
-Nom : Prénom : 

-Adresse: -Date de naissance:

-Tel domicile : Tel  portable:  

Profession : 

-E Mail : @ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

RAID VTT DES CARLINES 2020 

Du Dimanche 2 Août au 9 Août 2020

À retourner à : 

 ISTRES SPORT VTT 
 OMS Istres  / Trigance 3 
 Allée passe pierre  
 13800 ISTRES 

     Accompagné d’un chèque de 200€ à l’ordre de ISTRES SPORT VTT 

Pour tous renseignements: 

Michel CHARREARD (CHACHA) tel :06 09 84 87 61 
Emmanuel GROS (Manu)                tel :06 88 36 37 62 

E-Mail : raidistressportvtt@gmail.com

Retrouvez nous sur le site: istressportvtt.fr 

ISTRES SPORT V.T.T. 
organise : 

LE RAID VTT  
DES CARLINES 2020 

 Du Dimanche 2 Aout  
au Dimanche 9 Août 2020

Un raid VTT d'exception à l'esprit nature. 
FAITES DE VOS VACANCES UNE AVENTURE. 

https://raidvttcarlines2020.wordpress.com/ 



Description du Raid VTT DES CARLINES 2020 : 
Du Dimanche 2 Aout au Dimanche 9 août 2020, Istres Sport VTT organise un Raid 
VTT accompagné en 6 étapes de 45 à 60 km, au départ d’Aubrac (12) 
Le Raid nous emmènera à la découverte : de l’Aubrac Lozérien, la vallée du Lot, les 
monts et lacs du Lévézou, la vallée du Tarn, avant de rejoindre le Causse du Larzac. 
Un raid VTT itinérant en pension complète. 
Sept personnes à l'encadrement. Trois véhicules d'assistance. 

Renseignements et inscriptions: 
Ce séjour s'adresse à toute personne âgée de 18 ans minimum. 
Une pratique régulière du VTT est nécessaire, afin d'effectuer des étapes quoti-
diennes de 45 à 60 km avec du dénivelé de montagne.  
Chacun à son rythme pourra profiter pleinement du paysage.  

Hébergement et restauration : 
Hébergements en gîtes, campings et hôtels, en pension complète. Restauration fournie 
par l'hébergeur ou préparée par l'organisation. 

Organisation - Intendance - Assistance : 
L'équipe d'organisation est composée de 7 personnes : 3 spécialistes VTT et  
4 techniciens logistique. 
Afin de maintenir une qualité au niveau de l’organisation, le groupe est limité à 30 
participants. 
3 véhicules d'assistance : transport des effets personnels et du matériel nécessaire à la 
logistique.  

Tarif : 650€ par personne (630€ adhérents Istres Sport VTT). 
Possibilité de transport au départ d'Istres avec l'organisation : 30€ par personne 
(places limitées, nous contacter). 

7 jours en pension complète, assistance technique, les services de l'organisation, les 
frais des reconnaissances, de gestion et de diffusion du raid. Il reste à votre charge le 
trajet de votre domicile à Aubrac (12) au gîte Royal Aubrac. 

Retournez le bulletin d'inscription rempli et signé, accompagné d'un acompte de 200€ 
par personne. Chèque libellé à l'ordre de Istres Sport VTT (dés lors vous êtes inscrit 
au Raid VTT). Vous recevrez ensuite un dossier complémentaire.  
Avant le 1 Juillet 2020, règlement du solde de votre inscription par chèque, libellé à 
l'ordre de Istres Sport VTT. Facilités de paiement en 4 à 5 fois maximum. 

Contacts : Chacha : 06 09 84 87 61 
   Manu   : 06 88 36 37 62 

E-Mail : raidistressportvtt@gmail.com

DIMANCHE 2 Aout 

Aubrac (12) 

Point de départ de notre raid, rendez vous au gîte "Royal Aubrac" à Aubrac. Nous irons déposer vos 

véhicules à  Banassac (12). Retour des chauffeurs en minibus de l'organisation.  

Apéritif d’accueil, présentation des riders et des informations nécessaires au bon déroulement du Raid. 

LUNDI 3 Aout 

Aubrac—Aubrac (12) 

Belle rando VTT dans l’Aubrac 

A la découverte du splendide Aubrac lozérien, un vertige horizontal s’offre à nous, des espaces  

immenses où sont plantés des rochers façonnés par le temps, des petits lacs et des burons ça et là.  

Un massif à découvrir de toute urgence. Retour au gîte "Royal Aubrac". 

MARDI 4 Aout 

Aubrac  - Saint Côme d’Olt (12) 

De l’Aubrac à la vallée du Lot 

Un trait d’union entre les grands horizons offerts par l’Aubrac et l’écrin de verdure de la Vallée du 

Lot, une invitation à la randonnée à VTT dans un cadre naturel grandiose. Après un longue descente 

de 1000 m D-, nous suivrons le Lot en passant par des  villages au patrimoine important : St Geniez 

d’Olt, Sainte Eulalie d’Olt puis Saint Côme d’Olt, arrivée de l’étape au majestueux hôtel "Le Malet". 

MERCREDI 5 AOUT 

Saint Côme d’Olt  - Pont de Salars (12) 

Monts et lacs du Lévézou 

Nous traverserons quelques monts avant de rejoindre à 800 m d’altitude, le Lévézou, ce vaste plateau 

où s’étendent des grands lacs. Les couleurs dominantes du plateau sont le vert et le bleu. Dans cet es-

pace naturel préservé, les champs côtoient les lacs artificiels de Pont-de-Salars, Pareloup…  

Nous poserons nos VTT pour quelques baignades dans ces magnifiques lacs.  

Arrivée au "camping du Lac", soirée grillade et bain de minuit!!! 

JEUDI  6 AOUT 

Pont de Salars  - Saint Rôme de Tarn (12) 

Du Lévézou à la vallée Tarn 

Direction le Lac de Pareloup, véritable joyau du Lévézou dans son écrin de verdure, superbe. Nous 

roulerons, vers la vallée du Tarn. Cette rivière magnifique au tumultueux méandres, s'écoule le long  

de magnifiques villages, à découvrir de toute urgence.  

Arrivée au "camping de la base nautique" à Saint Rôme de Tarn. 

VENDREDI 7 AOUT 

Saint Rôme de Tarn— Cornus (12) 

De la vallée du Tarn au parc des grans Causses 

Nous entrons dans les Grands Causses. Des cirques, des cassures où se nichent des vallées  

verdoyantes, des petites citées de caractères complètent cette carte postale des Causses.  

Sur nos VTT nous emprunterons les nombreux petits chemins qui tournent dans tous les sens autour 

des sites remarquables.  

Arrivée à Cornus , Fred nous accueillera au "Grand gîte du Larzac". 

SAMEDI 8 AOUT 

Cornus—La Cavalerie (12) 

Le Causse du Larzac « Into the wild » 

Nous allons découvrir le Causse du Larzac, ses grands espaces sauvages et arides façon  

"Into the wild ". A VTT, c’est vraiment le top de sillonner ces petits single tracks et découvrir cette 

autre planète!!! Nous irons à La Couvertoirade contempler l’un des plus beau village de France.  

Nous repartirons le lendemain après le petit déjeuner, des souvenirs plein la tête et quelques centaines 

de kilomètres de VTT dans les jambes!!!  


