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MARS 2015

le 19 fév 2015

Samedi : pas de parcours prévu
( petit rappel de la décision du Bureau : pour favoriser une participation plus grande de notre Club au Cyclosportives et randonnées
listées au calendrier du Club, il n’y aura pas de sortie Club prévue le samedi matin précédent celles-ci.)

Dimanche 01 : Brevet La royale Camarguaise ( 150 km ) http://www.team.sudvelo.com
le départ du Brevet 150 km aura lieu à 8 h 00 et ensuite chacun part comme il le souhaite,
Départ libre sur les randonnées : 60, 80, 115 ou 150 kms.
Inscriptions : voir Régis ROLAND Tél : 06 20 69 38 09, E.mail : regis.rolland@peugeot.com; ou sur place.

Thierry propose un Rendez-vous à 8 h 15 Parking Vauban (Derrière la gendarmerie) à Lunel
Pour un départ Club à 8h40 en formule 2/2 allure soutenue ( sur le 115 km ).

Samedi 07 : pas de parcours prévu
( petit rappel de la décision du Bureau : pour favoriser une participation plus grande de notre Club au Cyclosportives et randonnées
listées au calendrier du Club, il n’y aura pas de sortie Club prévue le samedi matin précédent celles-ci.)

Dimanche 08 : La Santa organisé par cyclo-club St-Drézéry ( 2 parcours 105 et 75 km )
Inscriptions à partir de 7 h00 à la salle G. Brassens ; Montant 10 € - 8 € pour les clubs du Pro Tour Hérault
Parking : devant le stade
Départ : Départ libre à partir de 8 heures
Arrivée : libre jusqu'à 14 heures
Ravitaillement: Causse de la Selle pour le grand parcours ; Viols le Fort pour le petit parcours.
Règlement : Cette manifestation étant une randonnée cycliste, aucun temps ni classement ne sera publié.
Cette randonnée est ouverte à tous, licenciés ou non licenciés de 18 ans et +.
Les participants sont considérés en excursion personnelle et devront respecter l'environnement, le code de la route et les
arrêtés municipaux des localités traversées et n'utiliser que la partie droite de la chaussée.
Le présent règlement est considéré comme accepté dès l'inscription.
Chaque participant est tenu d'être couvert par une assurance responsabilité civile.
L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident.
Port du casque obligatoire
Renseignements : Iasanta2015protour@hotmail.com / 07.82.00.69.23 ou 05.68.96.28.60

Inscriptions : voir Régis ROLAND Tél : 06 20 69 38 09, E.mail : regis.rolland@peugeot.com; ou sur place.

Thierry propose un Rendez-vous à 8 h 00 Parking devant le Stade à St-Drézéry
Pour un départ Club à 8h30 en formule 2/2 allure soutenue ( sur le 105 km ).

Départ : Salle des Fêtes 8H30
Samedi 14 : Les Lavagnes ( 121,90 km ), St-Guilhem-le-Désert

( 105,99 km ) ou Puéchabon ( 85,54 km )

identifiant OpenRunner : 4482603, nom du parcours : Sam 150314 GP = 121,90 km ( dén 1638 m )
identifiant OpenRunner : 3129709, nom du parcours : Sam 150314 MP = 105,99 km ( dén 1207 m )
identifiant OpenRunner : 3129749, nom du parcours : Sam 150314 PP = 85,54 km ( dén 761 m )
Teyran, D145, au Rpt tout droit rue du Pont-Neuf, rue de la Ramognère, à gauche Ave d’Assas, à
gauche rue des Jonquières, à droite D145, Prades-le-Lez, D145, D17 à droite, Rpt à gauche D145, à
droite piste cyclable // D145, St-Gély-du-Fesc, D145, Rpt à gauche D102, à droite D127E5, à gauche
D127E6, à droite D127, tout droit D127E6, à droite D111, Vailhauquès, à gauche D111, à droite D27E1,
Argeliers, à gauche D27E1, Puechabon ( point de séparation intersection D27E1 - D32 à droite vers
Viols-le-Fort ), tout droit D32, à droite D27E1, D27, Pont-du-Diable ( point de séparation intersection
D27 - D4 à droite vers St-Guilhem-le-Désert ), à gauche D141, St-Jean-de-Fos, D141, à droite
Montpeyroux, D9, à droite D122, Les Lavagnes, D122, St-Jean-de-Buèges, D122, Causse-de-la-Selle,
via Le Frouzet jusqu’à St-Martin-de-Londres, ( retour sur circuit commun embranchement D122 - D32 )
à droite D32, à gauche D1, Pic-St-Loup, D1, St-Mathieu-de-Tréviers, Rpt de la charte, à droite D17, à
gauche D26 route de Cécélès, D26 à gauche Guzargues, à droite D21, à gauche D145, Teyran.
Voiture balai : TOLMOS Jean Claude

Tél : 06 04 45 71 23
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Samedi 21 : pas de parcours prévu
( petit rappel de la décision du Bureau : pour favoriser une participation plus grande de notre Club au Cyclosportives et randonnées
listées au calendrier du Club, il n’y aura pas de sortie Club prévue le samedi matin précédent celles-ci.)

Dimanche 22 : Brevet des Lavagnes départ et arrivée Salle du PEYROU
identifiant : 4305800, nom du parcours : 2015 Les Lavagnes GP = 150,09 km ( dén 1809 m )
identifiant : 4312500, nom du parcours : 2015 Les Lavagnes PP = 120,51 km ( dén 1281 m )
identifiant : 4312540, nom du parcours : 2015 Les Lavagnes Rde = 76,95 km ( dén 689 m )
Pour + de détails voir sur notre site Teyran Bike 34 le descriptif des parcours
et les documents spécifiques au Brevet des Lavagnes.
Inscriptions : voir Régis ROLAND Tél : 06 20 69 38 09, E.mail : regis.rolland@peugeot.com; ou sur place.

Voiture balai :

voir organisation

Tél : 06 04 45 71 23

Départ : Salle des Fêtes 8H30
Samedi 28 : Ferrières-les-Verreries ( 107,00 km ) ou Notre-Dame-de-Londres ( 94,92 km )
identifiant OpenRunner : 4438797, nom du parcours : Sam 150328 GP = 107,00 km ( dén 1047 m )
identifiant OpenRunner : 4438817, nom du parcours : Sam 150328 PP = 94,92 km ( dén 1004 m )
Teyran, D145, au Rpt tout droit rue du Pont-Neuf, rue de la Ramognère, à gauche Ave d’Assas, à
gauche rue des Jonquières, à droite D145, Prades-le-Lez, D145, D17 à droite, à gauche D145, à droite
D112 Source-du-Lez, Les Matelles, à droite D17E3, à gauche D113E3, Les Cazarels, St-Jean-deCuculles, D113, à gauche D113E4, La Salade, D26E6, St-Mathieu Centre, à gauche D1, à droite D1E9,
Valflaunès, à gauche D17E6, sommet de la cote, ( point de séparation D17E6 à droite-D122 à gauche )
Le Capucin, D17E6, D107E4, à gauche D107E4, Ferrières-les-Verreries à gauche D1E6 Le Pous, à
gauche D1E6, Notre-Dame-de-Londres, ( retour sur circuit commun embranchement D1E6-D1 ) à
droite puis à gauche D1E5, à gauche D986, Pont de Masclac, D986, à droite D32, St-Martin-de-Londres,
D32, Viols-le-Fort, à gauche D127, à gauche Murles, D127, attention dans virage (~ 76ème km) prendre
à droite Mas de Perri, Vailhauquès, à gauche D111, à gauche D127E6, Montlobre, D127E6, à gauche
puis à droite Combaillaux, à droite D127E6, à gauche D127E5, St-Gély-du-Fesc, à gauche D102, à
droite D145, Prades-le-Lez, à gauche D17 puis à droite D109E2, St-Vincent-de-Barbeyrargues, Assas,
à droite D109, à gauche D145, Teyran.
Voiture balai : DOUMERGUE Claude Tél : 06 04 45 71 23

Pour éviter toute ambiguïté lors de la sortie Club, Il est recommandé de regarder le tracé des
parcours sur Openrunner ( grand parcours en rouge et petit parcours en bleu ) et si malgré mon
attention il y avait une divergence entre le descriptif et le tracé veuillez être indulgent et bien vouloir
m’en informer. ( jackyvivien@orange.fr ).

Rappel de Sécurité : Port du casque obligatoire,
les cyclistes doivent respecter impérativement le code de la route (s’arrêter au stop, ne pas passer au feu
rouge, ne pas prendre un rond-point par la gauche et bien tenir sa droite).

PS : pour les Brevets, Cyclosportives, Courses CLM et Randonnées voir le Calendrier Club
établi par Régis ROLLAND. Tél : 06 20 69 38 09, E.mail : regis.rolland@peugeot.com

