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Ecole de cyclotourisme (VTT) 
 

Tous les mercredis après midi  
de 14h à 17h30 

 
Nous vous proposons des randonnées adaptées 

au niveau de chacun, avec des moniteurs  
diplômés et des adultes expérimentés du club. 

 

Rejoignez nous ! 
internet : http://cordiolo.free.fr/la cordiolo









81170 CORDES SUR CIEL 
       Tél. 05 63 56 00 29   Fax. 05 63 56 16 90 

 
 

SARL 

Maçonnerie Générale 
 

       Christian Raucoules 
        La Bonnetié 

       81170 Livers Cazelles 
 

    05.63.56.16.98 

 

AGENCE DE CORDES 
14, place de la Bouteillerie 

Tél. : 05 63 53 85 01 
 

Mail : contact@ca-nmp.fr 



23 AVRIL 2017

Cette 14ème randonnée pédestre en pays Cordais, vous propose cette année 3 parcours, vers  
le sud de Cordes.
Vous  emprunterez  le sentier de « La Devèze »qui vous emmènera  vers le château de Mal-
bosc ; vous atteindrez le plateau par un beau sentier et vous continuerez sur la crête puis vous 
reviendrez vers le lac de Souel  et La Favarié où les 3 circuits se rejoindront et où vous pourrez 
vous restaurer (les 2 plus grands circuits auront fait une boucle supplémentaire), le plus petit 
circuit (10 km, 250 m de dénivelé) rejoindra le GR36 pour retourner  à Les Cabannes.
Les randonneurs plus entraînés continueront vers Frausseilles, le circuit n°2 (14 km et 350 m 
de dénivelé) empruntera le GR36 pour revenir au point de départ alors que le grand circuit 
(19 km et 350 m de dénivelé) passera par « Les Fargues » pour rejoindre le GR36 et Les 
Cabannes.
Tous les circuits sont fléchés, les départs ont lieu devant la Mairie de Les Cabannes, de 8h à 
10h, au gré de chacun, une participation de 8 euros vous sera demandée.
Les inscriptions étant limitées à 1000, il est prudent de s’inscrire à l’avance sur notre 
site : http//cordiolo.free.fr/la cordiolo (tarif préférentiel, 6 euros pour la randonnée pé-
destre).

Cette 28ème randonnée en pays Cordais vous propose 3 circuits de 30 km (600 m de dénivelé), 
40 km (880 m de dénivelé) et 57 km (1450 m de dénivelé).
Cette année les 3 circuits vous conduiront vers les « dunes » de Maraval, où un parcours inédit 
vous attend, avec l’inévitable passage par le canyon. Tout d’abord vous rejoindrez le village 
de Loubers et continuerez sur le causse d’Itzac ; après une belle descente le circuit n°1 se 
dirigera vers Tonnac où se trouvera le premier ravitaillement. Les plus sportifs accompliront 
une boucle supplémentaire vers « Baudinenc » et la vallée de « Duèze » ; vous continuerez 
ensuite vers le ruisseau de Mercalade par une belle descente. Après vous être restaurés vous 
rejoindrez les dunes de Maraval, les circuits 1 et 2 franchiront le Cérou pour rejoindre « vassals 
» et « la treyne » ; une dernière descente leur permettra de retourner à Les Cabannes.
Après les dunes, le grand circuit se dirigera vers le château de la prune en passant par « lissart 
»,il continuera ensuite vers Marnaves,Mouzies Panens en passant par « latreyne »,Bournazel 
puis il empruntera le GR36 pour rejoindre l’arrivée.
Les départs ont lieu devant la Mairie de Les Cabannes, de 7h30 à 10h.Clôture de la journée 
à 17h.
Les inscriptions sont possibles à l’avance ou sur place jusqu’au moment du départ. Toutefois 
devant l’affluence des dernières éditions, les engagements sont limités à 1000, il est donc 
prudent de réserver à l’avance en joignant au bulletin d’inscription le chèque correspondant 
au nombre de participants ou bien de vous inscrire en ligne sur notre site : http//cordiolo.free.
fr/la cordiolo
Tout bulletin ou toute inscription en ligne non accompagnés du paiement ne seront pas pris 
en compte.
Une participation de 6 euros est demandée aux licenciés F.F.C.T et 11 euros pour les autres 
(9 euros pour les préinscrits en ligne).

Le port du casque est obligatoire. Les jeunes de moins de 16 ans 
devront être accompagnés d’un responsable.
Respectez le code de la route et la charte du vététiste.

Saucisses grillées pour tous à l’arrivée.



internet : http://cordiolo.free.fr/la cordiolo

Balisage
Marche

10 - 14 - 19 km

Renseignements :
05 63 56 32 34 - 05 63 56 40 54

06 26 68 34 99

Fleche CordioloMarche.indd   108/02/2017   16:04



30 - 40 - 57 km

Balisage
V.T.T.
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Carrière du Garrissou 
81170 Les Cabannes 
Tél. 05 63 56 01 48  Fax. 05 63 56 03 23 

FOURNITURES GENERALES 
POUR L’AGRICULTURE 

 

Vindrac 
Gaillac—Cahuzac 

 

   Tél. 05 63 56 05 59 

 Tabac 

 
 Papeterie 

  
Presse 

 
Librairie 

 

 Cadeaux  
Souvenirs  
         mULTI-        service 
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ELECTRICITE GENERALE 

Patrice Puech 
81170 Amarens 

 
05 63 56 19 21 
Email. Patrice.puech@hotmail.fr 



 Travaux Publics 
et   privés 

 
 
 
 
 

 
Fossés - Assainissement - Brise roche... 

06 20 71 22 11 





Les membres de l’Union Sportive Cordaise,  
remercient l’ensemble  

des commerçants du Pays Cordais  
qui contribuent à la réussite  

de leur manifestation annuelle. 



Z.A. de Montblanc
41,  rue Georges Ohnet - BP 22041

31018 Toulouse cedex 2
05 61 99 99 99

contact@groupersp.com

AGENCES DE PUBLICITÉ

MULTIMÉDIA

IMPRIMERIES OFFSET & NUMÉRIQUE

PUBLICITÉ PAR L’OBJET

ROUTAGE


