
BULLETIN D’INSCRIPTION
LA DERIV’CHOUETTES      

 Vendredi 29 Septembre

(Un bulletin par personne à remplir en lettres majuscules d’imprimerie pour plus de lisibilité) 
Nombre total d’inscriptions limité à 500 vététistes

Nom et prénom : _________________________________________

Adresse : ________________________________________________

Code postal et ville : _______________________________________

Email : ______________________________________  Date de naissance : _____ / _____ /_____ 

Tarif unique : 5€  Inscription au départ possible

Soupe au fromage offerte à l’arrivée

Eclairage et gilet fluo indispensables
Je m'engage à respecter le règlement de La Dériv'Chaînes 2017 
que j’ai consulté sur www.derivchaines.net 

Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Randonnée VTT - La Dériv’Chaînes 2017 

Samedi 30 Septembre

(Un bulletin par personne à remplir en lettres majuscules d’imprimerie pour plus de lisibilité)

Nombre total d'inscriptions limité à 350 vététistes

Nom et prénom : __________________________________________

Adresse : ________________________________________________

Code postal et ville : _______________________________________

Email : ______________________________________  Date de naissance : _____ / _____ /_____ 

PARCOURS : TARIF UNIQUE 5,00€

 � 7 km (D+ 100 m) : La Dériv’kids : 1 ravitaillement Départ à 14h15 Velzic / Atelier surprise sur le parcours
 � 16 km (D+ 626 m) : 1 ravitaillement Départ à 14h00 Velzic
 � 36 km (D+ 1002 m) : 1 ravitaillement  Départ à 13h00 de Mandailles Saint-Julien

                                                        (parc à VTT et navette à Velzic)
 � Service navette (36km uniquement)
 � 60 km (D+ 2161 m) : 2 ravitaillements  Départ à 10h30 Velzic

LA  DERIV’TEUF (méga barbecue et soirée festive pour 10,00€) 

   Service navette  : 1,00€/personne X                =                    €

DERIV’TEUF accompagnant  : 10,00€ X                =                    €
 Somme totale à régler : _________  €

Inscription sur place possible.  Pour toute inscription envoyée avant le 11 septembre 1 boisson offerte.
Les règlements envoyés après cette date ne seront pas traités 
Pour les retardataires, inscriptions à Velzic ouvertes 1h avant le départ.

Merci de retourner ton bulletin signé et ton règlement (chèque à l’ordre de DERIV’CHAÎNES) à :
Mairie, Le bourg 15590 Velzic

Renseignements parcours et inscriptions : 06 61 88 85 89 après 18h30
Renseignements Hébergements :
Office de Tourisme du Pays d’Aurillac : www.iaurillac.com  
Tél : 04 71 48 46 58 - Email : courrier@iaurillac.com

Je m'engage à respecter le règlement de La Dériv'Chaînes 2017 
que j’ai consulté sur www.derivchaines.net 

Signature : 
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LA DÉRIV’CHAÎNES
SEPTEMBRE
201729 & 30RANDO VTT

SEPTEMBRE
29 AURILLAC 

• La Dériv’chouettes
rando VTT nocturne en ville
soupe au fromage à l’arrivée

SEPTEMBRE
30 VELZIC 

• La Dériv’chaines : randos VTT (16,36 et 60km)
• Nouveauté : La Dériv’kids (7km, atelier 

surprise sur le parcours)
• La Dériv’teuf : Méga barbeuk et zik



NOUVEAUX PARCOURS !
TARIF UNIQUE : 5,00€

LA DERIV’CHOUETTES 20km pour découvrir Aurillac  
« by night ». Eclairage et gilet fluo indispensables.

7km (D+ 100m) : Parcours facile pour découvrir le VTT, 
seul ou en famille. Atelier surprise sur le circuit

16km (D+ 626m) 
Parcours plus exigeant pour pratiquant occasionnel. 1ère 
approche de la montagne.

36km (D+ 1002m) 
Parcours sportif pour vététiste confirmé et entraîné.

60km (D+ 2161m) 
Parcours exigeant pour vététiste expert. 

renseignements parcours et inscriptions : 
06 61 88 85 89 après 18h30 

www.derivchaines.net

Aurillac

vers Tulle, Brive
D1120

Velzic
vers Puy Mary

vers Figeac,Toulouse
RN122

RN122

vers Clermont-Fd

vers Rodez
D920

LA DERIV’CHAINES, ça roule !

Et de 13 ! « LA DERIV’CHAINES » nouvelle est arrivée ! Fidèle à 
ses origines : simplicité et convivialité.
« LA DERIV’CHOUETTES » remplit l’espace, en ouverture : VTT 
urbain et nocturne pour découvrir Aurillac autrement ; l’aven-
ture dans la préfecture… nouveau parcours… ça sent déjà la 
soupe au fromage !
« LA DERIV’CHAINES » encore, à Velzic, avec des parcours 
adaptés à tous les niveaux :
La DERIV’KIDS : nouveauté 2017 pour les enfants et leurs 
accompagnateurs avec un atelier surprise sur le parcours… 
à ne pas manquer !
Un 16km inédit qui permettra au plus grand nombre de goûter 
aux joies de la montagne avec des ascensions progressives 
suivies de descentes magiques. Coup de cœur 2017 !
« THE » 36km, celui dont tout le monde a parlé en 2016 ! Dé-
part en altitude pour un profil descendant très ludique ! Le top !
Et bien sûr notre spécialité maison : un 60km revu dans sa 
partie supérieure pour renouveler les paysages dans la haute 
vallée de La Jordanne : 100% Pure Montagne ! 
Simplicité des tarifs : 5,00e quelle que soit la randonnée.
« LA DERIV’TEUF » qui a retenti dans toute la vallée et même 
au-delà en 2016 remet l’couvert, évidemment. Plaisir de se 
retrouver sous les lampions, autour des braseros ; ambiance 
festive où dans une belle cacophonie se mêlent musique, ef-
fluves de cuisine « maison », accolades, rigolades et truffade... 
une sorte de veillée autour d’histoires de VTT… excellent pour 
la santé !
Tout ça pour 10,00€ !!!... On compte sur toi !
Cerise sur le gâteau cette année, feu d’artifice de clôture offert 
par l’association DERIV’CHAINES.

LA DERIV’CHAINES, ça marche !

Deux  superbes randonnées pédestres gratuites en accès libre 
au départ de Velzic à partir de 9h30 (pas d’inscriptions) :
Un parcours de 6km en autonomie totale (plan du circuit à 
disposition à l’accueil). Balisage permanent. 
Un parcours de 14km en autonomie totale balisé pour l’oc-
casion par l’association « 15590 RANDO », partenaire de la 
manifestation. 
Découverte des Gorges de la Jordanne à 3min de Velzic.


