
Guidon Sportif Sétois parcours mois de MAI 2021 départ club 8 h 00
(les parcours sont modulables en + ou - en accord avec les cyclistes des différents groupes)

Samedi 8 MAI Sète, poussan, villeveyrac, abbaye, st pons de m, st marsel, vendemian, st paul, les brebis, 
murviel, st georges, pignan, monbazin, sète

105 km 800 d+

Dimanche 9 MAI 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

114 km 897 d+

Samedi 15 MAI 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 16
MAI

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

96 km 787 d+

Samedi 22 MAI Sète, cournonterral, la taillade, mas d’ahlen, la boissière, argeliers, montarnaud, vailhauques, 
combaillaux, vallée verte, grabel, st georges, poussan, sète

102 km 850 d+

Dimanche 23
MAI

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 29 MAI Sète, balaruc, mèze, grand grange, pinet, castelnau, pézenas, lézignan, cazoulls d’hérault, usclas, 
paulhan, campagnan, bélarga, plaissan, st marcel, st pargoire, mas vedel, villeveyrac, la malotte, 
poussan , balaruc les bains, sète

94 km 626 d+

Dimanche 30
MAI

Sète, balaruc, poussan, cournonterral, pignan, murviel, les 4 pilas, grabel, st clément la rivière, 
les sources du lez, les matelles, st gély du fesc, vallée verte, vailhauquès, montarnaud, les brebis, 
la peyssine, poussan, sète

112 km 971 d+

Parcours départ
aires(hérépians)

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+

Date à définir 
avec  whatsapp

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+

Port du casque et licence obligatoire et consignes sanitaires à respecter


