
 

FEDERATION FRANCAISE

DE CYCLOTOURISME

RANDONNEE PERMANENTE 
 

776 Km. 
 

   LABEL  NATIONAL   N° 218 / 07 

REGLEMENT 

******** 

Article 1 : L’Union des Cyclotouristes Toulousains 

organise, contrôle et homologue une randonnée 

permanente dénommée : 

      ‘’ RANDONNEE des SITES CATHARES ‘’ .  
Article 2 : Cette organisation est ouverte à tous les 

cyclotouristes Français ou Étrangers licenciés à la 

FFCT ; les participants non licenciés à la FFCT sont 

assurés au minimum en R.C.  par l’organisateur. 

Article 3 : Le participant devra se déplacer dans le 

respect du code de la route, de la nature et de son 

environnement. Le port du casque est vivement 

conseillé. 

Article 4 : Les mineurs devront être obligatoirement 

accompagnés par un parent, tuteur légal ou éducateur 

qualifié. 

Article 5 : Le jour et le lieu de départ est libre ainsi que 

l’itinéraire de la randonnée. Le  départ et l’arrivée 

seront identiques. Il n’y a pas de délai. 

Article 6 : Le participant fera viser son carnet de route 

par un tampon du commerce ou photo du vélo devant le 

panneau dans les 15 sites suivants : Toulouse, 

Puylaurens (BCN-BPF), Saint Félix de Lauragais, 

Avignonet, Lastours (BCN-BPF), Carcassonne, 

Fanjeaux, Mirepoix (BCN-BPF), Foix (BCN-BPF), 

Montségur (BCN-BPF), Maury, Minerve, Albi, Cordes-

sur-Ciel (BCN-BPF), Lavaur.  

Article7 : le participant devra un mois avant son départ 

envoyer la fiche d’inscription complète à l’adresse 

suivante : Randonnée des Sites Cathares, 29 rue de la 

Corse 31100 Toulouse. 

Article8 : Le montant de l’inscription est fixé à 5 Euros 

pour les licenciés FFCT et 10 Euros les non licenciés. À 

régler par chèque ou virement postal à l’ordre de 

l’Union des Cyclotouristes Toulousains. Une médaille 

souvenir pourra être acquise après homologation au 

prix de 15 Euros, de façon facultative. 

Article9 : Après réception de l’inscription, le 

participant recevra l’itinéraire détaillé et renseigné sur 

les curiosités et les aspects pratiques (hôtels, 

restaurants, camping, vélociste). 

Article10 : Par son engagement le participant reconnaît 

avoir pris connaissance du règlement et s’y conformer. 

Office de Tourisme de la Haute Garonne 

14 Rue Bayard 

B.P 71509 

31015 TOULOUSE CEDEX 06 

Tél : 05 61 99 44 00 

http://www.cdt-haute-garonne.fr 

Office de Tourisme du Pays de Foix 

29, rue Delcassé 

09000 Foix 

Téléphone : 05 61 65 12 12  

Internet :   http:// www.ot-foix.fr 

 

Office de Tourisme du Tarn  

BP 225  

81006 ALBI CEDEX -  

Tel:05 63 77 32 10 

http://www.tourisme-tarn.com 

Office  de Tourisme de l’Aude 

Conseil Général 

Chemin du Moulin de la Seigne 

11855 CARCASSONNE CEDEX 9 

Tél. : 04 68 11 66 00 

http://www.audetourisme.com 

 

Office de Tourisme de l’Hérault 

Palais des Congrès  

29 av Saint Saëns  

34500 Béziers  

Tel : 04 67 76 84 00 

http://www.herault-tourisme.com/ 



 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 

****** 

NOM :…………..………………………… 
 

PRENOM:……………..………………… 
 

DATE DE NAISSANCE :……………… 
 

ADRESSE :……………..……………….. 

……………..……………….. 

 VILLE :………………………..…………… 
 

 CODE POSTAL :……………………… 
 

TEL :……………..……………..………… 

 

@:…………..…………………………… 

 

CLUB :…………………….…………… 

 ……………..……………….. 
 

N° CLUB FFCTT *:……….……………..……… 

 

N° LICENCE FFCT* :.…………………… 
 

Paiement de l’ inscription par  chèque : 

                   5 Euros  - licencié FFCT  

 10 Euros -non licencié 
 

à l’ordre :   Union des Cyclotouristes Toulousains 
 

Je déclare avoir pris connaissance du  

règlement et l’accepter en son entier. 
 

Fait à :…………………………… 

le:…… 
 

SIGNATURE : 

 
Renvoyer à : Randonnée des Sites Cathares 

   29 Rue de la Corse  

  31100 Toulouse 
 

* Préciser si autre affiliation et fédération 

 

CORDES SUR CIEL

ALBI

TOULOUSE

FOIX

MONTSEGUR PUILAURENS

MAURY  (QUERIBUS)

PEYREPERTUSE

MINERVE 

La  Randonnée des Sites Cathares à 

été conçue en 1965 par l’Union des 

Cyclotouristes Toulousains alors présidé par 

Albert Burres et une dynamique équipe 

conduite par Jean-François Ringuet. Elle  

vous plongera dans l’extraordinaire épopée 

Cathare qui a fortement marqué l’histoire 

médiévale, tout particulièrement dans notre 

midi, et qui aujourd’hui encore suscite tant 

de passion. 

Sur un parcours traversant cinq 

départements ( Tarn, Haute-Garonne, Aude, 

Ariège, Hérault ) vous serez émerveillé par 

la diversité des paysages avec les montagnes 

Ariégeoises, les  vignobles des Corbières, du 

minervois et du Tarn en passant par les 

collines du Lauragais, où les champs de 

tournesol ont remplacé ceux du pastel. Vous 

traverserez les villages médiévaux (Cordes-

sur-Ciel, Mirepoix, Minerve, Fanjeaux…), 

vous monterez à l’assaut de ses châteaux 

(Peyrepertuse, Quéribus, Lastours, 

Montségur…) avec en point d’orgues la Cité 

de Carcassonne classée au patrimoine 

mondial. 

Au fur et à mesure de ce séjour vous 

serez imprégné par cette histoire combattue 

et décimée par l’Église de Rome avec 

l’inquisition et les bûchers. Vous pourrez 

cependant vous ressourcer dans les 

nombreux gîtes d’étapes et sympathiques 

hôtels avec les gouleyants vins du terroir 

(Minervois, Corbière, Gaillac) et les 

succulents plats gastronomiques (confit, 

potée, cassoulet) pour apprécier le temps 

présent et devenir Chevalier des Sites 

Cathares. 

Cartes à utiliser : Michelin N° 338-343-344 

IGN        N° 64 – 71 - 72 

QUELQUES SITES DU PARCOURS 

 

CARCASSONNE 

 LASTOURS


	03PUB RSC 1PGGARDE-OKvers3
	04PUB RSC2PGREGLEMENT-OK2010

