
Cyclo Club des Violettes de Castelmaurou 

W.E. de l’Ascension du 29 mai au 1er Juin 2014 

Liste des participants au séjour à ARGELES sur Mer 

AZUREVA Village 
(Avec répartition des logements)

Couples H/F 

BARREYRE James H/F 
BAUBY François H/F 
BOFFO Christian H/F 
BOUGUES Jean Luc H/F 
BOUSQUET Gérard H/F 
CAVIGLIA Patrice H/F 
CONSTANT Jorys H/F 
DIJAOUS Didier H/F 
DRAVIGNY Alain H/F 
ESTEVES Antoine H/F 
FUALDES Jean Bernard H/F 
MARCHAND Yves H/F 
MANNONE Christian H/F 
REVILLOT Thierry H/F 

 
Couples F/F 

MATHARIN Marie jo 
BARASCUD Danièle 

F/F 

 

Partageant le même logement 

AUBINEAU Dominique 
FAURÉ Georges 

H/H 

LARTIGUE Jean Marc 
MERIC Serge 

H/H 

MAROT Fabrice 
RODRIGUEZ Didier 

H/H 

RICARD Jean Luc 
PETITJEAN Hubert 

H/H 

 

 

 

Chambre individuelle 

ESPINASSE Henry H 
HANFF Jean Philippe H 

 

En famille 

CARE Claude H   
Care Joséphine F   
Care Nathan H +14 ans 
Care Etienne H -14 ans 
Care Eva F -6 ans 
      

   PERES Benoît H   
PERES Sylvie F   
1 ami H +14 ans 
PERES Maxime H +14 ans 
PERES Etienne H -14 ans 
PERES Candice F -11 ans 

   ARBERET Paul H   
ARBERET Margot F +14 ans 
ARBERET Victor H -14 ans 

 

Au total :  49 Adultes et 5 enfants (-de 14 ans)  

A vélo : 26 



Départ de Castelmaurou 
Le Jeudi matin 29 mai 2014  

L’heure de départ vous est personnelle mais sachez que nous devons être au 
Village AZUREVA à ARGELES sur Mer pour le déjeuner à 12H00. 

Il est possible (pour ceux qui le veulent) de se retrouver pour le départ sur la 
place de la mairie de Castelmaurou. Je vous propose 8h00 pour un départ vers 
8h15. 

Dans tous les cas il est recommandé de prévoir l’arrivée au centre AZUREVA 
vers 11H00, ce qui nous permettra de prendre possession des logements avant 
le déjeuner.  

(Le déjeuner est servi de 12H00 à 13H15 et le repas du soir de 19H00 à 20H15). 

Important: La sortie vélo du vendredi se déroulera sur la journée. (Pas de retour 
au centre pour midi). Nous avons réservé 50 repas froids.  

Ceux d’entre vous qui ne désirent pas demander de repas froid (en d’autre 
terme, qui prendront leur repas de midi au centre) sont priés de nous le 
signaler dès l’arrivée jeudi matin. Ceci afin d’en informer le responsable de la 
restauration. 

Nota : Le village met à notre disposition un garage à vélo sécurisé. 

Organisation du séjour vélo 
(Pour les accompagnants, consultez la fiche du village ci-jointe.) 

Cliquez pour accéder au site internet AZUREVA Argelès 

Après-midi du Jeudi 29 
Le départ à vélo est prévu à 14H00. 

3 circuits sont proposés (voir le détail des circuits) 

72km – 76 km – 89 km 

Avant ou après le repas du soir, petit « briefing » prévu pour organisation de la 
journée du lendemain. 

http://www.azureva-vacances.com/Individuel/Village/Argeles-sur-Mer


Journée du Vendredi 30 
Petit déjeuner à 8H00. (Penser à récupérer les repas froids.) 

Le départ est prévu à 9H00. 

Le choix de l’option Vent de Nord ou Vent de Sud déterminera le sens du 
parcours qui sera strictement le même. (Pour le parcours allégé également). 

Dans le cas de l’option Vent de Nord la HALTE REPAS se fera à ESPOLLA et dans 
le cas de l’option Vent de Sud elle se fera à PORTBOU. (Comme indiqué sur le 
détail des circuits). 

Dans les deux cas nous nous retrouverons avec les accompagnants sur le lieu de 
repas pour un moment convivial. 

Journée du Samedi 31 
La journée sera partagée en deux, le matin vélo et l’après-midi libre pour 
tourisme et farniente au gré de chacun. 

Petit déjeuner avancé à 7H15 pour ceux qui font du vélo. 

Le départ vélo du matin est prévu à 8H00.  

3 possibilités sont offertes suivant l’état de forme physique de chacun. 

Un circuit de 85 km (avec le col de BROUSSE à 862m) pour les plus en forme. 

Un autre de 75 km avec la montée de l’ALBERE à 580m pour ceux qui se sentent 
encore un peu en « canne » ! 

Et pour les plus éprouvés 61 km, avec un arrêt au PERTUS avant la boucle de 
l’ALBERE, puis retour tranquillement (Absence de côte) vers ARGELES. 

Après-midi libre. 

Journée du Dimanche 1er Juin 
Rien de prévu à vélo. 

Les logements devront être libérés pour 9H30. 

Le repas de midi n’est pas compris dans le séjour, mais il sera possible de 
déjeuner au centre en réglant le prix du repas.  

Retour vers CASTELMAUROU.  


