
Cyclo Vélo Club Carcassonne 2017 Une nouvelle saison avec un programme pour tous: 

 
La galette des Rois et les Vœux du CVC, sont l’occasion de dérouler le calendrier des manifestations du 

nouveau millésime et de faire le point sur les licences en début de saison, pour rappel : 

 Licence Petit Braquet 44 €   Licence Grand Braquet 92 € 

.Licence membre Famille 29 € ainsi que pour les jeunes ; 

Le Programme 2017 est déjà enclenché avec les points café des clubs départementaux. Les Clubs 

Carcassonnais seront, dans ce cadre, organisateurs le 12 février. Il est à noter la prévision de participation chez 

nos voisins héraultais, le 26 février à la rando de Sérignan en Vallées d’Orb et d’Aude. 

Le mois de mars verra notre organisation pour Mars Bleu et le début des cyclosportive à Montélimar. 

En avril, ce sera la préparation pour les brevets de 200 et 300 KM à réaliser en mai, ainsi que, suite à des 

contacts, l’accueil ou l’accompagnement de randonneurs venus d’autres régions. Ce sont des organisations 

extérieures sollicitant notre connaissance du terroir. Pour la fin avril, se profile une journée de randonnée en 

Montagne Noire préparée par le club de Bram. 

Le mois de mai, traditionnellement, sera dévolu à de nombreuses participations, cyclosportives, Quillan pour 

 le jeudi de l’Ascension en Pays de Sault, Printemps en Pays Cathare à Caunes Minervois, augurant une bonne 

mise en jambe pour Juin. 

En effet, juin sera la saison des cyclomontagnardes avec de longs parcours agrémentés d’escalade de grands 

cols dans les différents massifs, Pyrénées, Alpes, Massif Central, Morvan… 

Le moment, aussi de préparer pour 2018, la quatorzième édition de Carcassonne – Pyrénées 2000. 

Au début Juillet, c’est la rando de la Cité, du CTC qui est au programme et pour les VTT, notre section 

Freeride organisera la cinquième Crabo de Nore, avec un départ de Pradelles, une visite au pic de Nore et une 

descente vers le Val du Rieutort. 

Enfin, poursuivant l’été, les randonnées lointaines vont attirer nos voyageurs en Normandie pour la Semaine 

Fédérale Internationale. 

Programmes sur cvccarcassonne.fr 
 

 


