GSS parcours mois de JUILLET 2021 départ club 7h00
(les parcours sont modulables en + ou - en accord avec les cyclistes des différents groupes)
Samedi 3 juillet

Sète, cournonterral, la taillade, mas d’ahlen, la boissière, argeliers, montarnaud, vailhauques,
combaillaux, vallée verte, grabel, st georges, poussan, sète

Dimanche 4 juillet Sète, poussan, villeveyrac, abbaye, st pons de m, st marcel, vendemian, st paul, les brebis, murviel, st
georges, pignan, monbazin, sète

102 km 850 d+
105 km 800 d+

Samedi 10 juillet

Sète, pointe courte, lp, les aresquiers, vic, la tortue, cournonnterral, pignan, murviel, la bergerie,
montarnaud, argeliers, puéchabon, aniane, la boissière, mas d’ alhem, la taillade, montbazin, sète

115 km 1011 d+

Dimanche 11
juillet

Sète, loupian, abbaye, montagnac, chemin de cabanis, d32 paulhan, aspiran, lieuran, nébian, brignac,
canet, plaissan, cantagal, villeveyrac, poussan, sète

96 km 787 d+

Samedi 17 juillet Sète,poussan villeveyrac, cantagal, canet,brignac,D4,clermont, lacoste, mas audranD140E4,barrage du
(sortie longue) salagou,liausson,salasc,cirque de mourèze,villeneuvette,mas roujou D128E10 lieuran aspiran, paulhan,
D32 montagnac, abbaye de valmagne,villeveyrac, terres rouges,loupian, sète

130 km 1120 d+

Dimanche 18
juillet

Sète, mèze, route domaine mon plaisir, montagnac, aumes, pézenas, conas, nézignan, st thibéry, pont
romain, bessan, florensac, pomerols, grand grange, mèze , sète

96km 530 d+

Samedi 24 juillet

Sète, balaruc, mèze, grand grange, pinet, castelnau, pézenas, caux, fontès,adissan, paulhan,
campagnan, bélarga, paissan, st marcel, st pargoire, mas vedel, villeveyrac, la malotte, poussan ,
balaruc les bains, sète

94 km 626 d+

Dimanche 25
juillet
(sortie longue))

Sète, corniche, marseillan, pomerols, castelnau de guers, montagnac, le laminoir, st marcel, cabrial, la
boissiereD27, argelier, montarnaud, les brebis, pignan, cournonterral, la tortue, les aresquiers, lp, sète

133 km 861 d+

Samedi 31 juillet

Sète, cournonterral, la taillade, gignac, st jean de fos, le pont du diable, puéchabon, argeliers,
montarnaud, bel air, les 4 pilas, murviel, la peyssine monbazin, sète

111 km 897 d+

Port du casque et licence obligatoire

