
Week-end Bipède des 27 et 28 mai 2023 
 

Pour ce week-end nous vous proposons comme sortie  

samedi 9h Caveirac place Adeline Massip (parking d'hiver du FRAC 

Pour accéder à ce parking le samedi en raison du marché tourner à droite en arrivant à 

Caveirac au jet d'eau ou en haut de l'allée de platane (direction Clarensac)  puis tourner à 

droite puis encore à droite  

Sortie 1h15/ 30 environ  (enchainement de portions différent de d'habitude) 

Vous trouverez ci-dessous un fichier sur STRAVA  à charger sur la montre pour la trace 

proposée qui peut être allongée ou raccourcie suivant les demandes. La sortie  commence 

du parking, le tracé lui part du haut de la côte (compter 1km de plus) 

 Activité de Course à pied Strava 

Autres infos 

• Ferrade Comme vous avez pu le lire la ferrade est finalement maintenue. Un petit 

peu plus de 40 personnes se sont inscrites plus les enfants (voir lettre lundi) . Vous 
pouvez toujours le faire jusqu'au dimanche 4 juin  en faisant ''répondre"" 
à ce mail 

• sortie diurne Patricia vous a envoyé un mal concernant une sortie ''pleine 
lune  proposée par Micha le samedi 3 juin  Pour participer et pour avoir 
des renseignements le contacter au 06 27 32 11 68 

• Courses du week-end dans la région 

✓  34 ème Course de Pentecôte ANDUZE – 27/05 – (14km) – 17h30 

✓  Trail du St Joseph – SARRAS (07) – 27/05 – (7, 15 et 25km) – à partir de 16h00 

✓  Montée du Ventoux BEDOIN (84) – 27/05 – ( 18km) – 14h30 

✓  Trail des Gorges de l’Ardèche ST M. D’ARDECHE (07) – 28/05 – (11, 23, 38,  55 et 
73km)   de 4h00 à 8h20 

✓  Le Cheylarois Trail  LE CHEYLARD ( 07) – 28/09 (8, 18 et 35km)  de 8h30 à 10h00 

✓  La Loriolade LORIOL DU COMTAT (84) – 28/05 - ( 5 et 12km) – 9h30 

✓  24e Ronde de la Touloubre GRANS ( 13) – 28/05 – ( 8,4 et 16,8km) – 9h30k- 

 

 

Bonne semaine 

JP 

  

 

https://www.strava.com/activities/9143785711
https://www.endurancechrono.com/inscription/fr/Course_de_Pentecote_4
https://www.google.com/search?q=%EF%83%BC+Trail+du+St+Joseph+%E2%80%93+SARRAS&rlz=1C1VDKB_frFR932FR932&oq=%EF%83%BC%09Trail+du+St+Joseph+%E2%80%93+SARRAS&aqs=chrome..69i57j33i160j33i22i29i30l2.6755j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.monteeduventoux.fr/
https://www.trailgorgesardeche.fr/
http://lecheylaroistrail.fr/
https://www.facebook.com/loriolade/?locale=fr_FR

