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La Jovacienne



Nous sommes une association créée en 1998, par 2 passionnés de VTT. Nous organisons
tous les ans la Jovacienne, une randonnée Vélo Tout Terrain (VTT) qui emmène ses

participants à la découverte de la vallée de la Bièvre et des forêts domaniales de
Versailles et Meudon. 

 
 

Le club fut créé sous forme d’une association loi de 1901, par Bernard Desmaris et Eric
Zwiebel, après que l’idée ait germé pendant la randonnée « la Chaillotine », en 1997.

L’association est affiliée à la Fédération Française de Cyclo Tourisme (FFCT), devenue
FF Vélo.

Depuis, presque tous les week-ends, les adhérents se retrouvent dans la joie et la bonne
humeur pour rouler dans la vallée de la Bièvre, mais aussi dans tous les petits coins

sympathiques des environs, ainsi que dans d’autres régions de France.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec près de 1000 participants venant de toute l'Île-deFrance, cet événement est très
apprécié car il permet la pratique du VTT dans la convivialité et la bonne humeur. 

 
Notre évènement est labellisé éco-rando par nos soins et 'Sport Citoyen, Sport
Responsable' par le Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines

(CDOS78).

LES CASTORS GRIMPEURS, QUI SOMMES-NOUS ?

1 évènement majeur : la Jovacienne

1998
création du club

55
membres

2
sorties en semaine

12
randonnées à

l'extérieur



Dans le cadre de la Charte « Eco-Rando » Les Castors Grimpeurs Jovaciens
et les bénévoles qui organisent « La Jovacienne » s’engagent sur 5 points
essentiels dans des actions concrètes, pour mieux respecter
l’environnement et ses usagers :

 
Sensibiliser le grand public aux problématiques environnementales :
– Inciter les participants à ne pas jeter leurs déchets sur le parcours.
– Inciter au tri sélectif (en collaboration avec la Communauté
d'agglomération Versailles Grand Parc).
– Adapter les parcours en fonction de leur fréquentation (rapport aux
randonneurs à pied & cavaliers).
– Favoriser la participation de la jeune génération, qui sera encore plus
réceptive à ces enjeux.

Réduire notre impact écologique au cours de l’organisation :
– Abolir les bombes de peinture pour le balisage.
– Réutiliser les panneaux directionnels d’une année sur l’autre.
– Ramasser le balisage dès la fin de la randonnée.

 
Gérer au mieux la production de déchets :
– Tri des déchets produits le jour de « La Jovacienne » au centre sportif
(départ & arrivée) et sur les ravitaillements.
– Diminuer le volume d’emballages lors de l’achat des consommables.
– Assurer le passage d’une « brigade verte » après la randonnée.

Utiliser au mieux les moyens de communications modernes :
– Réduire l’émission de tracts et d’affiches.
– Utiliser internet comme principal moyen de communication.
– Limiter l’envoi et l’impression de bulletins papier.
– Encourager la pré-inscription via notre site internet.
– Utiliser du papier recyclé.

 
Tenir compte de la nature et de ses usagers :
– Demander de respecter la faune et la flore.
– Limiter volontairement le nombre d’inscrits.
– Dialoguer et établir une relation de confiance avec les organismes de
gestion des forêts.

 

ECO-RANDOECO-RANDO



Sport Citoyen Sport ResponsableSport Citoyen Sport Responsable



 
 

Nouveau
 

1 parcours de 65 km D+ :1150m destiné au Gravel parcours non balisé (trace GPX)
(Le Gravel est situé entre la route, le cyclocross, le VTT et le vélo voyage… Typé route, mais renforcé,

avec des pneus plutôt larges et une position confortable). 
Tous les parcours VTT sont balisés et empruntent à plus de 90 % des chemins forestiers

 1 ravitaillement sur les parcours  VTT : 25 et 38 km et 65 Km Gravel
 2 ravitaillements sont proposés pour le parcours 50 km.

 
 Et  un ravitaillement à l’arrivée pour tous les participants.

 
Lieu de départ et d’arrivée

 
Le départ et l’arrivée ont lieu au Centre Sportif et Associatif rue du Val d’Enfer à Jouy en

Josas, situé à 500 m de la gare RER, parking sur place. 
 

Mini Salon VTT
 

Essais de VTT, Partenaires et Magasins de cycles
Essais VTT à Assistance Electrique
Présence d’étudiants ostéopathes

 
Le programme

 

La Jovacienne 2022

Organisée par le club VTT « les Castors Grimpeurs
Jovaciens », la 19ème édition de randonnée VTT « la

Jovacienne » aura lieu le dimanche 12 juin 2022.
 

Les parcours

3 parcours de la randonnée sont proposés et tracés pour l’essentiel au sein de la forêt
domaniale de Versailles :

- 1 parcours de 25 km D+ : 350m
- 1 parcours de 38 km D+ : 800m
- 1 parcours de 50 km D+ :1100m

 

7 h : Accueil des participants
7 h 30 : Premiers départs de la randonnée
(au choix des parcours proposés)
9 h : Ouverture du salon avec stands des
partenaires de l’événement

10 h : Retour des 1ers VTTistes Animation
musicale Présence d’étudiants Osteopathes
12 h : Début de la tombola
13 h : Remise des prix
15 h : fin de la manifestation



Les parcours : 
par traces GPX disponibles après inscription





La Jovacienne 2022
Pourquoi être partenaire de

Pour de la visibilité
La Jovacienne accueil chaque année près de 1 000 participants, de tout âge,
tout niveau et de tous horizons différents. Une belle opportunité pour vous !

Pour ce que nous vous offrons
Nous vous proposons aujourd’hui de contribuer à faire de « La Jovacienne » un
événement sportif majeur de la région. En contrepartie, nous vous assurons
plusieurs prestations :
·Porter à la connaissance de tous les participants et spectateurs la publicité de
votre entreprise, par l’annonce et l’affichage sur les lieux de la manifestation ;
·Assurer la visibilité de votre entreprise par l’ajout de votre logo sur le site
internet de « La Jovacienne » dans la rubrique « partenaires » ;
·Réserver pour votre entreprise un emplacement privilégié sur l’aire de départ
/arrivée.

Pour le partage et nos valeurs
L'association des Castors Grimpeurs offre à ses participants et ses partenaires
un moment de partage, dans la convivialité, la bonne humeur, l'entraide et le
respect des autres et de notre environnement. 
Manifestation d’ampleur régionale, La Jovacienne veille également au respect
de l’environnement avec son label « Eco-Rando ». 
Nous souhaitons autant que possible être un exemple dans la promotion du
développement durable, car la nature est notre terrain de jeu, nous nous
devons de la respecter, de la préserver et de transmettre ces valeurs aux
autres et aux nouvelles générations.



Il nous ont fait confiance les années précédentes





L’engagement des bénévoles dans la préparation et la tenue de
l’événement 
Des tracés de qualité, sportifs, qui permettent de découvrir les paysages de
la Vallée de la Bièvre, grâce au concours des municipalités, des
propriétaires et de l’ONF qui nous accordent leurs autorisations de passage 
Une ambiance familiale, décontractée, et sans esprit de compétition ;
Un environnement préservé et propre, que nous garantissons sans déchets
après le passage des participants ;
Un soutien inconditionnel de partenaires et sponsors sans qui nous aurions
des difficultés à assurer une prestation de qualité.

Soutien financier
Présence sur notre village partenaire
Lot(s) offert(s) pour la tombola 
Et même participation de votre équipe à « La Jovacienne »

La qualité et la réputation de notre randonnée tiennent à quelques facteurs
auxquels nous attachons une importance toute particulière :

Pour que la réputation de « La Jovacienne » se perpétue, nous avons besoin de
votre aide !

Votre contribution peut prendre de multiples formes :

Je vous invite à découvrir notre randonnée sur notre site internet :
 www.la-jovacienne-vtt.fr 
et sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/jovacienne/?ref=your_pages

http://www.la-jovacienne-vtt.fr/
https://www.facebook.com/jovacienne/?ref=your_pages


Contact 
 
 

Bernard Desmaris, président de l'association.
Tel : 06.87.39.08.14
Mail du club : lescastorsgrimpeurs@gmail.com

Rodolphe Flamme, chargé partenariats.
Mail : rodolphe.flamme@u-psud.fr
Tél : 06.20.76.61.45

ou

Thierry DURE, chargé partenariats
Mail : t.dure@stulz.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions et
nous faire part de votre intérêt pour notre bel événement.

 
Nous avons hâte de vous retrouver le 12 juin prochain pour La

Jovacienne !

mailto:lescastorsgrimpeurs@gmail.com
mailto:rodolphe.flamme@u-psud.fr

