CARCASSONNE-PYRENEES 2000
15ème Edition

Les 20 et 21 juin 2020
Randonnée route – touristique et sportive – à deux étapes
avec hébergement hôtelier à Pyrénées 2000
330 km et 5000 m de Dénivelée
Le parcours emprunte les plus belles routes mais aussi les moins fréquentées par les véhicules à
moteurs.
A l’aller, il serpente dans les contreforts du Limouxin avant de rejoindre le Pays de Sault, Rodome et
Escouloubre. La montée finale par Quérigut traverse les principales stations du Capcir et de la
Cerdagne.
Le retour à Carcassonne fait un crochet par les Fenouillèdes, les sublimes gorges de Galamus, le
château d'Arques et la montée dans les terres rouges vers Valmigère.

Pyrénées 2000 aller
Pyrénées 2000 retour

id 9256086 - 164 km et 3287 m de D+
id 9258680 - 164 km et 1803 m de D+
PROGRAMME
Carcassonne vous accueille dès le vendredi 20 juin, 18 heures : Halle aux Sports Nicole ABAR
 Samedi 20 juin, dès 5 heures du matin, dépose des bagages
 6 heures, départ de la Randonnée
 9 heures à 10 heures, ravitaillement à km 65 croisement D2/D117
 11 heures à 14 heures, collation salée à Escouloubre
 17 heures, accueil échelonné des participants
 20 heures, repas aux résidences et hôtels

Dimanche 21 juin






7 heures 30, petit déjeuner aux résidences et hôtels
8 heures 30, départ de la deuxième étape
11 heures à 13 heures, collation salée à Pézilla de Conflent
14 heures à 15 heures 30, ravitaillement à Bugarach
16 heures accueil échelonné à Carcassonne, Halle aux Sports Nicole ABAR.
INSCRIPTION EN LIGNE

Le parcours est adapté à toutes les pratiques, randonnée touristique et sportive, sans
objectif de chrono, pour votre plaisir de découvrir ou redécouvrir les paysages pyrénéens.
Il n’en est pas moins exigeant et nécessite une bonne base foncière.
Un site : cvccarcassonne.fr

contact : andre.heredia@wanadoo.fr

