
 

  

 

Les Monts de LACAUNE : Le haut-Languedoc.  
 
Loin des plages, direction les contreforts du Massif Central et des Cévennes. C’est une barrière montagneuse qui sépare la plaine 
d’Albi et son influence climatique du Sud-ouest, et le climat doux de Méditerranée 
Reliefs accidentés, rivières, lacs, forêts… Pleins de possibilités !!!! 
 
Nous serons en plein cœur de  « l’Espace VTT des Hautes terres d’Oc » dans le Tarn, et de « l’Espace VTT La Salvetat – Haut 
Languedoc » dans l’Hérault. 
 
DESCRIPTIF : Randonnées à la journée, parcours variés, 40 km par jour environ (800m à 1000m D+) sur la base des 
parcours des 2 sites labellisés VTT.  
Parcours à l’étude actuellement, en relation avec le club de VTT de LACAUNE et le patron de l’Hôtel, Vététiste également ! 
 
Nota : Le 14 juillet, grandes randonnées VTT traditionnelles organisées par le club de LACAUNE. Il se peut que nous y participions ! 
 
 

 

 
 
HÉBERGEMENT :  
  Au « Pavillon du Frêne »,  

Hôtel-restaurant dans le village de 
Lacaune 

    www.pavillondufrene.fr 
 
Nous serons hébergés dans des 
chambres de 2ou 3 lits.  
Restauration du soir et petit dèj sur 
place, pique-nique le midi. 
 
DATES :  

Accueil au repas du soir le samedi 
9 juillet jusqu’au samedi 16juillet 
après le petit déjeuner, soit 7 nuits.   

 
ACTIVITÉS :  

VTT durant les 6 jours sur place, 
selon le rythme habituel, à savoir : 
     - Trois jours de VTT, 
     - Un jour de repos, 
     - Deux  jours de VTT. 

 
Le jour de repos, possibilité de 
baignade en rivières ou en lac, 
randos, tourisme, ou rien du tout !    
 
(non compris dans le séjour, à 
l’appréciation de chacun) 

 
 

 

Les Dérailleurs  

Club de vélo de route et de VTT  

antenne de Paris 
Ligne Info Paris: 06.06.46.93.58 

www.derailleurs.org  

 

 
Séjour VTT  

Du samedi 9 au samedi 16 juillet 2016 

« Monts de LACAUNE  » 

 -Sources thermales et sentiers- 
 

Lieu : LACAUNE (Tarn) 
 

Niveau : 2 pignons « faciles » (lol) - 15 places environ !… 



Monts de Lacaune : Source Thermale et sentiers… 
 

 
 

 
POUR VENIR    LACAUNE  est situé à mi-distance entre BEZIERS et ALBI, 
limite Tarn et Hérault.   
Le Pavillon du Frêne est situé 2 rue de la République à LACAUNE (annexe 
« Relais de Fusiès ») 
 
…En voiture :   - De Paris : soit par A75, Millau puis Lacaune en passant par 
St-Affrique (720km) Soit par Montauban et Albi (760km)  
� Albi 80km à l’est, Montpellier 130km à l’Ouest 

 
…En train :    Gare SNCF la plus proche : MONTPELLIER 
� Me prévenir pour organiser les covoiturages 

  

BUDGET PRÉVISIONNEL PAR PERSONNE: 450€, comprenant 
l’hébergement et la nourriture, hors frais de transport A/R sur place. 
- Paiement par chèque ou par virement de la totalité du séjour au moment de la 
réservation. 

- Possibilité de payer en 1, 2 ou 3 chèques avec date d’encaissement au dos, ou de virements planifiés � Me contacter 
 
- Si annulation, retenue forfaitaire de 10 euros + retenue à hauteur des éventuels frais d’hébergement qui ne pourraient pas être 
annulés. 
Remarque : comme d’habitude, l’intégralité du budget dépensé vous sera communiquée à l’issue du séjour, et le trop-perçu sera 
remboursé. 

� Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter (Jipé) au 06.84.32.49.92 ou jipe94@gmail.com 
Le bulletin d’inscription est à retourner soit par mail, soit à mon adresse accompagné de votre (vos) chèque(s) ou de l’info de votre 

virement de 450€ à  Jean-Pierre LEBLANC – 9, rue Louis Rousseau (Appt.105) – 94200 IVRY SUR SEINE 
� 

 

- Séjour Monts de LACAUNE -(81)- du 9 au 16 juillet 2016 - 
(Attention ! nombre de places pour ce séjour limitée à 15 personnes. 

Ne seront pris en compte que les bulletins complets avec paiement retournés en premier par courrier ou mail) 
 

Nom  :  …………………………………………     Prénom :  ………………………..…….  
 
Tel: ……………………………………. Email :  ……………………………………………….    
Nom + téléphone de la personne à prévenir en cas d’ accident  :    
 

………………………….…………………………………………………………….. 
Je m’inscris au séjour VTT « Monts de LACAUNE » :  
 

  Je dispose d’une voiture (Moyen à privilegier !) 
             je peux prendre en plus de moi-même ...... personnes, avec …….VTT. 
                  (Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation par le club = [0,25 €/km + péages] / nb de personne dans la voiture). 

 

 Je ne dispose pas de voiture et je souhaite partager une voiture (solution co-voiturage à privilegier ). 
 

Je viendrai en train  
(Attention : Gare la plus proche : Montpellier (130km)  

 
Je verse au titre de ma participation aux frais la somme de 450€ Soit par chèque à l’ordre de « Les Dérailleurs » ,  
soit par virement bancaire (n’oubliez pas de précis er « Séjour LACAUNE »):  
 

 
 

Titulaire du compte : « Les dérailleurs – Centre LGBT - Boite 32 – 61,63 rue Beaubourg – 75003 PARIS » 
 
 
J’ai conscience que la pratique du VTT est un sport à risque et que le port du 
casque est obligatoire. � J’ai bien noté que je devrai juger seul de ma capacité à 
surmonter chaque difficulté technique, � que l’association «Les Dérailleurs» ne 
propose pas d’encadrement sportif,  
 

          Date 

qu’elle m’a informé de l’intérêt de la souscription, auprès d’une compagnie 
d’assurance, d’un contrat individuel d’assurance couvrant les dommages 
corporel, � contrat pour lequel elle est prête à me conseiller utilement. 
www.macif.f  
 

          Signature 

 


