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Merci de faire circuler 
Aux ADHERENTS DU CTC 

 

REUNION CYCLO DU 07/03/19  

Activité passée :   
 
Dimanche 10 février :  

• Point café à CARCASSONNE (CTC/CVC) : Après plusieurs dimanches difficiles (humidité, vent violent, 
froid…très froid), les cyclos des alentours ont décidé de profiter de la douceur de cette matinée. Nous 
avons battu les records d’affluence et même si à l’heure de pointe, impossible de recenser tous les 
participants, nous ne devions pas être loin des 300 ! 

• Parmi les 49 CTC, 23 G1 et 15 G2 étaient présents en vélo et  11, soit à l’organisation ou à l’animation de 
la matinée. Merci à tous ! Les photos sont sur le site. 

 
Dimanche 17 février :  

• Point café à BRAM : 20 G1 et 11 G2 
 
Dimanche 24 février :  

• Point café à AZILLE : 1 G1 et 3 G2 
• Départ du Dôme : 19 G1 et 6 G2 
• Repas du Club à BOUILHONNAC  : Le repas annuel du CTC a encore connu un grand succès avec 70 

convives, heureux de se retrouver pour un bon moment de convivialité avec une ambiance festive et 
musicale. Vous avez pu voir les photos et l’animation musicale et les retrouver sur le site. 

 
Dimanche 03 mars : 

• Point café à PENNAUTIER : 14 G1 et 21 G2 
Sorties semaine :  

• Mercredi 13 février : 6 G1 
• Mercredi 20 février : 8 pour une sortie sacquette, Vallée du Lauquet, Col de la Louvièro, Vallée de l’Orbieu, 

Val de Dagne, Picou, Poteau… 
• Mercredi 20 février : 6 G1 
• Mercredi 27 février : 8 pour une sacquette, Ferrals des Montagnes, Authèze, Faveyroles, Minerve… 
• Mercredi 27 février : 11 au départ de Conques pour Nore et Fournes 
• Mercredi 6 mars : 8 G1 au départ de Conques 
• Jeudi 7 mars : 15 pour une tranquillette par le pas de la Crouzette, Bouriège, Col de St-Sernin, Malras, 

Limoux … 
 
Sorties Villegailhenc : 

• Vendredi 8 février : 16 
• Lundi 11 février : 7  
• Vendredi 15 février : 16  
• Lundi 18 février : 11  
• Vendredi 22 février : 14 
• Lundi 25 février : 19  
• Vendredi 1er mars : 13  
• Lundi 4 mars : 14 
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Sorties VTT CTC 
• Samedi 9 février : 3  
• Samedi 16 février : 4  
• Samedi 23 février : 3   
• Samedi 2 mars : 2  

 
Activité à venir :   
 
La réunion du jeudi 4 avril étant reportée au 11 av ril 2019 (elle aura lieu dans notre ancienne salle de 
réunion à Patte d’Oie),  voici l’activité jusqu’à cette date 
 
En mars les départs du Dôme pour les sorties du dimanche matin se font à 8H00 pour le groupe 1 et à 8H30 pour 
le groupe 2. Mais voir horaires spéciaux pour les sorties organisées par les clubs extérieurs 
 
Dimanche 10 mars : 

• « Première Balade » à TREBES : Cette année pas de circuits proposés, circuit libre en flèche. Inscription 
(2 €) et ravitaillement au Foyer de RUSTIQUES. Les CTC se retrouveront donc au départ du Dôme, 
comme pour les points café (mais n’oubliez pas la monnaie), Des circuits seront proposés pour les 2 
groupes, Départ 8H00. 

 
Samedi 16 Mars :  

• Rando Mars Bleu : Dépistage Organisé des Cancers - ADOC 11, 7h30 Foyer Soleil du Dôme, 
Carcassonne CVC,  

 
Dimanche 17 mars : 

• « Randonnée du Trèfle » à Lavalette : RDV G2 sur place pour départ à 8H00. 
 
Dimanche 24 mars :  

• « Parcours du Cœur »à Castelnaudary 
 
samedi 6 avril : 

• « Randonnée du Moulin du Pech » sur la journée à SAINTE EULALIE. 
 
Dimanche 7 avril :  

• VTT Roc Cap Leucate : Infos et pré-inscriptions en ligne sur https://www.engage-sports.com/roc-des-
vignobles-cap-leucate-2019/  

 
Séjours à Rosas  : du mardi 23 au vendredi 26 avril après le déjeuner .  
Les inscriptions sont encore ouvertes sous réserve d’accord de l’hôtelier et  versement d’un acompte de 
50€ par personne.  
 
Séjour à Briançon  : Voici la proposition définitive pour le séjour à BRIANCON, du dimanche soir 1er septembre 
au samedi 7 septembre avec le pique-nique  soit 6 pensions complètes 
Hébergement : "Camping des 5 vallées » à Briançon 
Nous serons logés en mobil-home que vous pouvez voir sur leur site : 2 personnes par mobil home 3 places 
Tarif, compter entre 330 et 350€ par personne, pension complète (boisson comprise), 
Limite d’inscription mercredi 13 mars  avec confirmation par le versement d’un acompte de 100€ par personne  
Par la suite, aucune garantie de place disponible. 
 
Une nouveauté sur le site  : Sur la droite de la page d’accueil, (sous la liste des derniers articles), vous allez 
retrouver un calendrier (possibilité de naviguer vers les mois suivants ou précédents). Ce calendrier va nous 
permettre de noter les initiatives à venir ou lorsqu’il n’y en a pas les circuits organisés au dernier moment en 
fonction du sens du vent. Si une initiative est notée, la case du jour apparaît en surbrillance et la petite main 
apparaît quand on passe la souris : il suffit de cliquer ! Bien sûr les circuits mensuels au départ du Dôme 
continueront à être mis en ligne… Affaire à suivre… 
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LICENCES 2019 :  
 
Rappel : en 2018, le CTC a validé 79 licences et 25 cartes Club (dont 10 jeunes de l’ASC). 
A ce jour 75 licences pour 2019 et nous avons 1 nouvelle et 5 nouveaux, bienvenue à elle et eux. 
 

Prochain Bureau  le vendredi 22 mars réunion cyclo du jeudi 4 avril reportée au 11 avril  2019. 


