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séjours & lots cyclo à gagner !
holidays & cycling prizes to be won!

Du 1er juin au 15 septembre 2016 / From 1st june to 15 september 2016

UN TIRAGE AU SORT DÉSIGNERA LES GAGNANTS DES GAINS SUIVANTS
A DRAW WILL DECIDE THE WINNERS OF THE FOLLOWING PRIZES
3 séjours pour l'été 2017 / 3 holidays for 2017 summer
Chalet “Il fera beau demain” - Villard-Reculas

Le chrono n’est pas votre objectif, pas de problème. Plus
vous roulez sur nos parcours et plus vous collectionnez
des points pour remporter de nombreux lots. Consultez le
classement du challenge Bike Oisans et allez rouler sur
les parcours qui manquent à votre collection.

1 semaine dans un appartement de 4/6 personnes / 1 week in an apartment for 4/6 people

Hôtel Côte Brune

- Les 2 Alpes
1 séjour de 2 nuits pour 2 personnes avec petits-déjeuners / 2 nights for 2 people including breakfast

Auberge de La Meije

- Saint-Christophe en Oisans
1 séjour de 2 nuits en ½ pension pour 2 personnes / 2 nights for 2 people including half board

Take away Oisans in your smartphone while riding your
bike. View routes, measure your performance with other
cyclists!
Performance is not your goal, no problem. The more you
cycle on Oisans routes and the more points you collect to
win lots of prizes. Consult the ranking of the Bike Oisans
Challenge and go ride on the routes that are missing in
your collection.

3 journées de location offerte / 3 rental days offered
Sport Emotion - Les 2 Alpes

1 journée test d’un vélo à assistance électrique / 1 day test of e-bike

Ski Extreme

- La Grave
1 journée test d’un vélo à assistance électrique / 1 day test of e-bike

Sarenne Sports

- Alpe d’Huez
1 journée test d’un vélo à assistance électrique / 1 day test of e-bike

Pour valider le CHALLENGE et être éligible au tirage au sort, il vous suffit de réaliser 3 parcours en Oisans. Résultats
le 20 septembre sur bike-oisans.com et timtoo.fr.
To validate the CHALLENGE and enter the draw, you just need to cycle 3 routes in Oisans. Results available on
bike-oisans.com and timtoo.fr on the 20th of September.
Retrouvez les informations détaillées sur bike-oisans.com
Find all the details on bike-oisans.com

NB : fonctionne sous IOS et Android. Une fois le contenu téléchargé, fonctionne
uniquement avec le gps si le réseau sms n’est pas disponible.
NB: runs on IOS and Android. Once downloaded, it only works with GPS if the network
is not available.

Extrait du réglement : Challenge réservé aux personnes majeures ayant transmis un mail valide lors de leur inscription aux parcours Timtoo. 3 parcours Timtoo en Oisans
devront impérativement être validés entre le 1er juin et le 15 septembre 2016. La performance ne sera pas prise en compte, les gagnants seront tirés au sort de façon
aléatoire sur la seule base de leur participation. Tirage au sort effectué le 20 septembre 2016.
Organisé par / Organised by : Oisans Tourisme et les offices de tourisme de l’Oisans.

lots cyclo

à gagner !

holidays & cycling prizes
to be won!

3 PARCOURS EFFECTUÉS = CHALLENGE VALIDÉ !
3 TIMED RIDES = VALIDATED CHALLENGE!

Emportez l’Oisans à vélo dans votre
smartphone. Consultez les itinéraires,
mesurez votre performance avec les
autres cyclistes !

séjours &

Chronométrage
permanent
permanent
trial routes

TIMTOO

Lac de
Grand Maison

Col du Galibier
A

Briançon 28 km
Gap 113 km

Col du Lautaret
A

Le Rivier
d’Allemont

A

Vaujany
A

Lac du Verney
Allemont

Oz
station

L’Alpe d’Huez

D

A

A

A

A

Clavans

Villard Reculas

Livet

Col de
Sarenne

A

A Maronne

Riouperoux
Oulles A
Gavet
Séchilienne 4 km
Grenoble 31 km
Lyon 141 km

Le Bourg
d’Oisans

A

Auris en Oisans
D

D

Ornon

Mizöen

Villard A
Reymond

Le Freney
d’Oisans

Plateau d’Emparis

A Besse
en Oisans

La Berarde
A

A

St Christophe en Oisans

Venosc

A

D A

Mont de Lans

A
Villard Notre Dame

Col d’Ornon

Villar d’Arène

La Grave

Lac du Chambon

Les 2 Alpes

La Mure 32 km
Gap 84 km

Allemont
mm Bourg d’Oisans
mm La Grave

Each route (up to the mountain passes, ski resorts or perched villages, for example) has Timtoo terminals located at the start and the finish that are triggered by an application or microchips identifying
each cyclist.

Tarifs / PRICE
Puce Timtoo ID : location 3€/ jour (+ caution), vente 30€.
Application : gratuit (1ère année)
Valable sur tous les parcours Timtoo Timing en France, Italie et Suisse.
Liste des parcours sur www.timtoo.fr
Microchip rental: €3/day (+ deposit), microchip purchase: €30
Application : free
The microchip is valid for all Timtoo Timing routes in France, Italy and Switzerland.
A list of the routes is available on www.timtoo.fr.

Allemont + 33 (0) 476 80 71 60

Arrivée / Finish
Aux cols
mm Col de la Croix de Fer
mm Col du Galibier
mm Col du Glandon

Chaque parcours (ascensions des cols, montées vers les stations et villages perchés) est équipé de
deux bornes Timtoo, une au départ et l’autre à l’arrivée. Les bornes sont déclenchées par le passage
du cycliste équipé soit avec une puce (louée en office de tourisme) ou soit avec l’application Timtoo
pour smartphone.

Dans les offices de tourisme
In Oisans tourist offices

Le système de chronométrage Timtoo fonctionne d’avril à octobre (selon enneigement et ouverture des cols). / Timtoo timing system running from April to October (depending on snow conditions and mountain passes opening)

mm

Principe / HOW IT WORKS

Location de puces Timtoo ID / Microchips rental

PARCOURS CYCLO CHRONOMÉTRÉS / PERMANENT TIME TRIAL ROUTES
Départ / Start
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Col du Glandon

Col du Lautaret
mm Col d’Ornon
mm Col de Sarenne
mm

Dans les villages et les stations
mm Alpe d’Huez
mm Le Chazelet
mm Auris en Oisans
mm Les 2 Alpes
mm Besse en Oisans
mm Maronne
mm La Bérarde
mm Oulles
mm La Grave
mm Oz en Oisans

Vaujany
mm Villard Notre Dame
mm Villard Reculas
mm Villard Reymond
mm

Toutes les infos vélo en Oisans,
parcours chrono, itinéraires en boucle,
événements, animations, loueurs…
For all Oisans bike info,
including time trials, circular routes, events and
rental outlets…

Bourg d’Oisans + 33 (0) 476 03 25

Villard Reculas + 33 (0) 476 45 69
Mais aussi
and also

Magasin Cycles et Sports

La Grave - La Meije + 33 (0) 476 90 05

- Bourg d’Oisans
+ 33 (0) 476 79 16 79

Oz en Oisans + 33 (0) 476 78 01

Gîte La Tanière de l’Ours - Ornon

Vaujany + 33 (0) 476 72 37

+ 33 (0) 476 11 39 25

