LIVRE DE ROUTE (ROADBOOK)
« 160KM de FLORAC» 2022
Samedi 10 septembre

Préambule
Vous allez circuler dans la zone centrale du Parc National des Cévennes.
C’est un espace protégé avec une règlementation spécifique où nous sommes
seulement tolérés. Respectez-le (mégots, bouteilles,…). Cette année, plus que jamais,
économisez l’eau, récupérez celle que vous n’utilisez pas, ne la jetez pas, partagez-la
avec les autres concurrents. Soyez très vigilants au risque incendie, ne fumez pas dans
la forêt, ni dans les prairies desséchées.
Les routes sont pour la plupart étroites et sinueuses. Soyez prudents et attentifs aux
consignes de sécurité, le timing des déplacements est adapté à la course des chevaux.
Un seul véhicule d’assistance officiel sera autorisé par cavalier, vous avez un
autocollant avec numéro du dossard à coller sur votre véhicule.
Si vous avez un deuxième véhicule qui vous suit, il devra se garer dans les parkings
visiteurs sur chaque site de la course.
Dans les zones où l’assistance est interdite ou impossible, l’organisation assurera les
points d’eau nécessaires.
La course est longue et difficile, soyez patients et vigilants.
Bonne course à tous. Merci de garder vos dossards /porte-dossards avec numéros sur
les points d’assistance.

L’organisation

ROADBOOK « 160KM DE FLORAC » 2022
Etape 1: Ispagnac - Barre des Cévennes (34 km)

Départ à 5h. Les chevaux traversent Florac, il y aura un point d’assistance à Florac, qui sera le seul point d’assistance sur
cette première étape.

Km
Km
cheval voiture
Départ ISPAGNAC. Rejoignez le centre du village. Mettez le compteur à zéro.
Prenez la D 907b en direction de FLORAC. Passez au lieu-dit du CANTONNET.
4,2

Au stop, prenez la N 106, direction FLORAC.
Continuez sur la N 106, ne pénétrez pas dans la ville de FLORAC.

9,3

Au panneau FLORAC, prenez tout droit sur la N106, jusqu’au rond-point de la gare.

11.1

9,7

11.7

10,5

Point d’assistance : au rond-point, garez-vous sur le parking de l’ancienne gare, à votre
gauche.
Les chevaux traversent Florac. Vous pouvez les assister en allant à PIED dans Florac par le
pont métallique en face du rond-point.
Pour repartir après le PA, continuez sur la N106 en direction d’Alès.
Sur le pont juste à la sortie de FLORAC, tournez à droite en direction de BARRE DES
CEVENNES sur D 907. Attention, les chevaux traversent le pont à contre-sens des véhicules
d’assistance.

34

15,2

Continuez légèrement à gauche en direction de BARRE DES CEVENNES, sur la D 983.

19,3

Passez le village de SAINT LAURENT DE TREVES.

21,5

Tournez à gauche direction BARRE DES CEVENNES.

24,3

Entrée de Barre des Cévennes
Continuez tout droit et traversez le village de Barre dans sa longueur.
SI VOUS AVEZ UN 2e VEHICULE D’ASSISTANCE : SUIVEZ LES INDICATIONS
SUR LA PAGE A COTE

24,9

A la sortie du village,
- SI VOUS FAITES L’ASSISTANCE OU SI VOUS ETES VISITEUR : prenez la D 13 sur la
gauche (route en haut), direction St Germain de Calberte, 400m après le virage, rentrez dans
le parking sur votre droite en suivant le fléchage et les indications des gens de la sécurité.
Vous avez largement le temps de vous installer. Du parking, traversez le stade vers la tente
restauration, le grooming est de l’autre côté du stade.
- SI VOUS ETES OFFICIELS: prenez la D983, la route de droite (en bas), direction Ste Croix
Vallée Française, dépassez le croisement du Village de vacances puis prenez à gauche
direction « lotissement Bellevue ». Attention, la route est étroite. Garez-vous sur le parking à
côté du tennis.
Le 1er contrôle vétérinaire (Barre des Cévennes) est sur le stade de Barre.
VET-GATE : 40 MINUTES

Boissons et petits-déjeuners prévus sur place.

Si vous avez un 2e véhicule d’assistance, voici les indications pour vous rendre au PA
supplémentaire de la première étape. Pour cela, à l’entrée de Barre des Cévennes,
Km
Km
cheval voiture
24.3
27.3
28.1
25,8

A l’entrée de Barre des Cévennes, prendre à gauche D20, direction Saint Julien d’Arpaon
Continuez tout droit
Point d’assistance. Garez-vous dans le pré à droite. Les chevaux arrivent par la gauche.

Faire demi-tour et sortez du pré, en repartant en sens inverse, vers Barre.
31.9

34

Au stop, prendre à gauche, traversez le village et prenez la D13 sur la gauche.
Reprenez les indications comme pour l’assistance (1er véhicule qui est allé directement au
vetgate).
Le 1er contrôle vétérinaire (Barre des Cévennes) est sur le stade de Barre.
VET-GATE : 40 MINUTES

Boissons et petits-déjeuners prévus sur place.

ROADBOOK « 160KM DE FLORAC » 2022
Etape 2: Barre des Cévennes – Camprieu (40km)

Attention : Le premier PA est au Col des Faïsses (5.3km cheval). Si vous avez un 2 e véhicule, il faut qu’il parte
avant votre cheval du vetgate et qu’il aille s’installer au point d’assistance pour être sûr d’arriver avant votre
cheval (sinon, ne traînez pas). L’organisation assure des points sécurité et un point d’assistance organisation
au col du Salidès (16.1 km cheval).
Km
Km
cheval voiture
Quittez le parking par le côté opposé de l’entrée, en suivant le balisage mis en place, mettez le
compteur à zéro, et traversez le lotissement.
0,6

Au stop, prenez à droite en direction de BARRE DES CEVENNES.

1,2

Au croisement, prenez la D 983, en direction du centre ville.
ATTENTION – Vous êtes sur la piste des chevaux.
A la sortie de BARRE DES CEVENNES, continuez sur la D 982 sur votre gauche.

4.7

2,0

Les chevaux partent sur la gauche.

4,7

Prenez à gauche, direction LE POMPIDOU.

5,3

Point d’assistance au COL DES FAISSES. Garez-vous le long de la route sans gêner la
circulation. Ensuite les chevaux longent la route en parallèle à celle-ci.

7,3

Prenez la D 49 en direction de VEBRON. Attention, les chevaux traversent la route. Soyez
prudents, la route est étroite et sinueuse.

Passez RACOULES, allez tout droit sur le D 907.
12,4

Au stop, prenez la D 907 en direction du MONT AIGOUAL.
Traversez VEBRON. Traversez LES VANELS.

15.6

17.3

16,3

Après LES VANELS, prenez à gauche en direction de SAINT-JEAN-DU-GARD, sur la D 907.
Traversez ROUSSES en restant sur la D 907.

25,8

Passez sous le TUNNEL DU MARQUAÏRES (les chevaux passent au-dessus). Continuez sur
la D 907.

27,4

30,4

2 km après le tunnel, prenez à droite en direction du MONT AIGOUAL – CABRILLAC, sur la
D 19.
COL DU SALIDES. Il est interdit de vous arrêter au col. Rejoignez le parking Assistance à la
Bécède. LES CHEVAUX EMPRUNTENT LA ROUTE, qui est très glissante. Soyez prudents et
compréhensifs.
Quittez la D 19 et prenez en face, direction LA BECEDE.

31,0

Garez-vous dans le pré à gauche : Point d'assistance de LA BECEDE.

29,1

Mettez le compteur à zéro. Faites demi-tour pour repartir, prenez la route en sens inverse.
ATTENTION CHEVAUX ET VEHICULES ASSISTANCE A CONTRE SENS JUSQU’A LA D19

28.4

0,5

Prenez à gauche direction CABRILLAC sur la D 19.

8,0

Prenez à gauche direction MONT AIGOUAL sur la D 18.

14,2

Prenez à gauche direction MONT AIGOUAL D 118.

15,4

Point d’assistance – Observatoire du MONT AIGOUAL.
Faites demi-tour.

31.2

33.6
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15,5

Prenez à gauche en direction de la GROTTE DE DARGILAN.
ATTENTION – Partie commune avec les chevaux.

16,5

Prenez à gauche, D 18, direction MEYRUEIS.

18,5

Point d’assistance, station PRAT PEYROT. Continuez sur la D 18.

19,0

Prenez à droite direction MEYRUEIS.

21,4

Point d’Assistance - COL DE LA SERREYREDE. Garez-vous dans le parking devant la
Maison de l’Aigoual, avant le col.
Après l’assistance, prenez à droite direction CAMPRIEU sur la D 986. Les chevaux sont sur la
route, soyez vigilants.

27,0

Prenez à gauche en direction de CAMPRIEU sur la D 157.

27,3

Prenez à gauche direction TREVES sur le D 157.
Suivez les indications pour vous stationner dans le parking Assistances. Evitez de circuler
dans le village avec vos véhicules.
Vous êtes arrivé au 2e contrôle vétérinaire (CAMPRIEU).

VET-GATE : 40 MINUTES

Boissons et restauration prévues sur place : CASSE CRÔUTE OFFERT PAR
L’ORGANISATION

ROADBOOK « 160KM DE FLORAC » 2022
Etape 3: Camprieu-aérodrome de Chanet (38km)

Km
Km
cheval voiture

1.2

0,4

Mettez le compteur à zéro.
Ne rentrez pas dans le village et repartez en sens inverse.
Prenez tout droit, au rond-point, prenez à gauche, direction MEYRUEIS, sur la D 986.

1,3
10,0

Les chevaux traversent la route.
Continuez tout droit sur la D 986, direction MEYRUEIS

13,5

HAUT DE CÔTE. Continuez jusqu’à MEYRUEIS où aura lieu le point d’assistance, près du
gymnase.

14,8

ATTENTION – les chevaux arrivent par la droite et suivent la route pendant 200 mètres.
100 mètres après le panneau MEYRUEIS, prenez à droite dans le rond-point et longez la
scierie.

18.8

19.3

Traversez le pont et garez-vous autour du stade et du gymnase suivant les instructions de la
sécurité. Le point d’assistance se fait devant le gymnase.
Mettez le compteur à zéro et gagnez le centre de la ville.

0,5

Prendre à droite direction FLORAC, puis à gauche « AUTRES DIRECTIONS » pour traverser
le pont. Pendant la traversée de MEYRUEIS, évitez au maximum de gêner le passage des
chevaux.

1,1

Prendre « TOUTES DIRECTIONS ». ATTENTION – Les chevaux sont aussi sur la route.
Au rond-point, prendre la direction MENDE, SAINTE ENIMIE, sur la D 986.

1,9

Les chevaux prennent la piste sur la droite.

6,9

Prendre direction COSTEGUISON.

8,7

Prenez à droite après COSTEGUISON.

8,9

Rejoignez le point d’assistance au croisement des routes. Les chevaux ne passent plus à la
Citerne. Ils arrivent par la piste à droite et continuent sur la route. Ne gênez pas leur
progression. Si vous avez 2 véhicules d’assistance, vous pourrez les assister aussi au PA de
Saubert.

Mettre le compteur à zéro.
27.7

1,7
4.5

35

Point d’assistance de Saubert. Garez-vous dans le pré à droite de la route. Sortez du
parking par le fond du pré. Continuez tout droit.
Allez tout droit vers le village de HURES.

5.4

Prenez la D 63 à droite direction NIVOLIERS, FLORAC. Au VILLARET, vous traversez le site
des chevaux de Prezwalski.

8.3

Point d’assistance de NIVOLIERS. Garez-vous EN MENAGEANT LE PASSAGE DES
AUTRES VEHICULES. Les chevaux arrivent par le chemin en contrebas.

8.6
10

Passez NIVOLIERS.
Les chevaux longent la route puis arrivent sur l’aérodrome de CHANET.

12

ATTENTION – Ne pas se garer le long des pistes de l’aérodrome, STATIONNEMENT
FORMELLEMENT INTERDIT, pour des raisons évidentes de sécurité.
Prendre à gauche au croisement sur la D16.

38

12.6

Ensuite rejoignez le vetgate sur l'aérodrome de Chanet, il est un peu plus loin sur la D16, en
direction des hangars de l'aérodrome, suivez bien le panneautage.

VET-GATE : 50 MINUTES

Buvette et restauration prévues sur place.

ROADBOOK « 160KM DE FLORAC » 2022
Etape 4: Aérodrome de Chanet-Ispagnac (24 km)

Km
Km
cheval voiture

3

0,7

12.8

6,9
8,9

Pour repartir, sortir du parking à droite.
Mettez le compteur à zéro.
Point d'assistance de Chanet. Les chevaux traversent la D16. Dépêchez-vous pour rejoindre
le PA au bout de la ligne droite (si vous avez 2 véhicules, un peut aller s'installer avant le
départ de votre cheval). De toute manière, il y a un bac d'eau, et l'organisation assure aussi le
PA.
Continuez sur la D16 direction Florac.
Prendre à gauche la D68 direction la Condamine, puis Montbrun.
Point d’assistance de la Condamine. Garez-vous dans le parking prévu, à droite.
Repartez vers Montbrun en étant prudents.
Continuez sur la descente de MONTBRUN.
Admirez la vue sur les Gorges du Tarn, mais ne tardez pas trop pour rejoindre le site
d’ISPAGNAC, risque de trafic important sur la route à cette époque.
ATTENTION – La descente est vertigineuse et très dangereuse, restez très prudents !
Traversez MONTBRUN par la droite à l’entrée du village.
Prenez à droite et traversez le pont métallique sur le Tarn.
Au stop, prenez la D 907b direction ISPAGNAC, FLORAC.
A MOLINES, prenez à droite direction ISPAGNAC, FLORAC.

24

Rejoignez le parking des assistances.

VETGATE ISPAGNAC : 50 MIN

Buvette et restauration prévues sur place.

ROADBOOK « 160KM DE FLORAC » 2022
Etape 5 : Ispagnac-Ispagnac par Montmirat (24 km)

Km
cheval

Km
voiture
Mettez le compteur à zéro. Quitter le parking assistance, prendre à gauche, traversez
Molines.
0,8

Sur la D31, direction Mende/Chanac, prenez à droite.
Durant la montée sur le causse, vous pouvez suivre la progression des chevaux. Si vous
vous arrêtez, garez-vous de manière à ne pas gêner la circulation.
Ensuite, passez l'Estrade.

7,5

Tournez à droite, vers le Col de Montmirat/N106.

9.4

9,4

Point d'Assistance au Col de Montmirat. Garez-vous au mieux.
Continuez sur la route dans la même direction. Les chevaux sont aussi sur la route.

10.5

10,4

Point d'Assistance Montmirat Village. Garez- vous sur le parking près du restaurant,les
chevaux empruntent la nouvelle piste au bout du parking (ils ne passent plus sur la N106)
Continuez à droite sur la N106 direction Florac pendant 12km.

22,2
160

Prendre direction Quezac, Gorges du Tarn. Traversez Faux puis rejoignez Ispagnac et le
parking assistance.
ARRIVEE ISPAGNAC

Buvette et restauration prévues sur place.

