
Le Jeudi 15 Août 2019  

  6ème Randonnée Cyclotouriste 

      « LA CHAUPATIERE »  
 

CIRCUIT 1 : DEPART 8h 30 place de l'Eglise à Lachau (79 kms. dénivelé: 1200 m). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUIT 2 : DEPART 10h place de l'Eglise à Lachau (30 kms. dénivelé: 242 m). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation : 

Patrice : 06 35 83 64 89  

Bernard : 06 73 98 78 25 

Participation 4€  

 

Port du casque obligatoire et 

Respect du code de la route. 
 

Sens : Direction Séderon (D542), Au km 3 prendre à droite en direction d’Eygalayes. Au km 5 prendre à gauche sur la 

D170A jusqu’à l’intersection de la D542 km 7,30 et prendre à gauche en direction de Lachau. Au km 10,8, prendre à droite 

(D942) vers Lachau. Prendre la direction d’Eourres en suivant la déviation par les Iscles jusqu’à l’intersection de la D201, 

km 12,4 et prendre à droite direction Eourres. Au km 16,3 prendre à gauche la D24 en direction de Salérans et monter le col 

d’Araud. Descendre le col jusqu’à l’intersection de la D542, km 22,4. Prendre à gauche pour un retour jusqu’à la place de 

l’église de Lachau. 

à Lachau. 

Sens : Direction Séderon (D542), après avoir traversé le village de Séderon, au km 11,6 prendre à droite le col de 

Macuegne. Au km 15,8 prendre à droite et descendre sur Montbrun les Bains. Après avoir traversé Montbrun les bains, au 

km 26, prendre à droite en direction du col d’Aulan (D159 puis D359). Au km 36 prendre à droite la D546 en direction de 

Mévouillon jusqu’au croisement de la D542 au km 46,6 et prendre à gauche la direction de Lachau. Au km 50,8 prendre à 

gauche sur la D170A, il faut traverser le village d’Eygalayes et prendre la direction du col St Jean (D170). Au km 56,2, 

prendre à droite en direction de Ballons (D170B). Après avoir traversé le village de Ballons, prendre à droite (D201) 

jusqu’à l’intersection de la D542. Au km 61,6 prendre à gauche et descendre en direction de Laragne. Au km 67,8, prendre 

à droite la D24 en direction de Salérans et Eourres et monter le col d’Araud. Après la descente du col, prendre au km75 à 

droite la D24B puis la D201 en direction de Lachau et suivre la déviation par les Iscles pour arriver jusqu’à la place de 

l’église de Lachau. 
 


