
FESTATRAIL DU PIC SAINT LOUP  
Sortie Club des 19 -20-21 Mai 2018 
 
Programme du WEEK –END 
et INSCRIPTIONS 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Cette année, la sortie club se déroulera au FESTATRAIL du Pic saint Loup  du 19 au 21 mai 2018.  
 
Déplacement en Bus et/ou en voitures particulières. Les places dans le bus seront réservées dans l’ordre 
d’inscription.  Départ prévu le samedi 19 vers 8h à Allan (Durée prévue du transport entre 1h30 à 2h)  
Retour le Lundi dans l’après-midi après une visite touristique (cave, villages ….. à préciser)  
 
Hébergement au camping Le Plein Air des Chênes,  531 avenue Georges Frêche 34830 Clapiers 
 
Des mobil home de 4, 5 et 6 places sont réservés. Un chèque de caution de 300 € à l’ordre de SANDAYA sera 
demandé par mobil home. Il sera à fournir avant le départ le samedi et sera restitué après état des lieux. Le 
ménage minutieux est à la charge de chacun. Draps non fournis. 
 
Ceux qui souhaitent participer aux courses ULTRA DRAILLE et HERAULT TRAIL devront se déplacer par 
leurs propres moyens. Dans ce cas nous pourrons demander des mobil homes à partir du Vendredi soir.  
 
Les repas  
 
Le repas du samedi midi et les petits déjeuners sont à prévoir individuellement. Les repas du samedi soir et 
du dimanche midi seront  pris sur le lieu de la course à Saint-Mathieu-de-Tréviers. (Repas de l’organisation) 
 
Samedi  soir       Esplanade du Galion une bonne assiette + de la bonne musique = une bonne soirée ! 
Service de 20h à 23h .  
 
Le menu  
 

Tarte à la tomme de chèvre des Cévennes, sauce fromagère et salade de saison 
Paleron de veau de Lozère cuit à basse température, sauce chasseur, pomme de terre fondante 
Délice de châtaignes des Cévennes 

 
Dimanche midi    Cave coopérative "Les coteaux du Pic"  Repas Vigneron. 
Le dessert sera servi sur la ligne d’arrivée pour encourager les coureurs. 
  
Le menu  
 

Tarte aux oignons doux des Cévennes et sa petite salade de saison 
Boulettes de bœuf Aubrac maison au coulis de tomates 
Gâteau fondant chocolat et châtaigne  

 
Le repas du dimanche soir sera pris en commun dans un restaurant à proximité du camping, il est pris en 
charge par le club. Menu pas encore connu. 
 
Les courses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Course Distance Date et heure Départ N° 
ULTRA DRAILLE 120 km samedi-19 05:30 CAUSSE DE LA SELLE 1 
HERAULT TRAIL   73 km samedi-19 08:00 SAINT JEAN DE BUEGES 2 
HORTUS   44 km dimanche-20 08:00 CLARET 3 
DUO DU PIC   18 km samedi-19 12:00 SAINT MARTIN DE LONDRES 4 
TOUR DU PIC   18 km dimanche-20 09:00 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 5 
TOUR BY NIGHT   18 km samedi-19 21:00 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 6 
CECELIENNE   12 km samedi-19 17:00 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 7 
HANDITRAIL   12 km samedi-19 17:00 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 8 
Marche nordique   12 km samedi-19 17:00 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 9 



(Responsable du mobil home) 

 

Prix et Modalités d’inscription.  

 
Les inscriptions sont à rendre avant le 5 févier 2018. Le prix fixé est de 85 € par personne. (Hébergement, 
transport et repas du samedi soir, dimanche midi et dimanche soir)   
Paiement par chèque à l’ordre de Club26allan. L’inscription sera effective à réception du chèque. Le chèque 
à valeur d’engagement. En cas de désistement, le remboursement sera effectué si on trouve un remplaçant.  
 
Les chèques ne seront pas encaissés. La participation du club pouvant être revue à la hausse, les chèques 
vous seront rendus lors de la remise du règlement définitif, le cas échéant.  
 
Inscriptions aux courses  
 
Les inscriptions sont à faire individuellement. Le club ne prend pas en charge les inscriptions. Voir 
sur le site de la course. https://www.festatrail.com/ 
 
Veuillez  cependant à vous inscrire sous le nom CLUB26ALLAN écrit sous cette forme (en majuscules et sans 
espace) ceci afin de nous permettre de demander à l’organisation de récupérer les dossards tous ensembles.  
 
Nous acceptons un formulaire d’inscription par famille. Dans ce cas, veuillez spécifier précisément les noms 
prénoms et âges des participants. Afin de favoriser le partage de mobil home par affinité, merci de préciser 
également vos souhaits éventuels et dans ce cas désigner le responsable du mobil home. Nous vous 
demandons également de spécifier la course que vous prévoyez de faire (à titre indicatif).  
 

 
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION à remettre en main propre accompagné du chèque  à Nicolas VIDAL ou 
Véronique GUYON. Date limite le 5 février 2018. Aucun chèque ne sera encaissé avant la sortie.  
 
Ou directement sur le site du club  http://club26allan.fr/formulaire-dinsc…b-pic-saint-loup/ 
 

Nom Prénom Age 1 Déplacement  
En bus 

Course Prévue  
(N°) 

  .................................   .................................    .....  Oui   Non   ...................  

 ..................................   .................................    .....  Oui   Non   ...................  

  .................................   .................................    .....  Oui   Non   ...................  

 ..................................   .................................    .....  Oui   Non   ...................  

 ..................................   .................................    .....  Oui   Non   ...................  
 
Nombre de participants :  ............  X  85 € =   ................... € 
 
Dans le cas de préférence de partage préciser la composition du mobil home souhaité. 
 

Nom Prénom 

  .................................   ..................................  

 ..................................   ..................................  

  .................................   ..................................  
  .................................   ..................................  

  .................................   ..................................  

 ..................................   ..................................  
 

                                                   
1  Age obligatoire pour déterminer la taxe de séjour 


