BALADE LACAUNAISE ET CHALLENGE KARTING
Dimanche 5 avril 2020
Challenge karting inter-régional avec la région Méditerranée
Il va être temps de démarrer notre saison 2020 avec la première sortie proposée : Une matinée de balade, un
bon repas que nous partagerons avec nos amis membres de la région méditerranée, amis avec qui nous nous
défoulerons sur une très belle piste de karting. Comme l’an passé, cette sortie est donc proposée
conjointement avec Stéphane DREZET, délégué régional CLF pour la région Méditerranée.
Le point de départ, pour les membres du Sud-Ouest, se situera à CAUNES MINERVOIS. Nous vous
donnerons rendez-vous au café LA GRANDE FONTAINE au cœur du village, à proximité duquel vous
n’aurez aucun mal à vous garer sur le grand parking qui nous sera réservé. Les rues du village sont
actuellement en travaux mais cela ne devrait pas poser de problème important. Nous retournerons faire un
repérage peu avant la sortie.
Le matin, nous nous retrouverons autour d’un café/croissant et nous poursuivrons par une jolie balade à
travers la Montagne Noire et le Haut Languedoc, pour finir dans le Lacaunais

Lac de Laouzas

Ferrals Les Montagnes

Epousant les derniers contreforts du Massif Central, les Monts & Lacs en Haut-Languedoc offrent des
paysages singuliers, très différents. Le vert des forêts, le bleu des lacs, le mauve des bruyères en fleur, un
régal pictural ! Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, à cheval entre l’Hérault et le Tarn,
des espaces protégés tels les tourbières et les landes s’offrent à nous. Au cœur de ce territoire, la ligne de
partage des eaux forme une médiane, d’un côté de laquelle les eaux de pluie basculent vers l’Atlantique, de
l’autre vers la Méditerranée.
Nous nous baladerons dans les forêts couvertes entr’autres de hêtres et de châtaigners, nous franchirons
quelques petits cols, un barrage sur un lac et nous traverserons des villages comme :

-

-

-

-

FELINE MINERVOIS, dont le nom signifie en latin « Atelier des Potiers », village qui possède une
carrière de marbre encore exploitée, dont la prestigieuse pierre « rouge griotte » se retrouve dans de
nombreux monuments parisiens, même à Versailles
FERRALS LES MONTAGNES, juchée dans les montagnes à une altitude de 520 à 800 m et situé
aux sources de la cesse, Ferrals possède un sous-sol schisteux rempli d’oxyde de fer, ce qui lui donne
son nom et ses couleurs lie-de-vin ou vertes caractéristiques. L’ancien moulin à vent réhabilité
domine le village du haut de la Colline des treize vents.
VERRERIES DE MOUSSANS, dont le nom rappelle un glorieux passé dominé par les maîtres
verriers jusqu’au XIXe siècle. On dénombrait pas moins de 12 fours d’où sortaient les bouteilles, des
verres à vitres, ou encore des pots à miel et à confiture.
SAINT-PONS DE THOMIERES :
La cité du marbre avec 3 points incontournables si vous souhaitez un jour revenir dans cette petite
ville :
. La Cathédrale Saint-Pons-de-Cimiez classée parmi les monuments historiques, qui abrite un
chœur en marbre baroque, des stalles en noyer sculpté et un orgue également classé.
. Le musée de la préhistoire : Partez à la découverte du peuple préhistorique qui est à l'origine des
Statues-Menhirs, les Sainponiens ! Observez de nombreux vestiges du Néolithique trouvés dans les grottes
du territoire du Minervois au Caroux.

. La source du Jaur, lieu sacré. Attention à vous si vous vous en approchez car la légende affirme
même que la source est un monstre pétrifié par les dieux "Dans des temps très lointains, quand les
divinités courtisaient jalousement les filles des hommes, un monstre mi-dragon mi-serpent, happait les gens
sur son passage au moyen de sa langue démesurée. C'est alors qu'un couple divin prit la défense des
hommes. Divanona et Divanogétimar jetèrent un sort à l'horrible animal. Il fut ainsi pétrifié. De nos jours, la
gueule de l'animal et sa langue sont toujours visibles à St-Pons de Thomières, sous forme de la cavité
rocheuse et de la nappe d'eau".

Nous nous retrouverons à 12 heures précises au restaurant FUSIES, situé au centre de Lacaune, près de
l’Eglise.
Des places de parking nous seront réservées sur le parvis de l’église, tout proche du restaurant.

Après l’apéritif, un repas gourmet nous sera servi dans la grande salle à manger, abritant anciennement les
écuries, et profitant de la lumière de la verrière.

L’après-midi, nous nous dirigerons vers Belmont-Sur- Rance pour nous lancer sur les pistes de Karting Plus.
Vous pourrez vous régaler et éprouver de belles sensations dès les premiers tours de piste sur ce circuit de
1500 m de long vallonné sur 8 m de large

Cette année, nous innoverons en présentant 2 choix de karts selon votre niveau :
-

Option 1 : Kart loisir 4 temps 270 cm3 9 CV - Prix 45 € pour 32 mn
Option 2 : Kart semi-compétition 4 temps 390 cm3 14 CV - Prix 60 € pour 32 mn

En fonction du nombre de participants envisagés, nous offrirons aussi la possibilité d’une initiation de 10
minutes pour des enfants à partir de 11 ans et mesurant plus de 1,45 mètres. Le prix sera au maximum de
17 euros.
Les courses de 32 minutes seront réparties, par niveau de kart, en 3 sessions : Essais Libres, Qualifications et
Finale. Les vainqueurs seront applaudis sur le podium.
LES TARIFS ;
-

-

La balade, incluant le guide d’itinéraire, le café collation, l’apéritif et le déjeuner, vous est proposée
au prix de 35 euros par personne. Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire en ligne sur le site du
CLF via l’onglet SORTIES.
Adresse :
https://sorties.club-lotus.fr/
Pour le challenge karting, en vous inscrivant à la balade sur l’application du site, vous devrez nous
indiquer combien de personnes envisagent de participer au roulage karting, pour chacune des
catégories, ceci afin de pouvoir pré-organiser, avec Karting Plus, les sessions de l’après-midi en
fonction du nombre de participants. En arrivant au domaine du karting, vous devrez vous inscrire
auprès du gérant de Karting Plus et lui régler directement le montant de votre participation.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette journée qui se déroulera, comme d’habitude, dans une
ambiance des plus chaleureuses.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires

Gérard FERASIN
Délégué CLF pour la région Sud-Ouest et l’Espagne

