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Vélo Club des Albères 
Salle Cécile – 1 Avenue du 11 Novembre 

66700 ARGELES /MER 
Club affilié à la FFCT sous le n° 03597 

 

 

Président : Yvon Piermantier (06 87 84 38 62 ; president@vca66.fr) 
Secrétaire : Louis Briqueu (06 63 82 29 95 ; secretariat@vca66.fr) 

Trésorier : Marc Molin (06 80 36 98 97 ; tresorier@vca66.fr) 
Site internet du VCA : https://vca66.fr 

 

 

Bulletin n°4 : avril 2021 
(Supplément) 

 
 La FFCT et autres fédérations nationales de sports en plein air ont obtenu du gouvernement 

un aménagement des contraintes imposées lors de la nouvelle phase de confinement que nous traver-
sons : 

1) D’une part, il redevient possible d’organiser des activités club alors que seules des activités 

d’initiatives individuelles étaient jusqu’alors possibles. 
2) D’autre part, le rayon des 10 km autour de chez soi est agrandi à 30 km autour du point de 

départ de l’activité planifiée par l’association (en l’occurrence, pour le VCA le parking de la 
salle municipale polyvalente Jean-Carrère à Argeles/mer). Ces activités doivent être enca-
drées par des moniteurs et/ou des capitaines de route dûment mandatés par le président de 

l’association. Toutes et tous nos capitaines de route (ROUTE, LOISIR, VTT pour tous et 
VTT-AE) sont dépositaires de cette attestation délivrée par Yvon Piermantier. Elle leur per-

met d’encadrer les sorties que nous vous proposons en cette dernière semaine du mois d’avril. 
 
 Nous vous rappelons les consignes de sécurité que nous devons respecter scrupuleusement  

lors de nos randonnées club : 
1) Groupes limités à 6 cyclos au maximum, accompagnateur inclus ; 

2) Distance de 2 m entre chaque cycliste en toutes circonstances, lors de l’activité et à l’arrêt ; 
3) Port du masque lors des arrêts (départ, arrivée, ravitaillement…) ; 
4) Avoir toujours sur soi sa licence FFCT attestant de son appartenance à une fédération 

nationale éligible aux dispositifs dérogatoires. Si vous ne l’avez encore récupérée, sachez 
qu’elle est disponible sous deux formes après téléchargement depuis votre espace person-

nel sur le site de la FFCT : https://licencie.ffcylo.org  
une forme papier à imprimer et une forme numérique à télécharger sur votre téléphone portable. 
(Si Pb pour récupérer ces documents, adressez un mail à secretariat@vca66.fr qui vous les en-

verra). 
  

Nous vous rappelons que lors de vos sorties individuelles, c’est la consigne du rayon des 10 km autour 
de votre domicile qui continue à s’appliquer jusqu’au 3 mai prochain, un justificatif vous sera de-
mandé en cas de contrôle. 

 
 Chaque jour le journal local ‘l’Indépendant’ publie un état de l’évolution de la situation sani-

taire. Alors que l’année dernière à la même période, aucun décès dû au virus n’était à déplorer dans 
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le département, hier on en dénombrait malheureusement 285 depuis l’émergence de la seconde vague, 
en novembre dernier. 
 Que les beaux jours qui s’annoncent ne nous fassent pas relâcher la vigilance. Le temps de la 

convivialité retrouvée reviendra d’autant plus vite que nous serons attentifs. Restons prudents, proté-
geons-nous et protégeons les autres autour de nous. 

 
 

Carte routière des 10 et 30 km autour d’Argeles sur mer. 

 

 
 

Compte-tenu de la levée des contraintes géographiques à partir du 3 mai, le calendrier complet du 

mois de mai sera publié dans le tout prochains jours dans le bulletin mensuel. 
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Calendrier de nos activités du 25 au 30 avril. 
 

Date GROUPE ITINERAIRE km et  

dénivelé 

Horaire et 

RdV 

Dimanche 

25 

ROUTE Argelès, Market, St. Genis, Les Thermes du 

Boulou, Maureillas, St. Jean Pla de Corts, 
Vivès, Llauro3ème, Oms, Calmeilles, col du 

Fourtou2ème, →Montauriol, Fourques, Vil-

lemolaque, Brouilla, St. Genis, Argelès. 

90kms 

890m 
openrun. 
VCA-R903 

8h00 
Salle Carrère 
à Argeles. 

8h30 
Market-
Laroque 

Mardi 

27 

VTTae Le Boulou Casino - les Cluses - La Cluse 

Haute - Perthus - Creu del Seynal - Mas Pe-

ricot - Le Boulou. 

 

31 km 

 950 m 

Diff. AD 

openrun. 
Vca-vtt14 

9h00  
Le Boulou 
Parking du 
casino. 

Mercredi 

28 

ROUTE Argelès, Market, St-Genis, Les Thermes du 

Boulou, Le Perthus3ème,  ←D71, →
𝐃𝟕𝟏𝐀  col de l’Ouillat1er,  ½ tour,  St-Jean 

l’Albère, →D71B Les Cluses, Les Thermes, 

Montesquieu4ème, Villelongue, Laroque, So-

rède, Argelès. 

Plus court: Le Perthus, ←D71 St-Jean 

l’Albère,.... 

83 kms 

1233m 

openrun. 
VCA-R810 

8h00 

Salle Carrère 
à Argeles 

8h30 
Market 
Laroque 

Jeudi 

29 

VTT 

pour tous 

Sorède maison de retraite - La Vallée 

Heureuse - L’Ouillat - Gasot del Garde – 

Sorède 

27 km 

 1050 m 

Diff. AD 

openrun. 

vca-vtt15 

9h00 
Sorède 
Parking de la 
maison de 
retraite. 

Vendredi 

30 

ROUTE Argelès, Market Laroque, St-Genis, 

Brouilla, Villemolaque, Fourques, Terrats, 

Llupia, Thuir, R.P.Macdo 2ème →D85, Le 

Soler, ←St-Feliu-d'Avall, R.P←D16, R.P. 

←D612, Thuir, R.P. ←D612A/D37, Ponteilla, 

Trouillas, Villemolaque, St-Jean-Lasseille, 

←D40B, Bages, Montescot, Elne, sortie 

Palau, camping St-André, Taxo d'Avall, 

Argelès. 

89 kms 

465m 

openrun. 
VCA-R839 

8h00 

Salle Carrère 
à Argeles 

8h30 
Carrefour-
Market à 
Laroque 

https://www.openrunner.com/r/VCA-R903
https://www.openrunner.com/r/VCA-R810
https://www.openrunner.com/r/vca-vtt15
https://www.openrunner.com/r/VCA-R839
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Date GROUPE ITINERAIRE km et  

dénivelé 

Horaire et 

RdV 

Vendredi 

30 

VTTae Argelès - Maison de retraite - Sorède - mo-

notrace Vallée heureuse - La Pave mono-

trace - Argelès 

31 km 

 563 m 

Dif. AF 

Openrun. 
vca-vtt03 

9h00. 

Argeles. 
Parking du 
cimetière. 

Les traces GPS de tous nos circuits sont accessibles et téléchargeables sur le site :  
https://www.openrunner.com (suivre trouver un parcours et saisir sa référence VCA- figurant dans 

le tableau ci-dessus). Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur les liens actifs associés à 
chaque sortie. 

Informations complémentaires sur notre site Internet htts://vca66.fr ou auprès de notre secrétaire : 
secretariat@vca66.fr ou tél. 06 63 82 29 95 

  

https://www.openrunner.com/r/VCA-VTT03
https://www.openrunner.com/
htts://vca66.fr/
mailto:secretariat@vca66.fr


 

 Page 5 

 

 

Vélo Club des Albères 
Salle Cécile – 1 Avenue du 11 Novembre 

66700 ARGELES /MER 
Club affilié à la FFCT sous le n° 03597 

 

 

PARCOURS VCA GROUPES 1+2+3 
 

Du 25 au 30 Avril 2021 
 

Le 25/04/2021  
N° Openrunner: 

 VCA-R903 
90km 890m 

Le 28/04/2021  
N° Openrunner: 

VCA-R810 
83km 1233m 

Le 30/04/2021  
N° Openrunner: 

VCA-R839 
89km 465m 

Argelès, Market,  
St. Genis, Les 
Thermes du 

Boulou, 
Maureillas,  

St. Jean Pla de 
Corts, Vivès, 

Llauro3ème, Oms, 
Calmeilles, col du 

Fourtou2ème, 
→Montauriol, 

Fourques, 
Villemolaque, 

Brouilla, 
St. Genis, 
 Argelès. 

Argelès, Market,  
St-Genis, Les 
Thermes du 
Boulou, Le 

Perthus3ème,  
←D71, → 𝐃𝟕𝟏𝐀   

col de l’Ouillat1er,  
½ tour,   

St-Jean l’Albère, 
→D71B Les Cluses, 

Les Thermes, 
Montesquieu4ème, 

Villelongue,  
Laroque, Sorède, 

Argelès. 
 

Plus court: Le Per-
thus, ←D71 St-Jean 
l’Albère,.et retour ... 

Argelès, Market 
Laroque, St-Genis, 

Brouilla, 
Villemolaque, 

Fourques, Terrats, 
Llupia, Thuir, 

R.P.Macdo 
 2ème →D85, Le 

Soler, ←St-Feliu-

d'Avall, R.P←D16,  
R.P. ←D612, Thuir, 
R.P. ←D612A/D37, 

Ponteilla, 
Trouillas, 

Villemolaque,  
St-Jean-Lasseille, 

←D40B, Bages, 
Montescot, Elne, 

sortie Palau, 
camping St-André, 

Taxo d'Avall, 
Argelès. 

 


