
Raid sur le chemin cathare  
revu et corrigé pour du vétété 3 pignons (+)
Le chemin Cathare en raid itinérant de 7 jours version 3 pignons « toniques ».  
C’est une traversée des Pyrénées depuis Foix jusqu’à la Méditerranée, à la 
découverte des châteaux cathares (Montségur, Puilaurens, Peyrepertuse, 
Quéribus, etc), sur des monotraces « grands débattements » des montagnes 
audoises et ariégeoises jusqu’aux sentiers «rustines et crampons» des Corbières. 
Sept très belles étapes dans une nature sauvage déconnectée des villes, 
exigeantes en kilomètres (300 Km) comme en dénivelé  
(8000 mètres de dénivellés positif ), le tout sur  
un maximum de petits sentiers techniques  
et ludiques, se finissant les fesses  
dans la grande bleue...  
Un raid, un vrai !

Hébergement et nourriture

Niveau 
3 pignons (+). Attention à la difficulté. Ce séjour est une rando linéaire où l’on roule tous les jours, et le gîte étant différent chaque soir il n’est pas possible de « zapper » une journée pour se reposer. Si les bagages sont portés de façon motorisée (youpi) c’est pour mieux profiter de toutes les facettes d’un terrain très varié et propice au vétététistes qui n’aiment pas le goudron. Une très bonne forme physique est essentielle pour avaler 45 km de sentiers caillouteux et montagneux en moyenne par jour et ce pendant sept jours d’affilés. Les Cathares n’ont pas construits leurs châteaux aux endroits les plus accessibles, et 2000 mètres de dénivellés positifs dans la journée c’est au programme du deuxième jour par exemple ! Une bonne maîtrise du « vétété » est indispensable pour affronter ce terrain particulièrement technique en montée comme en descente. Les Pyrénées, c’est une montagne très cassante...

Climat 
Il va faire très très chaud, notament dans  

les Corbières. Pour cela il faut prévoir beaucoup 

d’eau et 3 litres n’est pas de trop. Par exemple il 

n’y a pas une goutte d’eau sur la dernière étape ! 

La crème solaire (et après soleil) est tout aussi 

indispensable... Il peut faire bien froid, même en 

été : on est en montagne, surtout les premiers 

jours. La Tramontane est le vent dominant. Et 

même si on l’aura (presque) toujours dans le 

dos, elle n’en est pas moins frisquouille. Et pour 

finir, quand il pleut ce n’est pas à moitié ! 

Nombre de places 12 dérailleurs et dérailleuses, ce qui est la contenance du plus petit des gîtes.

Date 
Du samedi 24 juillet 10h00  
de la gare de Foix au vendredi 30 juillet 
18h00 à la gare de Leucate-la-Franqui.
Cela vous permet de rejoindre Cologne 
pour l’ouverture des Gay-games, ou 
vous donne une sympathique semaine 
de battement pour découvrir la région 
avant le séjour dans les Cevennes.

Il se fait dans de sympathiques 

petits gîtes montagnards le plus 

souvent tenus par des paysans, et 

où l’on mange vraiment très bien. Ce 

sont eux qui nous prépareront les 

pique-niques (pour cela prévoir une 

boîte tuperware). Prévoyez un sac à 

viande ou un drap ainsi qu’une taie 

d’oreiller : ce sont des gîtes d’étape, 

pas des palaces...

Culture 
Visiter les châteaux 

c’est au programme 

!!! Y’a pas que le 

vélo dans la vie...



Inscription 
Très vite par la poste, vous retournez le bulletin d’inscription ci-joint avec vos 
chèques d’acompte pour confirmer votre place à :  
Laurent Pennec, 7 rue du Disque, apt 439, 75013 Paris. Attention, comme d’hab, seuls 
les courriers les premiers reçus seront pris en compte... et il n’y a que 12 places.

Informations 
Pour tout complément d’infos sur le parcours, le niveau, 
des conseils pour votre équipement, le transport… 
E-mail : laurent.pennec@gmail.com 
Portable : 06 08 47 48 23

Bagages 
Ils sont portés par pony-express entre les gîtes. Prévoyez des sacs  de voyage costauds qui ferment bien, de 15 kilos maximum.

Vélos 
Vous amenez votre propre VTT révisé récement, 

avec du petit outillage spécialisé VTT et le matériel 

de réparation (crevaison, chaînes, patte de VTT de 

dérailleurs, etc). En cas de casse mécanique lourde on 

trouve plus facilement un forgeron qu’un magasin de 

cycle... Il faut être autonome !

Equipement 
Lampe frontale, Tee-shirt, cape cycliste, short cycliste, gants de vélo, sac à dos (pour transporter votre nécessaire de la journée), bidon, coupe vent type kway, lunettes de soleil, polaire, pharmacie personnelle (pansements, couverture de survie...), crème solaire, maillot de bain, appareil photo, boîte tuperware pour la salade du pique-nique... 

Comment venir 
Cette rando est une linéaire, et il y a 200 Km 

d’autoroutes entre le départ et l’arrivée. Les trains 

sont fréquents mais ne prennent pas tous les 

vélos. Cependant pour optimiser les transports, 

il peut-être plus judicieux de conjuguer voitures 

(plutôt laissées à Narbonne ou Toulouse qu’à 

Foix ou Leucate) et train. Je vous incite à vous 

organiser en covoiturage aux départs des 

différentes villes (faites moi signe si vous laissez 

votre voiture au départ ou à l’arrivée, et je vous 

met en relation les uns avec les autres).

Prix 
375 euros hors transports. Le prix comprend l’hébergement,  les repas du soir, les petits déjeuners, les déjeuners, le transfert des bagages entre les gîtes et la visite des châteaux.

Paiement par chèque de la totalité du séjour au moment de  la réservation à l’ordre de « Les Dérailleurs ». Ou possibilité de payer en 3 chéques de 125 ! avec date d’encaissement au dos.Si annulation, retenue forfaitaire de 10 euros + retenue à hauteur des éventuels frais d’hébergement qui ne pourraient pas être annulés.
Le trop perçu éventuel sera reversé à l’issue de la randonnée.



Bulletin d’inscription au  
Raid VTT sur le chemin Cathare  

du 24 au 30 juillet 2010

Nom ..........................       Prénom .........................         Téléphone .........................
Mail .......................................................................
Personnes à prévenir en cas d’accident (Nom, téléphone, mail)
....................................................................... .......................................................................
....................................................................... .......................................................................

Transport et covoiturage à l’aller

 Je dispose d’une voiture et je peux prendre en 
co-voiturage ........... personnes, avec …....….VTT  de 
la ville ou la gare de .................................................  
jusqu’à la ville ou la gare de ..................................... 
(Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation  
par le club = [0,25 !/km + péages] / nb de personnes dans la voiture).

 Je ne dispose pas de voiture et souhaite partager 
une voiture (si possible).

 Je viens en train.

Je verse au titre de ma participation aux frais la somme de 375! euros par chèque à l’ordre de « Les Dérailleurs ». 
Le chèque est à envoyer à : Laurent Pennec, 7 rue du Disque, apt 439, 75013 Paris.
Remarque : le trop-perçu éventuel sera remboursé à l’issue du week-end.

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 spor-
tif, 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. A titre d’information, la Macif, assurance du club, 
propose Sportia un contrat individuel dommage corporel - macif.fr.

Date       Signature

Transport et covoiturage au retour

 Je dispose d’une voiture et je peux prendre en 
co-voiturage ........... personnes, avec …....….VTT  de 
la ville ou la gare de .................................................  
jusqu’à la ville ou la gare de ..................................... 
(Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation  
par le club = [0,25 !/km + péages] / nb de personnes dans la voiture).

 Je ne dispose pas de voiture et souhaite partager 
une voiture (si possible).

 Je repart en train.


