Guidon Sportif Sétois parcours mois de JUIN 2022 départ club 7 h30
(les parcours sont modulables en + ou - en accord avec les cyclistes des différents groupes)
Samedi 04
JUIN

Sète, pointe courte, lapeyrade, les aresquiers, la tortue, le golf, chemin d’agnac, fabrègues,
saussan, laverune, st georges, bel air, grabel, vallée verte, mûrles, viols le fort, puéchabon,
argeliers, montarnaud, les brebis,la peyssines, montbazin, sète

115 km 900 d+

Dimanche 05
JUIN

Sète, poussan villeveyrac, l’abbaye, st pons de mauchiens, st marcel, vendémian, st paul, les
brebis, la peyssine, poussan, sète

101km 850d+

Samedi 11
JUIN

Sète, la corniche, marseillan, florensac, st apolis, castelnau, montagnac, st paul de m, st marcel,
cabrials, taillade, cournonterral , poussan, sète

102 km 857 d+

Dimanche 12
JUIN

Sète, poussan, monbazin, cournonterral, taillade, gignac, aniane, la boissière, st paul, les brebis,
murviels, pignan, cournonterral, poussan, sète

99 km 850d+

Samedi 18
JUIN

Sète, balaruc, poussan, villeveyrac, montagnac, castelnau de guers, pézenas, nizas, caux, pézenas,
nézignan, st thibery, florensac, pomerols, pinet, grand grange, mèze, balaruc, sete

104 KM 649 D+

Dimanche 19
JUIN

Sète, balaruc , monbazin, murviel, les brebis, montarnaud, argeliers, puéchabon, st jean de fos,
lagamas, gignac, la taillade, cournonterral, monbazin, balaruc, sète

108 km 1000 D+

Samedi 25
JUIN

Sète, poussan, villeveyrac, st pons de m,st pargoire, paulhan, adissan, péret, cabrières,
valmascle, salasc, mourèze, villeneuvette, lieuran, aspiran, paulhan, st pargoire, mas
vedel ,villeveyrac, terres rouges, balaruc, sète

120 km 1120 d+

Dimanche 26
JUIN

Sète, balaruc, poussan, villeveyrac, cantagal, plaissan, vendémian, le pouget, puilacher, bélarga,
campagnan, paulhan, usclas, cazouls, pézenas, aumes, montagnac, abbaye de vammagna,
loupian, balaruc, sète

94 KM 661 D+

Port de casque+ licence obligatoire
12 AU 19 JUIN

Traversée des ALPES MENTON – THONON LES BAINS (groupe de 8)

12 JUIN

GF MONT VENTOUX (jean michel et laurent)

VTT

A définir avec le whatsapp

