
Guidon sportif sètois parcours mois de juin 2021 départ club 7 h30
(les parcours sont modulables en + ou - en accord avec les cyclistes des différents groupes)

Samedi 05 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 06
juin

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

101km 850d+

Samedi 12 mars
Hérépian

Les aires, plaussenous, col de sérignos, tarassac, olarges, col de fonfroide cambon,
espinousse, croix de mounis, st gervais, col tres vents, hérépians

96 km 1907 d+

Dimanche 13
mars

Sète, poussan, villeveyrac, st pons de m, paulhan, adissan, fontès, la rouquette, néfliès, caux,
pézenas, castelnau de g, pinet, mèze, balaruc, sète

108 km 895  d+

Samedi 19 mars Sète, pointe courte, lapeyrade, les aresquiers, vic, villeneuve, la prison, saussan, lavérune, st
georges, bel air, st paul, aumelas, vendémian, st marcel, st pons de mauchiens, abbaye, loupian,

balaruc le vieux, balaruc les bains, sète

108km 761 d+

Dimanche 20
mars

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

102 km 857 d+

Samedi 27 mars Sète, poussan ,  chemin des romains,pignan , murviel, st georges, bel air, valhauques, la 
boissieres,  la taillade,  poussan, sète

100 km

Dimanche 28
mars

Sète, poussan, gigean, monbazin, chemin des romains, cornonterral, taillade, gignac, aniane, la
boissière, st paul, les brebis, murviels, pignan, cournonterral, poussan, sète

99 km 850d+

Port de casque+ licence obligatoire 
options Parcours au départ des aires vers hérépians

idem Les aires, hérépians, col tres vents, st gervais, st étienne, graissessac, col layrac, avène, col
homme mort, ceilhes, roqueredonde, lunas, la tour sur orb, d23 vers st étienne, boussagnes,

villemagne, hérépians

118 km 2023 d+




