Au départ de Vias (34), à Farinette, au pied de la passerelle au front de mer
Possibilité de s’engager sur les deux jours, ou sur un seul. En outre, une variante est
proposée à celles et ceux qui souhaitent un itinéraire plus court (itinéraire S2 ou D2).
Leurs choix devront être spécifiés sur le bulletin d’inscription inclus dans le document
de présentation de la rando, sur le site du CCV : cyclo-club-vias.fr
Dénivelé des deux parcours cumulés : 3000 m.
S2 s’effectue à partir du ravito du parcours S1. Retour depuis Lamalou à Gabian.
D2 s’effectue à partir du ravito du parcours D1. Retour depuis Vendémian à Octon.
Départ à 8 heures, retrait des cartes de route dès 7h
Nombre de places : limitées à 150
Prix : 20 € par personne et par jour pour les licenciés (soit 40 € pour les 2 jours),
25 € par personne et par jour pour les non licenciés (soit 50 € pour les 2 jours),
comprenant un point café/viennoiseries au départ avant les deux épreuves, 2
ravitaillements du matin et celui de l’après midi du 5 juillet et les repas de midi.
Samedi 4 juillet, au soir, le Cyclotourisme Club Viassois organise une « Fête du vélo ».
Un véhicule fermera le parcours.
L’Hébergement et la restauration du soir sont à la charge des participant(e)s. L’Office
de Tourisme peut vous orienter vers les nombreuses structures d’accueil (campings et
hôtels) existantes à Vias : http://www.ot-vias.com
04 67 21 76 25
……………………………………………………………………………………………………………………………….
RÉSERVATION avant le 1er juin 2020 (Remplir et retourner le bulletin ci-dessous)
Je suis licencié(e) FFCT - N° de licence…………………N° fédéral du club …………...
Je suis non licencié(e) FFCT (fournir un certificat de non contre-indication)
M.
Mme Nom :………………………………………… Prénom : ………………………………
Date de naissance : ……… / ……… / ………
Adresse – N° ………… Voie ……………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………….. Code postal : ……………………………………..
Téléphone : …………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et téléphone ) ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………........................
Samedi 4/7, je choisis le parcours : ………………….
Dimanche 5/7, je choisis le parcours : ………………
Le bulletin est à adresser à Mr Christian Joviado – Chemin du Paradis – 34450 Vias
accompagné du chèque de règlement libéllé à l’ordre de « CCV ».

J’atteste sur l’honneur être en condition physique suffisante pour effectuer le parcours
que j’ai choisi et avoir pris connaissance des consignes de sécurité.

Hérault 2020
Vingt ans après ….
4 et 5 juillet 2020

Organisé par le cyclotourisme club Viassois

300 km / 3000 m de dénivelé
VIAS
Occitanie
Entre mer, montagne, vignobles et châtaigneraies,
découvrez l’Hérault,
comme vous ne l’imaginez pas ….
Nombre d’inscriptions limitées
Date limite : 1er juin 2020

Date et signature

www.cyclo-club-vias.fr

SAMEDI 4 JUILLET 2020
Parcours S2 : 112 km
Ascension : 847 m

https://www.openrunner.com/r/10807492

- Parcours identique jusqu’à Lamalou

puis retour jusqu’au repas à Gabian

Parcours S1 : 143,92 km
Ascension : 1613 m
https://www.openrunner.com/r/10657131

-

Vias
Bessan
Montblanc
Servian
Espondeilhan
Puissalicon
Magalas
Laurens
Faugères – Les Aires
Lamalou-les-Bains (Ravitaillement) Col des 13 vents
Saint Gervais-sur-Mare
Cols de la Pierre Plantée et Madale
Le Poujol
Les Aires – Faugères
Gabian (Repas)
Pouzolles
Margon
Alignan du Vent
Valros
Saint-Thibéry
Bessan
Vias

DIMANCHE 5 JUILLET 2020
Parcours D1 : 156,86 km
Ascension : 1386 m
https://www.openrunner.com/r/10766539

-

Vias
Florensac
Castelnau-de-Guers
Montagnac
Saint-Pons de Mauchiens
Vendémian (Ravitaillement)
La Boissière
Aniane – Pont du Diable
Saint-Jean de Fos
Montpeyroux
Jonquières
Saint-Félix de Lodez
Rabieux
Celles
Octon (Repas)
Salasc
Mourèze
Cabrières – La Rouquette
Neffiès
Caux
Pèzenas
Tourbes
Nézignan-l’Evèque
Saint-Thibéry
Bessan
Vias

Parcours D2 : 136,32 km
Ascension : 1326 m

https://www.openrunner.com/r/10807066

- Parcours identique jusqu’à

Vendémian puis Le Pouget,
Canet, Brignac, Ceyras, Saint Félix
de Lodez, Rabieux, Octon (Repas)

