
25e CRITERIUM DES CEVENNES                

Historique 
15 – 16 et 17 mai 2015 

 

 

 

2 FORMULES au CHOIX 
 

     REGULARITE                        NAVIGATION 
Navigation au carnet de route                 Navigation au carnet de route 
Zones à parcourir à une vitesse              sans prise de temps 
moyenne inférieure à 50 km/h                 Contrôles de Passages 
Contrôles de Régularité   
                                                                                  

L'épreuve 
 

Cette épreuve est un rallye de Régularité ou de Navigation au CHOIX des concurrents au 
carnet de route, ouverte à tous les Véhicules Historiques sportifs. 
 

L'itinéraire des 2 catégories sera identique, seuls les contrôles de régularité seront remplacés 
par des contrôles de passage. 
 

Elle se déroule en 3 étapes le samedi et 1 étape le dimanche matin,  
La totalité du parcours se situe sur les routes mythiques du Critérium des Cévennes aux noms 
évocateurs : 
 Milliérines, Col de l'Asclier, Les Plantiers, Tourgueilles, Col du Pas, Col de l'Espinas, Col de la 
Tribale, St André de Majencoules, Epingle du Rey, St Roman de Codières, Colognac : un régal 
pour les amateurs de virages. 



 

Une bande d'amis dévoués et motivés vous accueille l'espace d'un weekend pour vous faire 
découvrir notre magnifique région, 
 

Du vendredi 14 h au dimanche 16 h toute l'équipe du CCAG met à profit son expérience pour 
vous assurer un bon séjour, 
 

      
CEVENNES 2014 / équipage MESNARD JP – LEBRE P         CEVENNES 2014 / équipage Belge : TONGLET – REGIMONT vainqueur édition 2013 

 

 Hébergement hôtels, repas Restaurants, carnet de route, remise des prix, rien n'est laissé au 
hasard dans cette épreuve bien rodée. 
 

 

Dotée d'une belle renommée, cette épreuve attire des concurrents des quatre coins de 
l'hexagone mais aussi d'Allemagne, de Suisse, de Belgique ou du Luxembourg. 
 

 

  

       
CEVENNES 2014 / équipage : RODRIGUEZ JP –  RODRIGUEZ R     CEVENNES 2014 / équipage : SURRET C –  TEIL D  

 

      

Le déroulement 
 

 Vendredi 15 mai : à partir de 14h00         
 

- Accueil des participants Place des Armes à St Jean du Gard 
Vérifications administratives et techniques 
Mise en place des numéros et plaques de rallye 
 

- Prologue réalisé sur la zone d'étalonnage qui permettra à chaque équipage de valider ses 

réglages avant le départ de la première étape du samedi 
           



 - Apéritif de bienvenue offert par la municipalité  
 

   CEVENNES 2014 : Vainqueur équipage  G. DECEVRE – A. DECEVRE 

Hébergement aux HOTELS : 
      
Hôtel L'oronge                       Hôtel Les Bellugues                   Hôtel château de Cabrières 
                  

                      

 

 

 

ENGAGEMENTS : 
 

 Les droits d'engagement comprennent les prestations de restauration et d'hôtel du 
vendredi 15 mai (réception 14h) au dimanche 17 mai (dislocation 16h).   
 

- 2 plaques de rallye, les carnets de route, un jeu de numéro, 2 mini-plaques, trophées        
et souvenirs 

- Les repas du vendredi soir, samedi midi et soir et dimanche midi au restaurant 
- L’hébergement du vendredi soir et samedi soir à l'hôtel y compris le petit déjeuner. 
-  L'assurance de Responsabilité Civile pour les concentrations et manifestations de 

véhicules terrestres à moteurs conforme au décret n° 2006-554 du 16 mai 2006. 
 

Les véhicules seront garés sur le parking clôturé et fermé de l'hôtel. 
 

 

 

DROIT D'ENGAGEMENT  avec Hébergement à l’hôtel : 
 

����  3 JOURS : 550 €  pour 1 équipage de 2 personnes avec un véhicule. Les droits d'engagement comprennent les 

prestations de restauration et d'hôtel du vendredi 15 mai (réception 14h) au dimanche 17 mai (dislocation 17h).  

 

���� 4 JOURS : 665 €  pour un équipage de 2 personnes avec un véhicule Les droits d'engagement comprennent 
les prestations de restauration et d'hôtel du vendredi 15 mai (réception 14h) au lundi 18 mai (dislocation 10h). 



 
DROIT D'ENGAGEMENT  sans Hébergement : 
 

����  3 JOURS sans Hébergement : 450 €  pour 1 équipage de 2 personnes avec un véhicule. Les droits 

d'engagement comprennent les prestations de restauration du vendredi 15 mai (réception 14h) au dimanche 17 mai 
(dislocation 17h).  

 

 
CEVENNES 2013 / équipage : REYNAUD X  –   REYNAUD F    ALPINE A 110 1800 ex THERIER  

 

 

CEVENNES CLUB ALPINE GORDINI 255 chemin de St Hilaire à la Jasse  
30560 St. HILAIRE DE BRETHMAS 

 

Président : Jacky Mialhe tel: 06 83 10 17 19 
 

 

 

 

http://cevennes-club-alpine-gordini.com             contact@cevennes-club-alpine-gordini.com 


