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Le STADE BORDELAIS CYCLO organise la 19 ème édition de la rando cyclo les 29, 30, 31 mai 
et 1 juin sur un parcours de 574 kilomètres et 4.800 m de D+ entre océan et méditerranée.  
 

 
 
Sans but compétitif, cette randonnée sportive, culturelle et conviviale est référencée par 
la FFVélo et est ouverte à tous, 400 cyclos sont attendus. 
Chaque participant doit pourvoir par lui-même à tout ce que demande l'accomplissement de sa 
randonnée (assistance, transport des bagages, hébergements, rapatriement) ou avec l’assistance 
de son club (sauf cas particulier des cyclos étrangers ou personnes isolées). 
 

LE PARCOURS : en 4 jours tour tous  
 

29 mai : Artigues-près-Bordeaux / Villeneuve-sur-Lot (138 kms, 1232 m de D+) 
30 mai : Villeneuve-sur-Lot / Albi (168 kms, 928 m de D+) 
31 mai : Albi / Carcassonne (118 kms, 1478 m de D+) 
1 juin : Carcassonne / Sète (150 kms, 1166 m de D+) 
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Après un départ d’Artigues-Près-Bordeaux pour éviter la circulation dans Bordeaux en jour 
ouvré, ce parcours vous conduira en entre-deux-mers l'arrière-pays Bordelais par les bastides 
de  Sauveterre-de-Guyenne, la Réole, Tonneins, Villeneuve-sur-Lot terme de la 1ère journée. 
  

 
 
La 2ème journée, vous rejoindrez Albi la rouge dans le Tarn en passant par Moissac terres des 
confluences, Montauban à la rencontre du Quercy et le vignoble du Gaillac. 
 

Le 3ème jour en quittant Graulhet cité millénaire du cuir, vous monterez le col de Canguilan (362 m) 
et après le ravitaillement de Revel au pied de la Montagne Noire, vous atteindrez le point 
culminant du parcours (640 m) au lac des Cammazes et vous ferez halte à Carcassonne. 
. 

 
 

La 4ème journée vous continuerez à contourner la Montagne Noire en traversant le Minervois et 

arriverez à Sète en empruntant les 10 km de piste cyclable entre le Bassin de Thau et la mer 

Méditerranée. A Sète après avoir gravi le Mont Saint Clair (facultatif) vous serez accueilli dans 

les locaux de l’ASPTT Sète. 
 

CONTRÔLES : Validation du carnet de route au départ, ravitaillements et arrivée  

  
Artigues-près-Bordeaux  le 29 mai au "Campus Atlantica"  de 7h à 9h 
Meilhan-sur-Garonne le 29 mai de 11h à 14h30 
Labastide-du-Temple le 30 mai 11h à 14h30 
Revel le 31 mai de 11h à 14h30 
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Magalas le 1 juin de 11h00 à 14h30 
Mont Saint Clair le 1 juin de 15h à 17h (facultatif) 
Sète au siège de l’ASPTT le 1 juin - 6 rue des Gerfauts (à partir de 15h). 

 

 
 

HEBERGEMENTS :  

Le long du parcours, les hébergements sont libres aux alentours des villes étape (Villeneuve-
sur-Lot, Albi et Carcassonne) vous trouverez de nombreuses possibilités d'hébergement, seul 
impératif : le passage aux contrôles dans les horaires prévus. 
Hébergement avant et après la randonnée prendre contact directement avec le "Campus 
Atlantica" à Artigues-Près-Bordeaux, Tél. : 05.56.77.33.33, possibilité de stationnement gratuit des 
véhicules particuliers pendant la durée de la manifestation et lieu de retour des bus. 
Offre PACK 3 SERVICES : hébergement en demi-pension, port des bagages, retour en bus 
pour 260 €. Cette offre limitée est réservée en priorité : aux membres du Stade Bordelais Cyclo, 
aux cyclos étrangers, aux licenciés FFVélo en couples ou isolés.  
  

INSCRIPTIONS : 100 € licenciés FFVélo, 110 € autres, 40 € accompagnants 
 

PRESTATIONS : comprises dans les frais d’inscription   

Plaque de cadre, carnet de route, fléchage, road-book numérique, traces GPS, cadeaux 

souvenirs, boisson de départ, ravitaillement des 4 midis, boisson et douche d’arrivée, pot d’amitiés 

et encas. 
 

RENSEIGNEMENTS : parcours, hébergements, assurances, inscriptions en ligne  

Sur notre site : www.cyclo-stade-bordelais.fr 
 

CONTACTS ORGANISATION : 

Claude JOYEZ : Président, claude-joyez@live.fr – 06.73.33.29.50  

Claude BIOJOUT : Secrétaire, claude.biojout@sfr.fr – 06.33.34.98.06 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 
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