
      

        

 

 

LIVRE DE ROUTE (ROADBOOK) 
 60km  

BARRE DES CEVENNES 
 

Dimanche 12 et lundi 13 juillet 2020  
 

Vous allez circuler dans la zone centrale du Parc National des Cévennes. C’est un espace protégé avec une régulation 

spécifique où nous sommes seulement tolérés. Respectez-le (ne jetez pas de mégots, de bouteilles,…). 

Il est strictement interdit de circuler sur les pistes hormis les véhicules autorisés par le Parc National des Cévennes 

(véhicules de la sécurité). Les routes sont pour la plupart étroites et sinueuses. Soyez prudents (le timing des 

déplacements est adapté à la course des chevaux) et restez attentifs aux consignes de sécurité. 

Bonne course à tous. 
 

MESURES SANITAIRES A NE PAS OUBLIER  
- Port du masque obligatoire dans toutes les zones de regroupement (accueil, vetgate, buvette,    

      points d’assistance). Pensez à respecter la distanciation sociale sur les PA également.  

- Pensez aux gestes barrière : lavez-vous les mains régulièrement, du gel hydro-alcoolique est à votre disposition à 

plusieurs endroits sur le site. 

 

- DANS LE GROOMING ET VETGATE : Pour chaque cheval ne seront autorisés que deux assistants dans la 

zone de grooming (en plus du cavalier).  En raison du grand nombre de concurrents et du besoin d’espace, et vous 

aurez droit à 1 seau pour faire boire votre cheval et 2 bacs pour l’aider à récupérer (pas de rangées de petits seaux 

ni d’espaces réservés). Une seule personne pourra rentrer au contrôle vétérinaire pour présenter le cheval aux 

vétérinaires. 

- Nous vous demandons expressément de ne pas partager ou prêter du matériel de soins (bouteilles, seaux,) dans le 

grooming ou dans les boxes.  

 

 

 

1e étape : Boucle Bleue – 32 km => Flèches bleues 

 2e étape : Boucle Bleue – 32km => Flèches bleues 

Total 64 km 

 

 
  BOUCBOUCLE BLEUE 32km (1e et 2e étape) 
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  Stade de Barre des Cévennes, prendre à gauche en sortant du parking. Compteur à zéro au niveau du 
centre de secours (pompiers). 

 0.3 Prendre à droite direction « le Vergougnoux », D62. 
 1.5 Après le pont, prendre la montée (la route la plus à gauche), « le Bouquet Endurance ». 
4.3 2.8 « Les 4 chemins ». Garez-vous le mieux possible. 

Point d’Assistance 1 : Avancez-vous à pied (150m) en suivant le fléchage « Assistance ». 
14.3 2.8 Revenez aux « 4 chemins ». Votre véhicule ne bouge pas. Les chevaux font une boucle de 10km 

Point d’Assistance 2 :  « les 4 chemins ». 
  Ensuite, continuez la route goudronnée. Attention, il faudra emprunter un bout de piste pas trop 

carrossable pendant 500m. 
 3.4 Continuez tout droit. 
 3.6 Tout droit vers la vieille maison sur les rochers. 
 3.9 Fin du goudron, début mauvaise piste. 
 4.6 Fin mauvaise piste 
 5.0 Au croisement, prendre à droite, sur la D20 (route entre Barre des Cévennes et St Julien d’Arpaon). 

Continuez sur la D20. Attention cette année le Point d’assistance n’est plus au col de l’Oumenet, mais 
400m avant. 



   
21.4 9.1 Point d’Assistance 3 : Garez-vous au panneau Point d’assistance, puis faire demi-tour. 
  Allez tout droit et restez sur la D20. 
28.7 12.5 Point d’Assistance 4 . Prendre à droite (Panneau Assistance ), Balmegouse, les Combes. Restez sur la 

route en vous garant au mieux si le parking est trop occupé, il y a peu de place à cause des travaux de 
forestage. La piste des chevaux est à 50m. 
Ensuite, continuez sur la D20 et retournez au village de Barre des Cévennes. 

 13.9 Au stop, prendre à gauche, vers le centre du village , traversez tout le village. 
 14.7 Suivre D13, en direction du plan de Fontmort. 
 15 D 13 à droite, puis rejoindre le parking Assistance du site. 
32  Arrivée stade de Barre des Cévennes. 
   

 

 


