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Entreprises, associations publiques et privées, communautés et conseils 
départementaux et régionaux : 

 

Devenir partenaires de la Rando des Dunes Vol. 2 c’est facile !   

Consultez notre offre sur la page qui vous est réservée. 
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1. Introduction 

1.1. Présentation 
 

Après le succès en 2005 de la première Rando Des Dunes,  Mardi c’est Roller — l’équipe 
épicurienne du roller — fonde son association, La Nappe à Carreaux, qui organise la deuxième 
édition : la Rando des Dunes Vol.2 du 9 au 17 septembre 2006 pour un raid le long de l’Atlantique. 

 

Au programme, 8 jours, 40 participants, 10 nationalités, plus de 10 staffeurs, environ 400 km 
de pistes — de Rochefort jusqu’en Espagne — la traversée des Landes, entre dunes et pins, de 
multiples étapes de dégustation de produits régionaux, et bien sûr l’ambiance légendaire des 
randonnées de Mardi c’est Roller ! 

 

Evénement international, gastronomique, dépaysant, jovial, qui bénéficiera, à la fois de la 
convivialité de Mardi c’est Roller et du meilleur de l’organisation de l’association La Nappe à 
Carreaux. 

 

Pour les patineurs c’est : 

 un défi personnel et un raid collectif, 

 un contexte international, 

 des découvertes culinaires, 

 des paysages magnifiques, 

 le respect de l’environnement, 

 du tourisme vert, 

 et bien plus encore… 

 

Les patineurs de Mardi c’est Roller et l’association La Nappe à Carreaux vous souhaitent la 
meilleure des semaines. 
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1.2. Summary 
 

 

  
One had to expect it… After the success of first Ride of the Dunes, “Mardi c’est 

Roller”/ “Roll on Tuesday” – the epicurian rollerblading team, and the association “La nappe 
à carreaux” / the Check Tablecloth are launching  the second edition of the Ride of the 
Dunes from the 9th to the 17th September 2006 for a raid along the Atlantic coast. 

The RiDe on the Dunes in few words: 7 days, 40 participants, 10 nationalities, over 10 
staff members, an approximately 400 km ride from La Rochelle to Spain – going through the 
Landes, between dunes and pines, tasting regional products. Everything with the legendary 
atmosphere of the rides of  “Mardi c’est Roller”! 

The RiDe on the Dunes vol. 2 thus wants to be, above all, an international,  and fun 
event, and which will benefit from both the friendliness of the Mardi c’est Roller skaters and 
from the framework of the The Check Tablecloth association. 

For the skaters it is :   
- a personal challenge and a collective raid, 
- an international environment, 
- a lot of fun, 
- a taste of french food , 
- astonishing landscapes , 
- environment care , 
- green tourism, 
- and much more... 
The team of Roll on Tuesday and the association The Check Tablecloth wishes you 

the best week ever. 
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2. Des patineurs – Mardi, c’est Roller ! 
Roll on Tuesday : a team, from the internet world, gathering roller blading fans. It 

takes part to numerous events related to roller skating. The Roll on Tuesday web site 
receives more than 200 000 visits a year, which represent more than a million pages visited! 

A weekly ride organisation. Outstanding urban landscapes. Each week a new  
itinerary is planned, allowing to discover Paris highlights  and its surrounding and in addition 
the “Option Plus”: a gastronomical pause, a sort of urban tasty picnic in a bucolic spirit in the 
most unlikely places! All the reports and routes are available on the web site. 

 

Mardi c’est Roller, cette équipe soudée, issue du monde de 
l’internet, rassemble des adeptes passionnés de roller et participe à de 
nombreux événements : 

Depuis plus de 4 ans maintenant, Mardi c’est Roller c’est : 

 L’organisation d’une rando hebdomadaire 

- Des paysages urbains étonnants, ou inattendus : chaque mardi, en soirée, un parcours 
différent est proposé, permettant de découvrir les charmes qu’offrent Paris et ses alentours.  

- De la convivialité : chaque randonnée est ponctuée d’une « Option Plus », sorte de pique-
nique urbain gastronomique à l’esprit champêtre, donnant lieu à des dégustations gourmandes et cela 
dans des endroits les plus insolites ! 

- Des compte-rendus et les parcours sont mis sur le site web par les participants. 

Et pourquoi pas des équipes « sœurs » ? Après la rencontre de Marseillais aux 24H du Mans 
du Roller « Mardi c'est Roller, Edition Marseillaise » est née. 

 La participation aux plus grands événements rollers 

L’incontournable « 24H du Mans Rollers  » (2005 et 2006) sur le 
circuit Bugatti des 24h du Mans Moto : course de relais par équipe de 10 
patineurs maximum. Les patineurs sont de tous horizons, de tous âges et 
de tous niveaux.  

http://www.24rollers.com 

 

 Le SkateFresh Tour 2006, événement majeur aux pays des tulipes :  une randonnée unique, 
itinérante (350Km), rassemblant des patineurs de tous pays. Au programme 2006: visite des moulins, 
tour sur la plage, passage par les champs de tulipes, Amsterdam, Alkmaar, etc. 

http://www.skatefresh.nl 

 

 

L’équipe de Mardi c’est Roller était également à La Coulaines le 5 
décembre 2004 afin de soutenir le Téléthon et de participer à la plus grande 
chenille à roller du monde ! 

  

 



 

http://rddvol2.mardicestroller.com - 6/16 – RDDvol2@mardicestroller.com 

3. Une association - la Nappe à Carreaux 
The Check Tablecloth - After having participated in several major roller blading 

events, to go further, some of the "Mardi c'est roller" skaters have decided to create an 
association to develop their own events. 

This association is named : « La Nappe à Carreaux ». It does not make profit. Its goal 
is to organise events, to share friendly moments, with the same spirit as the weekly meetings 
of Roll on Tuesday. An association for group and individual challenges!  

 

La participation à de grandes manifestations roller ont donné envie  à une partie des patineurs 
de Mardi c’est Roller d’aller plus loin ; ils ont crée une association : 

 « La Nappe à Carreaux » Association loi 1901 à gestion désintéressée, a pour objet 
l’organisation d’événements, qui sont fidèles à l’esprit des randonnées de Mardi C’est 
Roller.  

 

 Des défis relevés, 

Les randonnées des Dunes sont des exemples : 285 km en 5 
jours en 2005. Près de 400 prévus en 7 jours en 2006. 
D’autres évènements au delà de nos frontières sont 
envisagés… 

 De la convivialité et un art de vivre,   

Avec repas gourmand organisé, esprit d’équipe, ambiance festive avec bonne humeur 
et plaisir partagé de se retrouver, découverte de lieux culturels ou insolites… 

 Des rassemblements de tous horizons, 

En s’appuyant sur une même culture d’internet pour échanger et communiquer. Et 
pour partager des valeurs communes en y associant toute la richesse des échanges 
internationaux.   

 Une « attitude responsable »  

Tant en matière de sécurité que de protection de 
l’environnement. Sécurité : en se munissant de casque,  
de protections , de gilets de sécurité…. Protection de 
l’environnement : en adoptant le roller en tant que 
déplacement doux...    
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4. Un essai transformé - La Rando des Dunes 1ère Edition  (2005) 
 

Les 24H du Mans Rollers 2005 ont été un élément déclencheur pour les patineurs de Mardi 
c’est Roller : la bonne ambiance a décidé toute l’équipe à faire encore plus de roller et encore plus de 
kilomètres ! 

 

De là est née « la première Rando des Dunes » : 5 jours, 285Km de randonnée reliant la 
Pointe de Grave , située à l’embouchure de la Gironde, au Rocher de la Vierge à Biarritz. La côte 
Aquitaine parcourue en roller, sur les pistes cyclables, derrière les Dunes et au beau milieu des Pins. 

 

En bref, douze participants motivés, une logistique bien pensée et une organisation 
chaleureuse pour cette première édition. Les photos parlent d’elles mêmes…  

 



 

http://rddvol2.mardicestroller.com - 8/16 – RDDvol2@mardicestroller.com 

 



 

http://rddvol2.mardicestroller.com - 9/16 – RDDvol2@mardicestroller.com 

  

5. La RDDvol2, un projet qui roule en Septembre 2006  

5.1.  400KM de Roller en 7 jours 
Des environs de Rochefort jusqu’en Espagne …. 

 Samedi 9 septembre  

Rendez-vous à Bordeaux, transport dans  
les environs de Rochefort, lieu du départ. 

 Dimanche 10 Septembre  

1ère étape : la Palmyre – St Palais (63 km) 

 Lundi 11 Septembre  

2ème étape  : Carcans Plage (74km) 

 Mardi 12 Septembre  

3ème étape : Cap Ferret - Pyla (70km) 

 

 

 Mercredi 13 Septembre  

4ème étape : Pontex-les-forges (59km) 

 Jeudi 14 Septembre  

5ème étape : Vieux Boucau (64km) 

 Vendredi 15 Septembre  

6ème étape : Biarritz (46km) 

 Samedi 16 Septembre  

7ème étape : l’Espagne ! (~60km) 

 Dimanche 17 Septembre  

Retour en train vers Bordeaux 

 

 

5.2. Un Rassemblement facile d’accès 
 

To join the Ride on the Dunes - The meeting point will be at Bordeaux, at the train 
station on Saturday 9th 2006. From there, we will catch a train to Rochefort. Luggage will be 
carried up to the first camp site by truck.   

 

Le rendez-vous est donné à la gare de Bordeaux Saint-Jean, le 9 septembre 2006 pour prendre 
ensuite un train pour Rochefort.  

 Par avion – Aéroport de Bordeaux Mérignac 

Puis bus ou taxis vers la gare de Bordeaux. Renseignements http://www.bordeaux.aeroport.fr 
rubrique « accès » (~ 45min de trajet). 

 Par train 

Réservation des billets sur http://www.voyages-sncf.com. 

 Par la route 

Pour les patineurs du nord, accès par l’A10 et pour les patineurs du sud accès par l’A62. 
Itinéraires sur www.mappy.com ou www.via-michelin.fr. Il y aura la possibilité de laisser vos voitures 
durant toute la randonnée sur un parking à Bordeaux. 

 



 

http://rddvol2.mardicestroller.com - 10/16 – RDDvol2@mardicestroller.com 

5.3.  Découverte des régions traversées et développement durable 

Avec une moyenne de 60 km / jour, les participants pourront s’adonner au tourisme : ils passeront 
notamment sur les 360 km de pistes cyclables d’Aquitaine, entre sable fin et forêts de 
pins : un cadre naturel exceptionnel ! 

 Quelques sites phares du raid :  

 La première étape du parcours : Rochefort, ville d'art et d'histoire, un patrimoine 
maritime unique avec les ouvrages de l'Arsenal et sa célèbre 
corderie royale. Une ville où il fait bon vivre, avec ses 
thermes, son littoral et ses marais environnants, écosystème 
propice au développement de l' ornithologie.      

 L’aventure se poursuivra à Port-Médoc, un tout 
nouveau port sur l’Atlantique. 

 Nous continuerons sur la Pointe du Médoc avec son capital naturel préservé, 
héritage d'un site exceptionnel depuis 2000 ans, ses plages, ses forêts, ses  

villages intacts et accueillants, et bien sûr les 
célèbres Vins du Médoc. 

 Nous suivrons également, par morceaux, la 
voie Littorale du Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle , inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.  

 Puis le bassin d’Arcachon, Ier producteur mondial d’Huîtres. 

 

 Viendra ensuite la Dune du Pyla la plus haute dune d’Europe 
avec ses 107 m d’altitude . A son sommet, la vue est grandiose : côte 
océane, passes d’entrée du Bassin d’Arcachon, forêt landaise, et les jours 
de ciel très clair, la Chaîne des Pyrénées.  

 Enfin, le raid envahira la ville de Biarritz et le Pays Basque ,  
avant de poser ses roulettes en Espagne. Olé  !  

 

 Un raid impliqué dans le développement durable 

En effet, si la pratique du roller est une activité sportive et de loisir, c’est 
aussi un moyen de « déplacement doux », non-polluant et efficace. Vivre 
ce raid c’est aussi prendre conscience de son environnement, de ses 
besoins et de sa consommation. Nous tenons à la protection de 
l’environnement, à privilégier des modes de consommation moins 
gourmands en énergie, comme la valorisation des produits locaux, peu 
emballés et sans acheminement nécessaire. Au milieu de toute cette 
magnifique nature nous tenons à la bonne gestion des déchets, par 
exemple en veillant au tri sélectif ou en privilégiant les emballages recyclables. 

The Ride on the Dunes vol.2: a skating event along the Atlantic coast - We will ride 
about 400km on cycle paths along the Atlantic coast — from Rochefort up to Spain —  within 
7 days. Riding 60 kms a day on average, skaters will be able to visit the surroundings and to 
take advantage of the region beauties       

The ride over the Dunes will use the Aquitaine 360kms of cycle paths, between sand 
and pine trees: exceptional scenery ! 
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5.4. La RDDvol2 au quotidien 
 

 

    

Chaque jour, départ en début de matinée pour sillonner les pistes cyclables à la découverte de 
nouveaux endroits, de nouveaux paysages et atteindre l’étape du jour. Un parcours ponctué d’un 
pique-nique (panier repas prévu) le midi et de pauses détente pour souffler un peu! Car la Rando des 
Dunes c’est aussi des kilomètres avalés, les rollers aux pieds : des collines à grimper, des descentes à 
maîtriser, le tout sur des surfaces variées.  

A l’arrivée, après avoir planté sa tente dans le camping, profiter des fins de journée pour se 
balader aux alentours, goûter l’ambiance des stations balnéaires, se rafraîchir dans l’océan ou 
simplement admirer les couchers de soleil de septembre (à saisir avec un appareil photo!).      

Le soir détente et convivialité autour d’un repas pris tous ensemble, préparé avec des produits 
locaux, reflet de la cuisine française, pour le plaisir de tous et surtout des participants venus d’autres 
pays. 

Un camion et deux voitures sont prévues pour suivre ce raid et transporter chaque jour les 
bagages et les équipements nécessaires pour le camping, les repas et le bon déroulement du raid.  

      

 Un raid avec un certain esprit, où la participation de chacun et 
l’entraide sont les bienvenues !    

 

The daily program - Every morning the adventure will start discovering new sites, new 
landscapes and will lead the skaters to the stage of the day. During the ride, picnic lunch and 
breaks will be there to grant some rest and bring new stamina. Because The Ride on the 
Dunes is also many kms to roll: hills to climb, descents to master and all this on varied 
surfaces.  

On arriving at the camp site, after having pitched the tent, to take advantage of the 
rest of the day to wander around, to feel the atmosphere of the seaside resorts, to go 
swimming into the ocean or simply to watch the September sunsets (which absolutely must 
be captured on camera!). 

On evenings, rest and friendliness around the table: a diner shared altogether, 
prepared with local products, to give a taste of the French cuisine. For the pleasure of 
everyone and especially for people coming from abroad.   

One truck and 2 cars are planned to follow the raid, to carry the luggage and the 
equipments necessary for the camping, meals and for the unfolding of the raid. 

A raid with a good spirit, where everyone’s help is welcome !          
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6. La RDDvol2, un projet d’envergure 

6.1.  Inscription pour un rendez-vous international 
 

 
Participants - There will be a number of participants limited to 40, with the will to 

gather more than 10 nationalities. The RiDe on the Dunes Vol.2 was announced to skaters 
from France and abroad, via relationships established on numerous internet forums (more 
than 100). The news spread out on the web. So, do not hesitate! Come and join us now!  

 

 

Notre volonté : un nombre de participants certes limité à 40 personnes mais avec la volonté 
de rassembler plus de 10 nationalités.  

Une communication internet : l’annonce de la RDDVol.2 s’est faite via des relations établies 
avec des patineurs internautes, sur plus d’une centaine de forums de différents pays, et a essaimé sur le 
web ! Alors n’hésitez plus !  Venez vous inscrire!  

Les modalités d’inscription :  

 Une téléprocédure d’inscription  a été développée sur le site web, 

 L’inscription sera effective dès réception du montant de la participation à la RDDvol 2 
(« paypall » ou virement banquaire) 

Il sera également demandé de:  

 fournir un certificat de non-contre-indication à la pratique du roller à son nom,   

 signer une décharge à l’arrivée à Rochefort,  
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6.2. Une organisation adaptée 
Everything for the raid - For the Ride on the Dunes Vol.2 – all the team is dedicated to 

achieve this project.  

L’équipe de l’association La Nappe à Carreaux s’est structurée en commissions : 

 Commission Repérage et Qualité Piste  

Etudie sur le web et sur le terrain les itinéraires possibles, discute 
avec des patineurs locaux pour découvrir les piste cyclable s, le 
meilleur revêtement des sols en gardant les meilleures conditions 
de sécurité… 

 Commission Logistique   

Organise tout ce qui a trait aux déplacements, transports, équipements, séjour dans les campings, 
restauration… 

 Commission Administrative  

Chargée de toutes les démarches auprès des services publics : création et statuts de l’association, 
courriers… 

 Commission Trésorerie,  

Gère tous les aspects financiers : étude des coûts, évaluation des devis, des budgets globaux et 
individuels….   

 Commission Informatique  

Gère, héberge le site web de Mardi c’est Roller (SPIP, Linux) notamment la nouvelle Rubrique 
RDDvol2, le forum, la mailing-list d’informations, les formulaires d’inscription, le paiement en 
ligne.  

 Commission Relations Publiques 

En charge de toute la communication RDD vol.2 que ce soit en alimentant les forums roller pour 
annoncer le RDD vol.2, en diffusant le dossier de presse auprès des partenaires et en établissant 
des liaisons avec les sponsors.  

6.3. Une logistique réfléchie 
L’association La Nappe à carreaux prévoit: 

 pour le transport des biens, sac à dos, tentes… : un camion,  

 pour les étapes : une caravane et les équipements de cuisine, 

 pour le bon déroulement : deux voitures pour encadrer les 
patineurs sur les passages sur route et deux vélos (en cas de 
problèmes techniques ou physiques), 

 pour la sûreté de tous : des groupes de niveau encadrés par un guide, 

 pour l'ambiance : des petits lots à gagner pour les patineurs les plus cool ! 

 pour la sécurité : des gilets fluorescents. Il est à noter que les patineurs devront se munir de leur 
casque dont le port est obligatoire pour ce raid. L’utilisation de protections, protège poignets, 
genouillères, coudières, est vivement recommandée.   
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7. Le Budget global 
 

Budget - The price to pay per person is based on the budget detailed below. 
Sponsors, companies, public and private associations, are welcome to support the event. 

 

Un budget qui se veut bien évidemment le moins élevé et le plus adéquat pour une 
organisation satisfaisante.  

 

 Budget prévisionnel Randonnée Des Dunes Volume 2 septembre 2006 

 

Nombre de participants 40 
Guides Organisateurs 4 
Organisateurs Staffeurs 6 
  
Recettes: 19 856,87 € 
    
Somme des participations 18 652,87 € 
Participation 444,12 € 
Guides Organisateurs 222,06 € 
Organisateurs Staffeur 0,00 € 
Sponsors 0,00 € 
Dons et participation privés 1 204,00 € 
Autres 0,00 € 
    
    
Postes de dépenses: 19 856,87 € 
    
Trajets (Bac SNCF BUS) 2 343,20 € 
Transport 1 534,30 € 
Hébergement 5 282,00 € 
Matériel 370,00 € 
Logistique 240,00 € 
Communication/Animation 1 000,00 € 
Ravitaillement journée 876,00 € 
Repas Midi 2 800,00 € 
Repas soir 3 500,00 € 
Bureautique 56,20 € 
Divers 50,00 € 
Provision imprévus (10%) 1 805,17 € 

 

Pour que notre projet prenne toute son ampleur nous souhaiterions que le 
montant de la participation soit inférieure à 400 euros, soit avoir une participation 
de l’ensemble des sponsors à hauteur d’environ 1800 euros. 
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8. DEVENEZ PARTENAIRES 
 

Sponsors – to carry out this project in the best conditions, we need partners! 

 

Mais pour l’organisation et le financement de la RDDVol.2 nous avons besoin de partenaires! 

Les patineurs de nombreux pays ont déjà adhéré au projet, et nous encouragent dans cette 
initiative, des bénévoles nous aident dans son organisation et relayent l’information, l’équipe de 
staffeurs se constitue pour nous soutenir. Pourquoi pas vous  ? 

8.1. Pourquoi devenir partenaire de cet événement ?  
Cette randonnée originale permet à tous nos partenaires de véhiculer une image  

conviviale, dynamique et novatrice.  Parce que la Rando des Dunes se veut avant tout : 

 Un événement à la découverte de la côte Atlantique,  

Découvrir sa diversité et sa richesse à travers sa cuisine, ses paysages, sa culture. Mais 
d’une autre façon : en roller et sur les pistes cyclables!   

  Un événement International,  

Fédérateur, il rassemble des adeptes du roller de tous pays, avec des centres d’intérêt 
communs et qui saisissent ici l’opportunité de goûter aux saveurs de l’Aquitaine 

 Une entreprise originale avec un savant mélange… 

Organisée par des passionnés de roller et avec une touche qui lui est propre : un mélange 
séduisant d’aventure, de sport, de tourisme et surtout de fun, avec des animations festives 
(plongées dans l’océan, jeux avec petits cadeaux à la clef…)        

 Un événement qui promeut les valeurs du sport et du groupe, 

Le bien-être, le fairplay, l’échange, l’effort, l’entraide … 

 Un événement suivi,   

 Que l’on souhaite étoffer au fil des ans et qui demain sera plus grand encore car les idées 
et les ambitions ne manquent pas, 

  Un événement pour promouvoir le respect de notre 
environnement 

Une randonnée qui s’inscrit par nature et par volonté dans le développement durable et le 
tourisme vert : le roller comme moyen de déplacement doux !  

 Un événement qui s’inscrit dans le hi-tech 

Une utilisation intensive de l’internet dans tous les aspects de l’organisation de cette 
randonnée! Un évènement prêt à utiliser tous les moyens utiles, à la pointe de la 
technologie (GPS, GPRS) !  
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8.2. Comment nous aider : 
 

Financièrement (dons, réductions diverses : campings, transport),   

Matériellement avec des dons (liste non exhaustive):  

 tente barnum, bancs, tables …  

 nourriture (spécialités de la région) , produits frais, et snacks 

 équipements de cuisine,  

 des petits lots à gagner pour les patineurs! 

 des gilets fluorescents, équipement roller (roues, protections…)..…. 

8.3. Pour vous ….  
Les supports de communication possibles et non exhaustifs: 

 des logos et liens sur le site Internet de l’événement. Le site Internet de Mardi c’est 
Roller : plus de 200 000 visites par an, en moyenne plus de 500 visites par jour, soit 
plus d’un million de pages visitées ! 

 des logos sur les tee-shirts ou sacs à dos de la Rando, 

 des étiquettes autocollantes sur les véhicules, 

 des drapeaux sur les camps pour les étapes, 

 tout autre support que l’on pourrait imaginer…. 

Le financement des supports autres que celles utilisant la communication Internet resteront à 
la charge de nos partenaires, l’équipe de la Rando des Dunes en assurant la mise en place et 
l’entretien. 

8.4. Plus d’info  
Pour obtenir des informations complémentaires et discuter ensemble les possibilités de 

partenariat, n’hésitez pas à contacter : 

 

Arnaud Dagès 

Tél. : 06 68 08 90 84 

 Mél. : rddvol2@mardicestroller.com 

 

Pour plus d'information, allez voir notre site web : 

 http://rddvol2.mardicestroller.com/ 

 

Pour participer un forum en anglais :  

 http://forum.mardicestroller.com/ 

 


