ASSISTANCE BOUCLE JAUNE

ASSISTANCE BOUCLE JAUNE

Option 2 assistances

Option 1 seule assistance
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Partez sur la route par laquelle vous êtes arrivé jusqu'au croisement.
Au croisement, mettez votre compteur à zéro et tournez à gauche.
1,7 km entrez dans St-Beauzile.
2,3 km à gauche sur la D8, direction Cordes. Attention, chevaux !
3,6 à gauche sur la D15, direction Cordes
3,9 km à droite sur la D8, direction Cordes
5,6 km Attention, chevaux !
5,8 km Garez-vous au cimetière

Les chevaux ont parcouru 5,7 km
Remettez votre compteur à zéro.
• Tournez à gauche
• 1,9 km Sur la D15 tournez à gauche direction le Verdier
• 4,8 km Attention vous croisez les chevaux
• 5,6 km tournez à droite, direction Le Verdier, école
• 6,0 km tournez à droite
• 6,9 km tournez à gauche
• 7,3 km entrée de l'assistance
• 7,7 km sortie de l'assistance
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Partez sur la route par laquelle vous êtes arrivé jusqu'au croisement.
Au croisement, mettez votre compteur à zéro et tournez à gauche.
1,7 km entrez dans St-Beauzile.
2,3 km dans le village de St Beauzile Tout droit (direction Gaillac)
3,8 km à droite sur la D15
5,9 km à droite direction Le Verdier
6,3 km à Droite
7,2 km à Gauche direction Escouroux
7,5 km Entrée de l'assistance. Avancez-vous, serrez-vous à droite.
7,9 km Sortie de l'assistance

Les chevaux ont parcouru 12 km
7,9 km Remettez votre compteur à zéro.
• Continuez tout droit
• 0,5 km tout droit
• 1,9 km Tournez à droite sur la D8
• 3,1 km Attention, chevaux !
• 4,7 km Tournez à gauche jusqu'à la ferme équestre.

Les chevaux ont parcouru 12 km
7,7 km Remettez votre compteur à zéro.
• Continuez tout droit
• 0,5 km tout droit
• 1,9 km Tournez à droite sur la D8
• 3,1 km Attention vous croisez les chevaux
• 4,7 km Tournez à gauche jusqu'à la ferme équestre.

ASSISTANCE BOUCLE ROUGE
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Partez sur la route par laquelle vous êtes arrivé jusqu'au croisement.
Au croisement, mettez votre compteur à zéro et tournez à gauche.
1,7 km entrez dans St-Beauzile.
2,3 km au croisement direction Mairie, garez-vous.

Les chevaux ont parcouru 3,1 km

ASSISTANCE BOUCLE BLEUE
Partez sur la route par laquelle vous êtes arrivé jusqu'au croisement.
• Au croisement, mettez votre compteur à zéro et tournez à gauche.
• 1,7 km entrez dans St-Beauzile.
• 2,3 km à gauche sur la D8, direction Cordes
• 3,6 à gauche sur la D15, direction Cordes
• 3,9 km à droite sur la D8, direction Cordes
• 5,6 km Attention, chevaux !
• 8,3 km à droite sur la D33, direction Frausseilles
• 8,9 km à droite sur la D26, direction Alos
• 9,3 km Attention, chevaux ! Continuez
• 9,6 km Assistance, garez-vous à droite.

Les chevaux ont parcouru 9,2 km
Remettez votre compteur à zéro.
• Roulez lentement : vous devez parcourir 2 km, les chevaux presque 9.
• Continuer dans la même direction vers Alos sur la D26
• 1,4 km entrez dans Alos
• 1,7 km à droite. Attention, chevaux !
• 1,9 km à droite vers l'église
• 2,0 km Assistance, garez-vous à gauche.

Remettez votre compteur à zéro.
• Continuez à contourner l'église
• 0,2 km à droite
• 0,5 km à droite. Restez sur la D26 jusqu'à Vieux
• 3,6 km entrez dans Vieux
• 3,7 km à gauche
• 4,1 km au STOP, à droite sur la D1, direction Le Verdier
• 6,4 km Entrez dans Le Verdier
• 6,7 km à droite sur la D15, direction Campagnac
• 7,4 km à gauche, direction Le Verdier, école
• 7,8 km à gauche
• 8,7 km à gauche, direction Escouroux
• 9,0 km Entrée de l'assistance. Avancez-vous, serrez-vous à droite.
• 9,4 km Sortie de l'assistance

Les chevaux ont parcouru 24,2 km
9,4 km Remettez votre compteur à zéro.
• Continuez tout droit
• 0,5 km tout droit
• 1,9 km Tournez à droite sur la D8
• 3,1 km Attention vous croisez les chevaux
• 4,7 km Tournez à gauche jusqu'à la ferme équestre.

Les chevaux ont parcouru 17,9 km

Toute assistance sauvage en dehors
des points indiqués sur ce document est interdite.

