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« QUAD BIKE 19 » 06-14-71-27-21                           
WE rando-enduro MOTO 

2 jours « Aux alentours du Pic St Loup »  
(dans le nord montpelliérain) 

 

 

 

Week-end proposé par Quad Bike 19. 
 
Organisation : Prévue mi Mars 2021 
 

- Vous serez encadré par Cédric de Quad Bike 19 et David, un guide local 
- Hébergement dans une ancienne maison vigneronne au cœur d’un village   
- Tarif 295 €/pers pour les 2 jours.( le prix s’entend sans hébergement, ni restauration) mais toutes les réservations 

seront faites. 
Pic St Loup          Hortus 

 
 

1er jour : Boucle rando-paysage « Autour du Pic St Loup» 
 

 Matinée   

 
- Départ 8h30 => boucle de 135 km (50 % roulant / 50 % technique), c’est parti !  

 
- Direction montagne et causse de l’Horthus : roulage rapide « en tiroir » plein 

nord sur des pistes assez large : paysages plein la vue depuis crêtes, diverses 
montées/descentes pour rejoindre le bas du causse de l’Hortus, en passant par 
une superbe chapelle où vue imprenable sur le Pic St Loup et l’Hortus : arrêt 
photo obligé ! 
Villages à proximité : St Bauzille de Montmel, Valflaunes  

                                                    
- En grimpant sur le causse de l’Hortus : quasi que du « single » pour cette grimpette en 3 temps : assez « soft » au 

démarrage…puis des montées « techniques » et des descentes « un peu raide » avant de rejoindre un lac….et enfin un peu 
de route (on se repose !) pour atteindre « le toit » du causse… 

Villages à proximité : Lauret, Claret            
 
 
 
 
 
 
 
 

- Roulage sur le causse : arrêt « point de vue sur les Cévennes », puis 
« roulage rapide » sur des chemins  (attention aux cailloux !!!)… avant de 
descendre du Causse dans la plaine de Londres par un « escalier naturel » !  
Villages à proximité : Ferrières les Verrières  
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- Dans la plaine de Londres : cette plaine nous offre un nouveau paysage…à 

l’origine lund, signifiant marais => le resto n’est plus très loin !  
Villages à proximité : Notre de Dames de Londres, St Martin de Londres                  

 

 Après-midi    

Après une pause déjeuner bien méritée au resto, l’après midi nous réserve encore de belles surprises ! 
 
- En route pour franchir le Pic St Loup : démarrage « light », on arrive 

sur un 2ème petit lac, puis début de la grimpette du flanc Ouest du Pic 
St Loup avant de basculer face sud ! 
Villages à proximité : Mas de Londres, Cazevielle                   

 
- Retour vers le gîte : un peu de route pour faire les pleins d’essence 

pour dimanche…puis selon la fatigue de la troupe, retour plus ou 
moins directe vers le gîte avec quelques aperçus en chemin sur les 
« terrains de jeu » du lendemain ! 
Villages à proximité : St Jean de Cuculles, St Mathieu de Tréviers 

 
 

2ème jour : Rando-technique  « Au pied du Pic St Loup» 
 
- Départ 9h30 => démarrage tranquille … pour ensuite enchainer les « difficultés »  

En mode rando, on enchaîne les zones techniques. La diversité des « terrains de jeu », dont regorgent le secteur, 
permettent bons nombres de pratique de l’enduro : franchissement, pierrier, montée/descente/dévers, « single », pistes 
très roulante, spéciales tracées par les champions locaux…il y en aura pour tous les goûts, c’est sûr !!!! 
 Enchainement des zones avec un rythme plus ou moins soutenu, qui sera adapté « en live » par le guide selon le niveau 

des participants, chacun pouvant y trouver du plaisir (la quasi-totalité des zones techniques présentant une 
échappatoire). 

 
- Pause pique-nique en pleine nature, avec un point de vue remarquable !         

 
- Le retour : Ces « terrains de jeu » étant assez proche du lieu d’hébergement, le retour peut se faire à tout moment, 

l’objectif étant d’être pour 16h30 au gîte…permettant de prendre la route à 17h30, moto chargée et pilote douché ! 
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