
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

PROLOGUE 
Dimanche 11 Septembre 

 

1 000 meules descendant les Champs Elysées… Le tableau fait rêver ! 

Le prologue est destiné au pilote et au capitaine de l’équipe. Le pilote étant sur la mobylette, le 

capitaine, son assistant technique et premier supporter. Si indisponibilité de l’un ou de l’autre, les 

équipiers pourront en profiter. Dans tous les cas, toute l’équipe est évidemment la bienvenue pour 

soutenir son pilote. De façon plus large encore, c’est même tous les salariés de votre entreprise qui 

sont invités à venir participer à cette liesse générale. 

Ce prologue est l’occasion d’effectuer un tour de chauffe et un briefing en vue du 3ème Grand Prix 

qui aura lieu le samedi 24 septembre prochain aux Sables d’Olonne (85). 

 

LE PROGRAMME 

Pour faciliter votre organisation, le prologue se déroulera intégralement dans la journée du dimanche 

11 septembre (horaires ci-dessous indicatifs). 

11H : Accueil et pique-nique préparé par nos soins 

Zone d’accueil à confirmer, dans Paris, pour le pilote et le capitaine 

 

14H à 16H : Circuit d’une quinzaine de kilomètres  

En plus de déambuler au milieu des plus beaux sites de Paris : Trocadéro, Palais de Chaillot, Champ 

de Mars, Tour Eiffel, Grand Palais, quais de Seine…, nous nous offrons le luxe d’une fermeture 

exceptionnelle des Champs Elysées uniquement pour une parade historique de casques roses et de 

capes bleues ! 

 

17H : Fin du prologue 

Rendez-vous dans 15 jours pour  

le Grand Prix Meule Bleue !  

 



 

 

 

 

 

VOTRE EQUIPEMENT 

Vous recevez votre équipement en deux temps : 

 Mi-juin : nous vous livrons chez vous votre cabane de plage grandeur nature (dimensions en PJ) 

à monter et à personnaliser à vos couleurs et/ou sur le thème Woodstock, votre tenue ultra 

collector : casque rose, cape bleue et tee-shirt, et la tenue hippie pour la grande parade 

d’ouverture de votre capitaine. 
 

 Début septembre : nous vous envoyons vos dix accréditations par courrier, pour que vous 

puissiez profiter pleinement de tous les avantages du Grand Prix, et surtout, de l’accès à la soirée 

privée (bar et restauration compris) ! 

 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

Pour plus de confort, vous pouvez arriver la veille de l’événement. 

Dès le vendredi après-midi, vous avez accès à cet immense terrain privatisé, et ce jusqu’au dimanche. 

Parce que Woodstock sans campement n’est pas Woodstock, nous vous offrons la possibilité d’installer 

vos tentes, camping-cars, combi, véhicule publicitaire… dans notre WOODSTOWN ! 

N’hésitez pas à créer votre propre espace, à 

emmener vos guitares et vos barbecues : vous 

allez faire partie d’une grande communauté 

hippie Flower Power ! L’idéal pour faire tomber les 

barrières et libérer vos tabous ! Nous y 

organiserons des concerts, animations, avant et 

après le Grand Prix. 

A savoir : les infrastructures sont restreintes. 

Nous prévoyons les sanitaires mais pas de 

douches. 

Pour ceux qui souhaitent un peu plus de confort, des terrains de camping, hôtels ou résidences sont 

disponibles à proximité. Pour cela, nous vous invitons à contacter l’Office de Tourisme des Sables 

d’Olonne au 02 51 96 85 85. 

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

07H00 - 09H00 : accueil au Port de la Cabaude 

Cet espace de stationnement est réservé à un 

véhicule par équipe, pour y apporter votre meule, 

votre cabane de plage et vos affaires pour la journée. 

Cette grande zone technique portuaire vous permet 

de procéder à l’assemblage de votre cabane, sauf si 

cette dernière est déjà montée. 

GRAND PRIX MEULE BLEUE 
23 & 24 Septembre 



 

 

Nous vous conseillons d’arriver à, au minimum, 5 personnes : le pilote, le capitaine et 3 équipiers, pour 

participer à la parade. Les autres membres peuvent intégrer facilement l’aventure à n’importe quel 

moment de la matinée, voire début d’après-midi. 

WOODSTOWN étant situé à environ 2,5 kilomètres du Port de la Cabaude, tous les autres déplacements 

des membres de l’équipe peuvent s’effectuer en voiture légère (stationnement possible à proximité de 

la Cabaude), beaucoup mieux, à vélo si vous en disposez ou à pied pour les plus courageux. 

 

09H00 - 12H30 : La « Carabane Publicitaire » 

Le top départ est donné à 9H00 pour la première grande 

fête de présentation des équipes : un défilé de cabanes de 

plage aux couleurs de chaque entreprise. 

C’est le moment idéal si vous souhaitez distribuer des 

goodies, le public sera nombreux ! 

Le cortège est rythmé par des chars et des fanfares depuis 

le port jusqu’au remblai. Ce moment est VOTRE moment, 

nous comptons sur vos délires en tout genre !  

En simultané, les pilotes conduisent et stationnent leurs meules sur le remblai. Vous vous retrouvez 

ensuite pour installer votre cabane sur le sable : ça sera votre QG pour la journée. Vous pourrez faire 

connaissance avec vos voisins de cabanes et participer aux premières animations. 

 

12H30 - 14H00 : Pause déjeuner 

Pendant que les mobylettes attendent leur moment de gloire, sur le remblai, nous vous laissons pique-

niquer sous le soleil, les pieds dans l’eau. A vous de prévoir votre pique-nique ou de réserver votre table : 

les restaurateurs Sablais se joignent à la fête en créant pour l’occasion des menus meulards à partir de 

13€ (infos à venir, sur www.meulebleue.fr). 

 

14H00 : La Grande Parade d’Ouverture 

Nous organisons une Grande Parade d’ouverture avec les capitaines de 

chaque équipe, sur le remblai.  

Un défilé digne des JO : chaque capitaine aura reçu sa tenue dans le kit 

ultra collector pour défiler au milieu d’un décor hors norme (Tour Eiffel 

et Arc de Triomphe géants - rien ne nous arrête !) sur les Champs Elysées 

des Sables d’Olonne. Il porte fièrement le drapeau aux couleurs de son 

entreprise. La fête met à l’honneur toutes les régions de France, c’est 

historique ! 

Chaque pilote, équipé de sa cape, son casque et son teeshirt admire 

fièrement la parade, prêt à vrombir, à côté de sa meule. 



 

 

15H00 : Le Grand Départ 

Les pilotes profitent de la foule en liesse pour se positionner pour 

le Grand Départ du 3ème Grand Prix, sous le mythique Arc de 

Triomphe. 

Au programme, un circuit de 2 heures en passant par la côte 

sauvage, les marais et autres lieux magiques autour des Sables 

d’Olonne. Une assistance technique est mise en place (juste au 

cas où !). 

 

 

15H30 : Animations sur la plage 

Pour tous les équipiers, nous vous promettons des battles 

décalées en tout genre : record du monde du plus grand 

château de sable, un record du monde de « air guitar », des 

surprises, des surprises et encore des surprises ! 

 

17H30 - Arrivée du Grand Prix 

Après 40 kilomètres, les pilotes s’offrent un passage triomphal sur le remblai, sous l’ovation du public et 

des équipiers ! 

Fin de course et rapatriement direct de vos meules au Port de la Cabaude. 

 

17H30 - 18H30 - Retrouvailles 

C’est le moment d’une pause bien méritée au QG de votre entreprise sur la plage. 

Chaque capitaine profite de ce temps pour aller 

chercher sur le remblai un panier bien garni, fourni par 

le Grand Prix pour l’ensemble de son équipe, au 

FOODSTOCK. 

 

18H30 - 20H00 - Pause dîner 

Prenez des forces… dans quelques minutes aura lieu la 

grande soirée concert. Vous savez qu’on est capable de 

tout ! 

 

20H00 - 20H30 : Ouverture des portes de la soirée privée 

Ouverture des portes d’un espace privatisé sur la plage. Vous y accédez grâce aux bracelets que vous 

avez reçus par courrier. 

 



 

 

20H30 - 02H00 - Soirée Woodstock Meule Bleue 

C’est votre soirée à vous sur la plage des Sables d’Olonne. Avouez que c’est inédit ! Au programme : 

surprises, rebondissements, délires, émotions. On ne vous laissera pas vous reposer ! 

Des desserts et des boissons sont prévus par l’organisation dans cet espace. 

 

A votre départ / Après 02H00 

Vous pouvez regagner votre hébergement à n’importe quel moment de la soirée, en passant par la 

Cabaude pour rapporter votre cabane à votre véhicule.  

Pour les fêtards, rendez-vous à WOODSTOWN pour faire la fête jusqu’au petit matin ! 

 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

C’est le happy end, le retour à la réalité... 

Parce que cette fête hors norme est unique… vous vous en rappellerez à vie  ! 

Peace and Love ☮ !  

  



 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


