
Guide pour les accompagnants 

 
Tous ces lieux permettent de voir la course et sont accessibles en voiture sans difficulté. 

  Accès par pisteforestière attention aux voitures basses. 

 Accès en partie pédestre 
 
Les heures indiquées sont prévisionnelles des coureurs le plus rapide et le plus lent 

PK3 : Chapelle St Vincent 

Prendre l'A75 en direction de Millau, jusqu’à la sortie 
n°50.  Au 1er rond-point suivre direction Le Caylar. Au 
second rond-point  suivre Le Caylar. Au prochain 
carrefour suivre le RD142 en direction du Cros. Au 
carrefour suivre le RD155E2 en direction du Mas 
Audran/Camp Rouch. Au carrefour avec la RD155 
continuez à suivre la direction Camp Rouch.  Au mas, fin 
de la route, se garer. Poursuivre à pied le GR71 jusqu'à 
la chapelle St Vincent. Rando facile, compter 25 minutes. 
 
Heures de passage: Grand uniquement 8h20 à 8h40 
 
1. PK4/8: Pas de l’Escalette : Pt de vue 

imprenable 

Prendre l'A75 en direction de Millau : Sortie n°50 en 
direction de St Felix de l'Héras, à l'entrée du village de St 
Félix prendre à gauche en direction du Cros - Mas 
audran, continuez jusqu'à la boule jaune du tunnel, 100m 
avant un carrefour avec la vieille route à droite (au 
protail) Continuez à pieds sur 100 m C'est là! 
 
Heures de passage: Grand 8h50 à 9h50 et Petit de 
10h20 à 10h50 
 
2. PK10/15 et 31 au retour : Les grottes de 

Labeil :  

Sortir de Lodève en direction de l’A75 Millau. Au 
rondpoint d’accès à l’autoroute A75, suivre la direction 
Lauroux sur le RD151. Dans le village de Lauroux 
poursuivre le RD151 en direction des Grottes de Labeil.  
 
Heures de passage: Grand Aller 9h40 à 11h, Retour 
11h20 à 14h30 – Petit 11h à 12h 
Attention depuis ce point jusqu’au suivant  (n°4) les 
coureurs iront plus vite que vous en voiture 
 
 
3. PK13/19 : Temple bouddhiste Lerab Ling : 

2 solutions pour y accéder 

1. Depuis Lodève, sortir de la ville en direction de 
Lunas/Bédarieux sur le RD35. Au col de la « Baraque 
de Brat » prendre à droite  le RD142 en direction de 
Roqueredonde. Suivre le RD142 jusqu’au parking du 
temple 

2. Depuis les grottes des Labeil, poursuivre le RD151 
jusqu’au village des Sièges. Prendre à gauche le 
RD142E4 en direction de Roqueredonde. Au 
carrefour suivant, prendre à gauche le RD142 en 
direction de Roqueredonde jusqu’au parking du 
temple 

 
Heures de passage: Grand 10h00 à 12h00 et Petit de 
11h20 à 12h45 
 

Attention ce lieu est un lieu religieux privé. Afin de 
respecter les moines, merci de rester sur la partie haute 
et de ne pas descendre jusqu’au temple. 

 
Attention depuis ce point jusqu’au suivant  (n°4) les 
coureurs peuvent aller plus vite que vous en voiture 
 
 
3. PK22: Carrefour Roquerodonde 

A la sortie du temple prendre à droite sur 200m. Au 
carrefour avec le RD142, se garer sur la piste forestière à 
gauche. La course arrive de la gauche, et traverse 
 
Heures de passage: Grand uniquement 10h15 à 12h15 
 
Attention depuis ce point jusqu’au suivant  (n°5) les 
coureurs iront plus vite que vous en voiture 
 
4. PK25: Mas de Grèzes 

Dans le cœur du village de Roquerodonde prendre route 
pour le Mas de Grèzes. La course traverse le hameau 
 
Heures de passage: Grand uniquement 10h30 à 12h45 
 
 
5. PK28 Perthus 

6. Depuis le temple : A la sortie du parking prendre à 
droite en direction de Lodève. Au prochain carrefour 
suivre Lodève sur le RD902. 500 m après, un parking 
randonneur est sur votre droite avec le ravito. C’est 
là !  

1. Depuis Lodève prendre le RD902 en direction de 
Roqueredonde (derrière la zone d’arrivée). Suivre le 
RD902, jusqu’en du plateau (au sommet). En haut un 
parking pour randonneur sur votre gauche avec le 
ravito. C’est là ! 

 
Heures de passage: Grand uniquement 11h à 13h30 
 
2. PK18/37 : Lauroux très joli village 

Depuis Lodève prendre la direction A75 Millau. Au 
rondpoint d’accès à l’autoroute A75, suivre la direction 
Lauroux sur le RD151. Dans le village de Lauroux se 
garer. Le ravito est au fond d’une ruelle à côté du lavoir 
 
Heures de passage: Grand 11h45  à 15h00 - Petit 12h00 
à 14h15 

3. PK21/40 Grezac 

Depuis le point n°6 redescendre vers Lodève, jusqu’au 
lieu-dit Le Perthus (ancienne colonie de vacances) et 
prendre à gauche la piste forestière EON7. Suivre la 
piste sur 3 km environ. Vous y êtes. La course arrive de 
la droite, et traverse. 
 
Heures de passage: Grand 12h15 à 16h00 – Petit 12h30 
à 15h00 



 

 


