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L’ÉDITO

CAP NORE

ASSOCIATION
ASSOCIATION ATAC
ATAC

son école Française de Cyclisme
labélisée FFC, enseigne la pratique
du VTT aux enfants, aux adolescents
et aux adultes. Avec ses 8 groupes
de niveau, sa section MARCH’ATAC
et ses stages d’entrainements,
l’association fait le lien entre toutes
Bruno AJDNIK
Président de l’ATAC les générations et sensibilise ses
adhérents à la protection de leur
Le club de l’ATAC VTT est heureux de terrain de jeu.
vous recevoir à Villegly pour la 25ème Sur Cap Nore, vous avez la chance
d’évoluer sur le site VTT FFC N°95
édition de Cap Nore !
Cette édition anniversaire est de la Montagne Noire – Cabardès
l’occasion de se rappeler le chemin Pays Cathare – site qui fait partie
parcouru depuis la première édition des 186 sites VTT français labelisées
et de promouvoir cette aventure par la FFC. Entre Montagne Noire
humaine et sportive que représente et Méditerranée, le site VTT vous
Cap Nore. Portée par le club de séduira par une nature préservée
l’ATAC, par l’agence LVO et par les 230 et sauvage. L’ATAC VTT entretient,
bénévoles, l’événement nécessite grâce à ses Brigades Vertes, les
492km de sentiers et de chemins
près de 11 mois de travail.
Cap Nore apporte une véritable balisés traversant les 42 communes
dynamique au sein de l’Association du site. Pour eux, merci de respecter
Terre d’Aragon en Cabardès (ATAC) les sentiers et l’environnement.
où petits et grands attendent avec
impatience ce fameux week-end de Au nom de l’ATAC et de ses membres,
je vous souhaite une belle édition
juin.
Tout au long de l’année, l’ATAC avec 2021 de Cap Nore !

SUIVRE L’EPREUVE
EN LIVE RESULTS

CAPNORE.COM/LIVE
START LIST - LIVE CHRONO - RESULTATS
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#CPN2021

Créée en hommage à l’enfant du pays
Jean-Louis Etienne qui avait pour
habitude de s’entrainer sur le Pic de
Nore en vue de son expédition au Cap
Nord, votre épreuve est le fruit d’une
histoire humaine et territoriale datant
de plus de 25 ans.
Le «Cap», pour regarder ensemble
dans la même direction, le «Nore»,
pour mettre en avant cet emblème
mythique de la région, le Pic de Nore.
Point culminant de la Montagne Noire,
le pic de Nore s’élève à 1 211 mètres
d’altitude et offre un panorama
incroyable par temps dégagé :
Pyrénnées, Méditerranée, ...

FEDERATION
FEDERATION FRANCAISE
FRANCAISE
DE CYCLISME

Michel CALLOT

Président de la FFC

La crise de la COVID 19 nous montre à
quel point nous avons collectivement
besoin de partager des moments
de rassemblement et de partage
autour de notre passion commune,
le cyclisme.
Je félicite l’ensemble de l’équipe

d’organisation de la Rando d’Or Cap
Nore, les bénévoles et plus largement
le club de l’ATAC d’Aragon qui réalisent
un travail remarquable pour proposer
un évènement de cette qualité, en
veillant bien évidemment à la mise
en place d’un protocole sanitaire en
phase avec l’évolution de la pandémie
de la COVID 19.
Les parcours permanents du site
VTT-FFC vous permettront de revenir
rouler sur ces magnifiques circuits
que vous offrent la Montagne Noire, à
20 minutes de la cité de Carcassonne.

UN ÉVÉNEMENT TERRITORIAL
LA
LA RÉGION
RÉGION OCCITANIE
OCCITANIE

Carole Delga

Présidente de la
Région Occitanie
Le mythique Pic de Nore et les plaines
du Minervois sont une nouvelle fois mis
à l’honneur pour cette 25ème édition du
Cap Nore Aude Pays Cathare, un rendezvous incontournable des vététistes.
Labellisée Rando d’or par la Fédération
Française de Cyclisme parce qu’elle
suscite rêve et aventure, Cap Nore est
aussi recherchée pour sa technicité
et ses difficultés. Cette exigence dans
la qualité du parcours comme dans le
respect des sites traversés est le fruit
d’une véritable passion des organisateurs
et des 330 bénévoles pour le sport et pour
notre territoire.
Aussi c’est une grande joie de retrouver

ces 2000 courageux compétiteurs venus
de la France entière, pour un parcours
de 400 kilomètres de paysages à couper
le souffle. Il faut saluer la mobilisation et
le travail mené par les organisateurs et
les bénévoles qui proposent une édition
conviviale, dans le respect des règles
sanitaires.
La Région s’est mobilisée dès le premier
confinement pour venir en aide au monde
du sport en lançant le Fonds Solutions
Associations. Cette année encore,
la Région apporte naturellement son
soutien à l’association ATAC et à cette
rando-raid emblématique. Ces grands
évènements sont une vitrine pour
notre région, ils participent à la vitalité
économique et incitent à la pratique
sportive.
En 2021, la Région est résolument aux
côtés des clubs et des associations : elle
consacre 29 M€ pour faire vivre le sport
dans l’ensemble des territoires.
Belle course à toutes et à tous !

DÉPARTEMENT DE L’AUDE
l’Aude grâce à l’engagement des
bénévoles et de l’association Terre
Hélène SANDRAGNÉ d’Aragon en Cabardès, véritable
institution dans le monde du VTT !
Présidente du
Conseil Départemental Je souhaite la bienvenue aux
participants qui n’auraient manqué
Après une édition 2020 annulée pour pour rien au monde ce rendez-vous et
cause sanitaire, je suis heureuse que les invite à profiter à plein poumons
la Cap Nore puisse nous revenir dans de nos pentes audoises !

CARCASSONE
CARCASSONE AGGLO
AGGLO

Régis Banquet

Président de
Carcassonne Agglo

Les 19 et 20 juin prochains, la Montagne
Noire accueillera la nouvelle édition de
VTT Cap Nore, l'une des plus importantes

VILLEGLY

Alain MARTY

Monsieur le Maire
de Villegly
Parmi les manifestations majeures sur la
commune, le raid VTT Cap Nore occupe
une place privilégiée.
Au dela du plaisir sportif et ludique que
recherchent les participants venus de
toute la France, cette manifestation
est un vecteur économique majeur
de la découverte des atouts de notre
territoire de Carcassonne Agglo ,notre
département et de notre région.
Le club ATAC VTT porteur de cet

rando-raid
française,
rendez-vous
incontournable au cœur de l’Occitanie.
Les amateurs de sensations fortes auront
à nouveau le plaisir de se retrouver au
cœur de superbes paysages.
Au nom des élus de Carcassone Agglo,
je tiens à saluer tout particulièrement
l’ensemble des 400 bénévoles qui œuvrent
tout au long de l’année pour faire de Cap
Nore un grand succès et les assurer de
tout notre soutien.
Je souhaite à toutes et tous une belle
édition 2021.
événement depuis maintenant 25 ans
et ses nombreux bénévoles passionnés,
consients des enjeux pour péréniser
cette manifestation,a décidé de faire
appel à l’agence LVO pour l’organisation
de sa 25iéme édition.
Je voudrais remercier
tous nos
partenaires qui par leur soutien, leur
compréhension et leur autorisation
(collectivités, Entreprises, ONF, ACCA,
Propriétaires, ...) permettent à cet
événement d’exister.
Un grand merçi également aux dirigeants
et bénévoles de l’ATAC qui offrent de leur
temps pour une organisation sans faille.
Bienvenue à VILLEGLY les 19 et 20 Juin
2021 pour la 25ème édition de Cap Nore
Pays Cathare !

MARC MONDON
A la Maison du Cabardès à Aragon - Ouvert toute l’année :
Du mardi au jeudi : 8h30/12h30 et 16h30/19h30
Vendredi et samedi : 8h30/12h30 et 16h30/22h
Dimanche : 8h30/13h
Du jeudi soir au dimanche soir
en période estivale,
pizza traditionnelle à la main !
Pensez à réserver !
: 04.68.26.12.39
sebastien_treilhou@yahoo.fr

PEINTURES, ENDUITS, PAPIERS PEINTS
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS, FAÇADES

06 79 89 38 39
mondonmarc@free.fr

10 rue Pontus de la Gardie / Villarzel-Cabardès

LE TERRITOIRE
Les parcours de Cap Nore vous
amèneront au travers de 15 communes
pour vous présenter un territoire
riche de découvertes. De la grotte de
Limousis en passant par le Gouffre
Géant de Cabrespine, des châteaux
cathares aux monuments historiques,
de la garrigue aux vignes de ConquesSur-Orbiel et Laure-Minervois, toutes
ces richesses s’offriront à vous.
Les occasions sont nombreuses pour

vous et vos accompagnateurs de vous
divertir lors de ce beau weekend:
attendez-vous à en prendre plein
les yeux avec notamment l’Abbaye
de Caunes Minervois, le cimetière
visigoth de Villarzel-Cabardès ou
encore les zones pastorales de
Fournes-Cabardès. Mais cela sera
aussi l’occasion de découvrir toute la
richesse gastronomique du territoire,
on vous fait confiance !

Renault Mobility,
vacances ou week-end,
louez comme vous le souhaitez

Vous voulez découvrir nos 17 circuits balisés de randonnée ? Téléchargez vite
l’application Tourisme Montagne Noire pour découvrir les topoguides !
Peyrot & Fils
Carcassonne
0468777768

Bureau d’Information Touristique de Saissac
19 place de la mairie, 11310 SAISSAC
04 68 76 64 90
contact@tourisme-montagnenoire.com
www.tourisme-montagnenoire.com

Gamme Renault Scenic : consommations mixtes min/max (l/100 km)(procédure wltp):5.5/7.1, émissions co2 min/max (g/km)(procédure wltp) : 144/162.

La plus large gamme
de SUV électrifiés.

Situé au cœur de la Montagne Noire, à 841
mètres d’altitude, avec son camping, ses
gites, ses restaurants, son lac, …
Pradelles-Cabardès est la destination
idéale pour se ressourcer, explorer les
Eric Gros
circuits de randonnées, découvrir l’histoire
Maire de
Pradelles-Cabardès Cathare et les sites touristiques voisins.

PRADELLES-CABARDÈS

Grâce à nos 75 partenaires locaux

- Mangez local et de saison ! -

Parce que le meilleur des choix est d’avoir tous les choix, Hyundai propose la plus large gamme
de SUV électrifiés. Nouveau KONA Electric et son autonomie de 660 km en ville(1), TUCSON Hybrid
Nouvelle Génération avec son design avant-gardiste ou Nouveau SANTA FE Plug-in, le grand SUV
7 places hybride rechargeable. Découvrez-les chez votre distributeur.

HYUNDAI CARCASSONNE - Groupe PEYROT - Avenue du Souvenir Français - 04 68 10 24 00
*
**

Consommations mixtes de la gamme KONA Electric (kWh/100 km) : 15,0 - 15,4. Émissions CO2 (g/km) : 0.
Consommations mixtes (WLTP) de la gamme Tucson (l/100 km) : 5,4-6,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 127-154.
Consommations mixtes SANTA FE Plug-in : en cours d’homologation. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 40.
(1) Autonomie pour la version 64 kWh (selon cycle WLTP) : cycle mixte 484 km/cycle urbain 660 km. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules
Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **
Les batteries hautetension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr.

2021

LA MONTAGNE NOIRE
Cyril DELPECH

Président de la CDC
Président du CIAS
de la Montagne Noire

La CDC de la Montagne Noire, soutient
les manifestations culturelles et
sportives qui ont un rayonnement
communautaire et c’est le cas, une
nouvelle fois, pour cette 25ème
édition de CAP NORE.

Je profite de ce moment, pour féliciter
les 300 licenciés de l’association
ATAC, dont 80% sont des bénévoles
actifs. Un club reconnu au niveau
national pour son professionnalisme
et pour la qualité de son travail.
Vous êtes les ambassadeurs de
nos territoires et avec les autres
collectivités
partenaires
nous
sommes fiers de vous accompagner.
Bon week-end, bons parcours,
bonnes randos
Vibrez CAP NORE 2021 !
Profitez en Montagne Noire !

13 JUIN 2021

18 AU 23 JUILLET 2021

26 SEPTEMBRE 2021

TRANS-PIADES

TRANSMAURIENNE VANOISE

EXTRÊME SUR LOUE

VAR

SAVOIE

DOUBS

J SITE VTT-FFC PROVENCE VERDON VTT
VERDON 3 TERROIRS

J SITE VTT-FFC
HAUTE MAURIENNE VANOISE
OUTDOOR SPORT ORGANISATION

J SITE VTT-FFC ORNANS
ET LA VALLÉE DE LA LOUE
VÉLO CLUB ORNANS

www.transmaurienne-vanoise.com

www.extreme-sur-loue.com

www.transpiades.com
19 ET 20 JUIN 2021
CAP NORE - AUDE PAYS CATHARE
AUDE
J SITE VTT-FFC
CABARDÈS – PAYS CATHARE
ATAC VTT ARAGON

www.capnore.com
3 ET 4 JUILLET 2021
RANDONNÉE VTT L’ÉTERLOU
HAUTES-ALPES
J SITE VTT-FFC LE DÉVOLUY
LES DÉJANTÉS

www.eterlou-vtt.com

28 ET 29 AOÛT 2021

14 NOVEMBRE 2021

BOIS NOIRS OXYGÈNE !

VERDON DES COLLINES

LOIRE/PUY DE DÔME

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

J SITE VTT-FFC MASSIF DES BOIS NOIRS
VTT CLUB DES BOIS NOIRS &
ESPACE VTT DU MASSIF DES BOIS NOIRS

J SITE VTT-FFC
PROVENCE VERDON VTT
TEAM GRÉOUX BIKE

www.boisnoirs.fr
5 SEPTEMBRE 2021
LA BÉHOLLE
MEUSE
J SITE VTT-FFC
VERDUN-LE ROZELIER
VTT SAINT SYMPHORIEN

www.vtt-club-saint-symphorien.fr
14 JUILLET 2021
LA NAVELOTTE
SAVOIE
J SITE VTT-FFC VALMOREL
VALLÉES D’AIGUEBLANCHE
MAISON DE LA MONTAGNE DE NÂVES

www.naves-savoie.com

L’OFFICE DE TOURISME
Et car la Montagne Noire ce n’est
pas seulement du sport, venez
découvrir notre territoire et ses
incoutournables lieux touristiques
(Château de Saissac, les quatre
châteaux de Lastours, la cascade
de Cubserviès, Le Moulin à papier de
Brousses et Villaret, etc.) ainsi que

ses villages de caractère.
Pour prolonger votre expérience au
cœur de la Montagne Noire audoise,
L’Office Intercommunal de Tourisme
de la Montagne Noire se tient à votre
service tout au long de l’année afin de
vous accueillir et de vous conseiller.

11 AU 12 SEPTEMBRE 2021
LA FORESTIÈRE
JURA/AIN
LA GRANDE TRAVERSÉE DU JURA

www.la-forestiere.com

teamgreouxbike.com

SAMEDI 19 JUIN
8h
Accueil et retrait des dossards - Salle polyvalente de Villegly
18h

DEVAL’NORE
ère VAGUE
11ère

9h

Chargement des vélos

10h

Départ des bus pour le pic de Nore

11h

Départ de la rando Deval’Nore

ème VAGUE
2ème

12h

Chargement des vélos

13h

Départ des bus pour le pic de Nore

14h

Départ de la rando Deval’Nore

DEVAL’NORE
Une descente infernale à
travers la montagne depuis le
Pic de Nore avec un dénivelé
négatif de 1350 mètres !
Si ce que vous préférez dans
le VTT c’est la descente, vous
allez adorer la DEVAL’NORE !
Mais attention, c’est loin
d’être une promenade de
santé !

DIMANCHE 20 JUIN
PLANNING GÉNÉRAL
6h
Accueil et retrait des dossards - Salle polyvalente de Villegly
10h

RANDO VTT & VTTAE
6h30 à 7h Départ libre du 100km
7h à 7h30 Départ libre du 85km
7h30 à 8h Départ libre du 65km - vague 1
8h à 8h30 Départ libre du 65km - vague 2
8h30 à 9h15 Départ libre du 40km
9h30 à 10h Départ libre du 25km

GRAVEL
9h15 Départ groupé du Gravel

RANDO PÉDESTRE
8h30 Départ groupé de la randonnée pédestre

LES BRIGADES VERTES
Armés de leurs outils et d’une
motivation sans faille, les membres
des Brigades Vertes veillent sur
la bonne santé des chemins et
sentiers de la Montagne Noire.
Sur ce territoire comprenant près
de 500km de chemins balisés,
leur mission est d’entretenir, de
sécuriser, de viabiliser les chemins.
Débroussaillage, drainage, coupe
de bois, pelletage, création de
ponts, rien ne fait peur aux Brigades
Vertes de l’ATAC.
De façon complètement bénévole,
et grâce au soutien des Celliers
Jean d’Alibert, les Brigades Vertes

travaillent pour proposer aux
VTTistes, marcheurs et amoureux
de la nature un environnement
agréable et sécurisé.

NOUVEAUTÉ

NOUS RACHETONS
VOTRE ANCIEN VÉLO*

EN VIREMENT BANCAIRE
OU BON D’ACHAT
VOUS AVEZ LE CHOIX !

*Programme de reprise soumis à conditions, disponibles sur occasions.decathlon.fr et dans les magasins participants.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

VILLES ETAPES

ALBINE

PRADELLES
CABARDÈS

LIMOUSIS

CABRESPINE

FOURNES
CABARDÈS

VILLENEUVE
MINERVOIS

VILLEGLY

VILLARZEL
CABARDÈS

TRASSANEL

SALLÈLES
CABARDÈS

LESPINASSIÈRE

LAURE
MINERVOIS

CONQUES
SUR ORBIEL

CITOU

CAUNES
MINERVOIS

CASTANS

FOURNISSEURS OFFICIELS

ORGANISATEURS

