
Nous vous proposons de venir nous rejoindre à  CEILHES-et-ROCOZELS commune rurale du 
département de l’Hérault à la limite du département de l’Aveyron pour une semaine itinérante de 
tandem-camping avec des parcours journaliers proposés qui s’échelonneront de 50 à 75 km.
Samedi 13 - Regroupement  des tandémistes  au  camping Le BOULOC, 22 avenue du Lac. 34260 
Ceilhes-et-Rocozels.Tél :06 80 90 41 01 ou 06 72 94 12 43. Site internet : 
http://www.campinglebouloc.fr. Carte Michelin n°339 au 1/50.000.Pli n°D6. Possibilité de laisser les 
véhicules sur le parking situé à côté du camping mais en aucun cas la mairie ne pourra être tenu 
responsable d’éventuels dommages ou vols occasionnés sur les véhicules. Chacun gère sa réservation  
et le paiement au camping du Bouloc.

Le principe est simple : Aucune contrainte d’horaire de départ ou d’arrivée, chacun roule à son allure 
selon l’humeur et la forme du jour, libre de modifier l’itinéraire, d’aller dénicher quelques cols…Chacun 
vit cette semaine de vacances comme bon lui semble en complète autonomie en espérant qu’au long 
de la route le hasard forme des regroupements synonymes d’ambiance garantie. Une seule contrainte : 
Se retrouver chaque soir au camping de destination mentionné sur les feuilles de route (les 
organisateurs se chargent des réservations) qui vous seront distribuées sur place ou envoyées par 
email au cas ou vous ne viendriez qu’un ou plusieurs jours. Vous pouvez quitter ou entrer  dans le 
groupe quand vous voulez. Dans tous les cas nous prévenir de votre participation. Bulletin d’inscription 
en bas de la page.

*Programme donné à titre indicatif en fonction des réponses des
campings.

Dimanche 14 (57 km) D902-Col Notre –Dame (667 m)-Cénomes - Brusque-
Arnac/Dourdou- Murat sur Vèbre-arrêt au Camping Le Rieu Montagné à Nàges (Tarn) à 
150 m du lac de Laouzas.
Lundi 15-(5Okm) Nages-Lacaune les Bains (BPF) Col de Piquotalen –La Raviège -La 
Salvetat /Agout - Camping sur la commune de Fraïsse /Agout (BPF) 
 Mardi 16- (57 km) La journée des cols… 7 dont 4 en descente…Col de Fonfroide-
Sommet de l’Espinousse-Pas de Lauze- Cols de l’Ortigas ,des Avels,de Madales,des 
Princes-Poujols - Lamalou les Bains –Hérepian –Arrêt au Camping municipal de 
Bédarieux.
 Mercredi 17(58 km) Col de la Merquière - Mourèze (BPF) Clermont l’Hérault –Brinac-
Aniane arrêt au Camping Le Moulin de Siau.
Jeudi 18 -Journée de repos avec possibilité d’aller à tandem  20 km A/R  visiter St 
Guilhem le Désert haut lieu classé par l’Unesco (BPF). 
Vendredi 19 (47 km)Aniane –Pont du Diable- St Guilhem le Désert –St Bauzille de 
Putois-Causse de la Selle-Les Grottes des Demoiselles- Laroque  arrêt au Camping Le 
Tivoli .
Samedi 20 (55km) Laroque-les Gorges de la Vis-St Maurice de NavacellesLa Baume 
Auriol –Cirque de Navacelle -(BPF) Blandas-Aveze Camping Municipal du Pont Vieux .
Dimanche 21(73km)Aveze- col de la Barrière  -La Couvertoirade, -Le Caylar 
(BCN/BPF)-col du Pas de la Livre-Pas de Licou (743 m) Le Clapier - Arrivée au camping 
de Ceilhes 
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Bulletin d’inscription 

Nom………………………………………………. Prénom …………………………  

Nom………………………………………………. Prénom ………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

Tél :…………………………………… Portable………………………………

e-mail…………………………………………………………………………………………

Participeront à la semaine complète □ 

Participeront  du ………………………………………… au……………………………………………………………… 


