
BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL 2019

à retourner avec votre règlement à l’ordre du Club Cyclotouriste Millavois à :
Club Cyclotouriste Millavois – 31 rue du Barry – 12100 MILLAU

contact@la-caussenarde.fr

NOM  
PRÉNOM 
E-mail 
Né(e) le (jj/mm/aaaa)*                                                                               Sexe M y F y
Adresse 

Code Postal                                      Ville 
Pays  Téléphone 
Licencié FFCT (uniquement) : No de licence                              Club 
Personne à contacter en cas d’urgence :
NOM PRÉNOM 
Téléphone 
* Compte tenu de la difficulté de ce brevet, les candidats de moins de 16 ans ne seront pas admis sur les circuits de 80 et 100 km. Un adulte désigné ci-dessous,
devra accompagner les moins de 18 ans.

NOM PRÉNOM 
Téléphone 

u Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepte dans son intégralité.

Réservé organisation
Dossard No

Je choisis
le parcours

Licencié FFCT
(photocopie licence) Autres Licencié FFCT

(photocopie licence) Autres Montant

jusqu’au 26 mai 2019 à partir du 27 mai 2019
Balade sur le plateau 45 km* 17 € 21 € 21 € 25 €

Le Larzac 65 km* 17 € 21 € 21 € 25 €

Les deux causses 80 km* 17 € 21 € 21 € 25 €

La Caussenarde 100 km* 17 € 21 € 21 € 25 €

Les bords du Tarn 20 km 10 € 10 € 10 € 10 €

Gravel 43 km ou 100 km 17 € 21 € 21 € 25 €

Pédestre* 10 € 10 € 10 € 10 €

Repas 12 € 12 € 12 € 12 €

Total

* 1 à 4 ravitaillements, cadeau et 1 boisson à l’arrivée.
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RÈGLEMENT DE LA CAUSSENARDE 2019
La CAUSSENARDE est une randonnée ouverte aux licenciés ou non
Le port du casque est fortement recommandé
Les circuits seront fermés au-delà d’un délai ne permettant plus d’assurer la sécurité. 
L’organisation dégage toute responsabilité avant l’ouverture et après la fermeture des
circuits. 
En cas d’abandon sur un circuit signalez-le ou faite le signaler au ravitaillement ou à 
l’arrivée. 
L’organisation se réserve le droit de modifier les circuits en cas de mauvais temps. 
Les participants, doivent se conformer aux règles du code de la route, aux arrêtés 
préfectoraux ou municipaux et respecter les sites traversés.
DROIT À L’IMAGE : tout participant autorise expressément les organisateurs à utili-
ser sous n’importe quelle forme de support les images sur lesquelles ils pourraient 
apparaitre.
A l’arrivée mise à disposition de douches et d’une station de lavage pour les VTT
LA CNIL ET INTERNET :
Conformément à la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant 
que vous pouvez exercer en vous adressant au club cyclotouriste millavois : 
contact@la-caussenard.fr
CHOIX DU PARCOURS : selon votre entraînement, le choix de l'une des options ci-
dessous est à déterminer pour votre participation à la journée du 2 juin :
– 20 km VTT
– Randonnée pédestre 15 km environ 5 heures de marche
– du Larzac au Causse Noir 45, 65, 80 et 100 km
DATE : La Caussenarde 2019 aura lieu le dimanche 2 juin 
DÉNIVELÉ :
– 2530 m pour la Caussenarde 100 km.
– 2160 m pour les deux Causses 80 km.
– 1400 m pour la Larzac 65 km
– 1000 m pour la Balade sur le plateau 45 km
– 400 m pour les Bords du Tarn 20 km
– et 450 m den+ pour le parcours de 15 km randonnée pédestre familiale accompagné,
non balisé « approche en bus »
– 2 parcours Gravel de 43 et 100 km
HORAIRES DE DÉPART :
Tous les circuits VTT et la Randonnée pédestre partiront de Millau
– 8 h 00 : pour les parcours de 80, 100 km et Gravel
– 8 h 15 à 8 h 30 pour les parcours de 65 et 45 km
– 9 h 00 pour le circuit de 20 km 
– 8 h 30: départ de la randonnée pédestre familiale accompagné, non balisé, 15 km,
450 m de den+ – 1 ravitaillement, prévoir bonnes chaussures et le nécessaire en ravi-
taillement (eau et barres de céréales)
PARKING–PERMANENCE–DÉPART : Parc de la Victoire, av. Charles de Gaulle, Millau.
PROGRAMME :
Samedi 1er juin : permanence l’après-midi de 14 h 00 à 19 h 00, retrait de votre dossier,
animation, stands.
Dimanche 2 juin :
– 6 h 30 : accueil salle polyvalente, retrait des dossiers.
– 7 h 45 : briefing des organisateurs.
– 8 h 00 : premier départ des participants.
– A 17 h 00 : remise des trophées. Attribution de lots par tirage au sort.
ÂGE : Compte tenu de la difficulté de ce brevet, les candidats de moins de 16 ans ne 
seront pas admis sur le circuit de 80 km. Sur tous les circuits, un adulte, désigné sur le
bulletin d’inscription, devra accompagner tous les moins de 18 ans.
ARRIVÉE :Mise à disposition de douches chaudes en camping, d’un point de lavage VTT.
Un repas chaud sera servi dès votre arrivée à l’intérieur de la salle polyvalente « au prix
de 12 € » à réserver sur le bulletin d’inscription.
CORRESPONDANCE : Club Cyclotouriste Millavois – 31 rue du Barry – 12100 MILLAU
INSCRIPTIONS : Inscription au moyen du bulletin ci-joint, accompagné de votre règle-
ment à l’ordre du Club Cyclotouriste Millavois (imprimer et compléter ce bulletin
d’inscription). Majoration de 4 € après le 26 mai. 1 cadeau aux 700 premiers inscrits
RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES :
– Tél. : 06 24 16 83 02  /  e-mail : contact@la-caussenarde.fr
TARIF INDIVIDUEL :
Circuits : 100, 80, 65, 45 km et Gravel : 21 € – Licenciés FFCT : 17 € (*).
Circuits 20 km et rando pédestre) : 10 €

ATTENTION : les autorisations de passages sur les terrains privés ne sont accordées que
pour le jour de l’épreuve. 

(*) Photocopie de la licence 2019 obligatoire pour bénéficier de ce tarif

Amis VETETISTES, DIMANCHE 2 JUIN 2019 à MILLAU le Club Cyclo-
touriste Millavois (Fédération Française Vélo), vous invite à sa 30e Randon-
née La CAUSSENARDE, à travers le Parc Naturel Régional des Grands
Causses. 
Chemins et monotraces variés, ravitaillements conviviaux, villages causse-
nards typiques, bouissières, panoramas grandioses et grands espaces 
seront les ingrédients d’une journée inoubliable en Sud-Aveyron.
Préparez vos VTT pour aller découvrir les charmes du Causse du Larzac
(classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) et du Causse Noir, la Vallée du
Tarn, les Gorges de la Dourbie et de la Jonte et incontournable... le grand
Viaduc.
Au départ du Parc de la Victoire, vous sont proposés 5 circuits de 20 km,
45 km, 65 km, 80 km, 100 km et une balade pédestre de 15 km.
Nouveauté 2019, deux parcours : Gravel Larzac 43 km et Gravel 
Deux Causses 100 km.

2 JUIN 2019

Causse du Larzac
et Causse Noir

CONTACT : Club Cyclotouriste Millavois – 31, rue du Barry – 12100 MILLAU
Tél. : 06 24 16 83 02  –  Mail : contact@la-caussenarde.fr

Site internet : http://la-caussenarde.fr/
CONSEILS : Le port du casque est recommandé. Emportez suffisament de boisson.

30e édition

Sur présentation du dossard ou du bulletin d inscription – 10 % sur la table

271, bd Puech d’Andan
Les Terrasses du Crès

12100 Millau

Ouvert d’avril à octobre

Av. de Millau-Plage - 12100 Millau - Tél. : 33 (0)5 65 59 08 04 - campinglarribal@gmail.com

Plus d’infos sur notre site :
www.campinglarribal.com

Camping familial au bord du Tarn 
à 1,5 km du départ

Douche et Nettoyage VTT
gratuit pour tous les concurrents

Mobil home Tente Lodge Coco Sweet Emplacement
4/6 personnes 4 personnes 4 personnes Camping-car, tente, caravane

En plein cœur de ville
à 5 mn du Parc de la Victoire

Tél. : 05.65.59.29.09
Mail : h5613‐ol@accor.com

Chambre 1 ou 2 personnes
pe�t déjeuner en supplément à 8 €/pers.

Hôtel Ibisaaa Millau
Rue du Sacré‐Cœur

12100 MILLAU


