
Dimanche 7 avril 2013, les Crapa’utts ont décidé de n’en faire qu’à leur tête !

A croire qu’ils prennent plaisir ces petits crapauds là, à faire aimer de nouveaux chemins découverts spécialement pour la 
Crapa’uttade, aux amoureux du grand air et des belles contrées ;
A croire qu’ils aiment autant la bonne chair et la convivialité qui règne autour de ravitaillements plantureux que le vtt et la marche ;
A croire en�n, qu’ils se font une joie d’accueillir, tous les ans, de nouveaux participants venus de bien au-delà des Hautes-Pyrénées !
Car pour cette 6ème édition de la Crapa’uttade, ces dizaines de bénévoles, proposent aux vététistes de tous les niveaux et de tous les 
âges mais également aux marcheurs, une journée placée sur le signe de l’exigence physique bien sur mais avant tout de la convivia-
lité et des rencontres.

Après le succès de l’an passé et ses 591 participants, cette nouvelle édition propose 5 nouveaux circuits, de 15 et 25 km orientés 
vers la découverte du VTT par les plus jeunes comme les plus anciens, ou 35 et 45 km destinés aux pratiquants plus réguliers et 
en�n le raid de 65km pour les plus aguerris.
Les alentours de Juillan deviendront un magni�que terrain de jeu composé de chemins variés, de pistes, monotraces, enrichis de 
montées techniques et de descentes très ludiques.

Randonnée VTT depuis 2006 au challenge « Nouvelle République », la Crapa’uttade n’est �nalement qu’une très belle occasion de 
passer un dimanche ensemble en partageant le plaisir du vtt !

www.crapautt.com
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Record d’affluence

pour la Crapauttade 2012 Même les plus compétiteurs ont pris

 le temps de déguster nos ravitaillements
Plaisir et effort physique vont bien ensemble !

Un magnifique terrain de jeu
Des marcheurs de plus en plus nombreux

Des parcours adaptés à tous les niveaux

Contact : Bertrand Villacrès
au 06 74 20 43 63 / 05 62 45 03 19

ou par mail : crapauttvtt@gmail.com


