La CAMPILARO Cévennes Mont Aigoual
26-31 mai 2022
www.campilaro.com

Organisée par :

Avec le soutien de :

Edito
L’Association TEAM CAMPILARO, club membre de la Fédération Française de
Cyclisme, organise chaque année, au mois de juillet, l’une des rares
cyclosportives françaises à étapes, La CAMPILARO Pyrénées.
Forts de cette expérience, nous proposons pour la deuxième année un séjour
cycliste itinérant (Meyrueis, Florac, Le Vigan), sur 5 jours, au cœur du Parc
National des Cévennes.
Les Cévennes sont le terrain de jeu idéal pour préparer vos cyclosportives
estivales ou tout simplement se faire plaisir sur le vélo au milieu d’une nature
préservée. En effet, ce territoire foisonne de routes désertes enchainant cols
sauvages, vallées étroites et causses majestueux.
Au programme 550 km et 10.000 m D+ avec une quinzaine de cols à gravir
dont : le Mont Aigoual (1567m), le col de Serreyrède (1299m), le col de PierrePlate (1015m), le col du Sapet (1080m), le col de Finiels (1541m), le col de
Trépaloup (1503m) ou, encore, la Montée Jalabert (1045m),
Venez découvrir notre organisation avec sa qualité de service et sa tradition
d’accueil : encadrement motos, ravitaillement sur les étapes, assistance
mécanique, massages…
Seul(e) ou accompagné(e), laissez-vous porter par l’esprit cévenole.
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La CAMPILARO Cévennes Mont Aigoual 2022 – Profil des étapes
Accueil des participants • Meyrueis• Jeudi 26 mai après-midi
Etape 1 • Vendredi 27 mai
Meyrueis - Meyrueis / 105 km - 1900 m D+
L’étape démarre par les Gorges de la Jonte puis enchaine
avec le Causse Méjean avant de basculer sur le massif de
l’Aigoual par les Gorges du Tapoul. 2 cols majeurs, le Mont
Aigoual (1567m) et le Serreyrède (1299m) avant de
rejoindre Camprieu puis Meyrueis.

Etape 2 • Samedi 28 mai
Meyrueis - Florac / 110 Km – 1850 m D+
Etape de liaison par les Gorges du Tarn, avec un détour sur
le Causse de Sauveterre. Puis, dernier crochet par le Causse
Méjean et le Col de Pierre-Plate (1015m) avant de basculer
sur Florac.

Etape 3 • Dimanche 29 mai
Florac - Florac / 121 km – 2 500 m D+
L’étape reine du séjour : le Tour du Mont Lozère, roi des
Cévennes. Le Col du Sapet (1080m) puis l’ascension du Col
de Finiels (1541m) par le Pont-de-Montvert. Retour par
Mende et la Montée Jalabert (1045m), puis redescente sur
Balsièges et traversée du Causse de Sauveterre.

Etape 4 • Lundi 30 mai
Florac - Le Vigan / 118 km – 1 900 m D+
Une étape qui démarre en douceur avant d’attaquer un
festival de petits cols : Le Col du Marquairès (tunnel, 961m),
le Col de l’Espinas (848m), le Col des Traverses (833m), le
Col de Nouguio (774m) et le Col de la Tribale (612m). Et
pour finir, la vallée de la Vis avant de bifurquer en direction
de la dernière ascension du jour sur Montdardier.

Etape 5 • Mardi 31 mai
Le Vigan - Meyrueis / 92 km – 2 000 m D+
Ultime journée! Le Col des Mourèzes (537m) pour s’échauffer
et rejoindre Valleraugue. Puis 27 km d’ascension par la voie
classique jusqu’à l'observatoire du Mont Aigoual (1567m) en
passant par le Col de la Serreyrède (1299m) et la jolie
variante par le Col de Trépaloup (1503m). Redescente par le
Col de Perjuret et retour en balcon sur Meyrueis par le Causse
Méjean.

Le Pack cycliste comprend : Tous les dîners (5), le déjeuner du mardi 31/05, 5 nuits et 5 petits

déjeuners, 1 ravitaillement (solide et liquide) à mi-parcours sur chaque étape, l’encadrement
sécurisé (motos), l’assistance mécanique, le transport des bagages, 1 road-book et 1 maillot
Cévennes Mont Aigoual 2022.

Tarif cycliste en Pack Eco

(en centre de vacances - Hôtel ** - Gites)

675 euros

Domaine Cévennes Mont-Aigoual (Meyrueis )

Tarif cycliste en Pack Confort
(en hôtellerie ***)

790 euros

Hotel Family & Spa *** (Meyrueis)

Les hébergements sur Le Vigan et Florac sont en cours de négociation. En dehors de ces deux packs,
SPARTNER est en mesure de vous proposer une prestation "sur mesure ".
Les massages sont en option : 30 euros / unité.

Le Pack accompagnant(e) comprend : Tous les dîners (5), le déjeuner du mardi 31/05, 5 nuits
et 5 petits déjeuners, 5 visites touristiques avec transport (les bateliers des gorges du Tarn, la
grotte de Dargilan, la visite de Sainte-Enimie, le Mont Aigoual et le cirque de Navacelles).

Il est également proposé un programme complémentaire BIEN – ETRE (en option) composé de :
1 séance de réveil musculaire + 1 séance de yoga + 1 séance de marche nordique + 1 séance
détente (spa & jacuzzi) + 1 atelier relaxation & respiration + 1 randonnée caussenarde.

Tarif accompagnant en Pack Eco :
420 euros
Tarif accompagnant en Pack Confort : 540 euros
Option BIEN – ETRE : 95 euros / personne
Contact hébergement et inscription : Frédéric CAMBOURS

FCAMBOURS@spartner-agency.com / +33 (0)6 51 61 05 15 / +33 (0)5 81 08 00 00
Contact Vélo :
Olivier : +33 (0)6 79 9164 48

Contact Tourisme / Bien-être :
Cynthia : +33 (0)6 81 59 35 04

