
FESTATRAIL DU PIC SAINT LOUP  
Sortie Club des 19 -20-21 Mai 2018 
 
Informations pratiques  
   du WEEK –END  
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
L’organisation du WEEK END est désormais bouclée.  
Voici le programme du Week-end, la liste des inscrits et toutes les informations pratiques.  
 
Samedi 19 Mai 2018  
 
Départ en bus sur le parking de l’école d’ALLAN. Rendez-vous à partir de 8h30 pour un  départ à 9h. Voyage 
en direction de Saint-Mathieu-de-Tréviers sur le site de la course.  Arrivée prévue vers 10h45 – 11h. Dès 
l’arrivée, distribution des dossards pour l’ensemble des courses du Week-end.  
 
10 h 00 : Départ des courses enfants  
12 h 00 : Départ de la course DUO du PIC.  
Après les encouragements du départ, pic-nique tiré du sac sur le site de la course.  
15 h 00: Navette en bus organisée en direction du camping pour prendre possession des mobil home avec à 
minima une personne par hébergement. Remise des clés, transport des bagages.  
 
Adresse du camping : Le Plein Air des Chênes,  531 avenue Georges Frêche 34830 Clapiers 
 
17 h 00 : Départ de la Cécélienne (12 km) et de la marche nordique (12km)  
17 h 30 : Retour de la navette sur le site de la course  
20 h 00 : Repas à Saint-Mathieu-de-Tréviers - Esplanade du Galion 
 
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 

 
Après le repas, horaire à préciser, navette retour en direction du camping pour une nuit bien méritée.  
 
Dimanche 20 Mai 2018 
 
Les petits déjeuners sont pris individuellement dans les mobil home et sont à prévoir par chacun.  
 
6 h 15 : Départ de la navette bus en direction de Claret pour la course HORTUS  
7 h 30 : Départ des navettes (voitures) en direction de Saint-Mathieu-de-Tréviers pour le Tour du Pic  
8 h 15 : Départ de la navette bus pour les supporters  
A partir de 12 h repas  à la Cave coopérative "Les coteaux du Pic"  Repas Vigneron. 
 
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  

 
16 h30 : Départ de la navette bus en direction du camping.  
18 h 00 : Apéro au camping  
19 h 30 : Départ groupé pour une marche apéritive en direction du restaurant ( 2 km)  
20 h 00 : Repas  
 
Fin de soirée libre.  
 
Lundi 21 mai 2018 
 
10 h 00 : Départ du Bus pour une visite de la cave de Jacou (à proximité du camping)  
12 h 00 : Pique-nique en commun (pris en charge par le club)  
14 h 00 / 14 h 30 : Départ en direction d’ALLAN, arrivée prévue vers 16 h 


