
Infos pratiques Plus Belle La Voie (PBLV)  2018 

Inscriptions / Hébergements 

Cette année, PBLV se déroulera sur 2 périodes. Aussi nous vous proposons de vous inscrire 
pour l’une des 3 formules suivantes, ceci pour une gestion simplifiée des réservations et 
pour pouvoir communiquer au plus juste le nom et le nombre de personnes et 
d’emplacements à prévoir dans les campings .  De même, le nom des participants devra être 
communiqué à VNF (Voies Navigables de France) pour demander une autorisation 
individuelle de circuler à vélo sur certains parcours en bord de canaux.  

1ère formule : Du 8 au 13 septembre parcours entre Les Arcs-Draguignan et Tarascon  

2ème formule : Du 15 au 21 septembre parcours entre Palavas-les-Flots et Peralada (Espagne)  

3ème formule : Du 8 au 21 septembre, parcours sur la totalité de la randonnée entre Les Arcs-
Draguignan et Peralada.  

Lors des inscriptions, une priorité sera donnée aux participants qui souhaitent s’inscrire pour 
la totalité de la randonnée, ensuite à ceux qui souhaitent s’inscrire pour l’une ou l’autre des 
2 périodes. Les personnes qui souhaitent participer 2 ou 3 jours ou qui veulent commencer 
pendant la 1ère période et repartir avant la fin de la 2ème (par exemple Manosque – 
Frontignan) seront les bienvenues mais elles devront s’occuper elles-mêmes de la 
réservation de leur hébergement. 

Ceux qui choisiront la 3ème formule, devront indiquer dans ce formulaire s’ils souhaitent  le 
jeudi 13 septembre  

• rejoindre Montpellier par TER dans l’après-midi puis  relier à vélo  Montpellier- gare  à 
Palavas (15 km environ) et  que leur place soit réservée au camping de Palavas. Plusieurs TER 
dans l’après-midi. (NB : Dans ce cas, ils seront inscrits pour 2 nuits dans le même camping,   
un itinéraire préconisé pour relier la gare de Montpellier au camping de Palavas leur sera 
communiqué.  

• poursuivre l’étape à vélo jusqu’au Pont du Gard (20 km) et que leur place soit réservée au 
camping de Remoulins. (NB : Dans ce cas, ils doivent prévoir pour le vendredi 14 de relier à 
vélo Le Pont du Gard à Tarascon (20 km), puis le voyage en TER entre Tarascon et 
Montpellier en TER et le parcours à vélo entre Montpellier et Palavas (15 km). Plusieurs TER 
dans la journée)  

Après inscription, il  sera demandé :  

• Pour ceux qui ont choisi la 1ère ou la 3ème formule : de nous indiquer  s’ils souhaitent que 
leur place soit réservée, le vendredi 7 septembre veille du départ, dans un  camping du Muy 
à 7 km des Arcs. Un itinéraire préconisé pour relier la gare des Arcs au camping du Muy leur 
sera communiqué.  

• Pour ceux qui ont choisi la 2ème  ou la 3ème formule : de nous indiquer  s’ils souhaitent que 
leur place soit réservée, le vendredi 21 septembre jour de l’arrivée, dans le camping qui sera 
recherché à proximité de Peralada.  



• Pour ceux qui ont choisi la seule 2ème  formule : de nous indiquer s’ils souhaitent que leur 
place soit réservée dès  le vendredi 14 septembre veille du départ, au camping de Palavas. 

Nota :  

1. En ce qui concerne certains campings, l’organisateur devra verser un acompte et, pour 
simplifier les formalités, s’acquittera, à l’arrivée, du solde restant pour le  montant total du 
groupe. Il sera alors demandé aux inscrits hébergés dans ces campings de verser 
directement leur participation à l’organisateur (le montant sera calculé sur place en fonction 
du nombre de participants) 

2. Le nombre de participants sera limité. Dans le cas d’une forte demande d’inscriptions, une 
liste d’attente sera établie. Aussi est-il demandé aux personnes inscrites qui souhaiteraient 
au cours de l’été, renoncer à participer, d’informer le plus rapidement possible les 
organisateurs en évitant de le faire au dernier moment. Ceci afin de pouvoir proposer leur 
place à quelqu’un d’autre.  

Transports collectifs  

Il ne nous est pas possible d’organiser votre voyage pour venir sur les lieux ou pour repartir : 
il appartiendra à chacun de trouver les solutions pour son trajet  et pour acheminer son vélo.  

La gare  des Arcs-Draguignan se trouve sur la ligne Marseille – Toulon – Les Arcs-Draguignan 
– St-Raphaël – Cannes – Nice – Ventimiglia. Tous les TER de la région PACA accueillent 
gratuitement votre vélo, dans la limite des places disponibles et à certaines heures, du lundi 
au vendredi (non acceptés de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 18h30). Fiches horaires n°2, 3 et 6  
téléchargeables sur le site TER-Paca : https://www.ter.sncf.com/paca . Le camping du Muy 
est à 7 km des Arcs. Un itinéraire préconisé pour relier la gare des Arcs au camping du Muy 
sera communiqué.  

Espagne : Nous vous fournirons dès que possible des renseignements sur les possibilités 
d’embarquement des vélos dans les trains entre l’Espagne et la France, pour le retour, ainsi 
que le nom de la  gare proche du camping qui sera retenu en Espagne.   

Repas 

Chacun devra prévoir d’organiser ses repas. Chaque jour, seront prévus des arrêts pour 
permettre aux participants de faire leurs achats. Il sera possible aussi d’organiser des repas 
en commun : il vous sera alors demandé de vous inscrire au cours de la randonnée lors des 
briefings, ceci afin d’établir la liste des convives et le nombre à communiquer aux 
restaurateurs.  

Animations  

Nous vous communiquerons  le programme des animations dès qu’il sera établi. Pour ces 
rendez-vous, la présence du plus grand nombre de participants est vivement souhaitée.  

Incidents techniques 

Nous vous recommandons de venir avec un vélo en bon état (révisé si possible). S’il est 
souvent possible de résoudre des problèmes mécaniques facilement grâce à l’entraide au 

https://www.ter.sncf.com/paca


sein du groupe, il existe aussi des impératifs : être à l’heure pour certains rendez-vous et 
surtout arriver le soir avant la nuit (en septembre les jours raccourcissent !). Aussi, il ne sera 
pas toujours possible de passer trop de temps à assister les victimes d’incidents techniques 
qui devront, seules, s’organiser pour faire réparer leur vélo.  

Nota : l’organisateur se réserve le droit de réviser au dernier moment, le programme, le 
tracé de la randonnée, la composition des étapes et le choix des campings. Merci de votre 
compréhension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


