
ACCUEIL DES CYCLOTOURISTES 

Aux portes du lauragais, de la montagne noire et du pays 

de cocagne nous vous invitons à découvrir à vélo notre 

belle région. 

Nous accueillons votre groupe au Relais des 4 Vents, 

centre de vacances agrée Jeunesse et Sport. Une salle de 

restauration et un salon convivial vous permettront de 

vous détendre après avoir roulé. Un préau et une salle 

sécurisée attendent vos vélos. 

 

Services aux cyclotouristes: transfert bagages, petit 

déjeuner matinal, zone nettoyage vélo, kit réparation, 

accès lave-linge et sèche-linge, linge de lit et de toilette…  

A DECOUVRIR 

Le Relais se situe sur l’itinéraire cyclable balisé « Canal des Deux Mers, Rigole de la Plaine », face au lac de 

Saint Ferréol. 

Revel et le lac de Saint Ferréol sont classés dans les grands sites Occitanie. Marchés, villages, site naturels 

sont à découvrir dans la région. www.auxsourcesducanaldumidi.com 

 

Nos clubs locaux vous conseilleront des itinéraires vélo adaptés au niveau de votre groupe 

 Union des Cyclotouristes Revelois  

 Sorèze Vélo Club  

 Revel Sprinter Club (300km de pistes VTT)  

 

EXEMPLE DE CIRCUITS 

Sentiers des sommets (VTT) 19 km 

Rigole de la plaine. Seuil de Naurouze à Saint Ferréol (loisirs) 35 km 

Revel, Castres (vélo route) 32 km 

Revel, Sorèze, Saint-Germain-des-Prés, Puylaurens, Lescout (vélo route) 51 km 

Revel, Durfort, Les Cammazes, Dir Verdun, Villespy, Cenne Monestiés, D4 Saissac, St 

Denis, Dir Lacombe, Arfons, Dourgne, Sorèze, Revel (vélo route) 

85 km 

 

LOCATION et REPARATION à Revel 

 Revelo Cycles   

 Base de Loisirs de Saint Ferréol (face au Relais) 

 

  

  

 

 

Nous contacter 

RELAIS DES  4 VENTS 

15 avenue de la plage 

31250 Revel 

05 34 66 00 99 

contact@relaisdes4vents.fr 

www.relaisdes4vents.fr 

 

 

http://www.auxsourcesducanaldumidi.com/
http://uc-revel.ffct.org/
https://www.soreze-velo-club.com/
http://club.quomodo.com/revelpassionvtt/revel_sprinter_club
https://cdt31.media.tourinsoft.eu/upload/Fiches-rando.pdf
https://www.francevelotourisme.com/base-1/troncons/le-canal-du-midi-a-velo-de-toulouse-a-carcassonne/etapes/la-rigole-de-la-plaine
https://cdt31.media.tourinsoft.eu/upload/Velo-route-Castres-Revel.pdf
https://www.routeyou.com/fr-fr/route/view/4527309/itineraire-a-velo-recreatif/un-itineraire-a-velo-pour-en-profiter
http://uc-revel.ffct.org/Dominicale-08.php
http://uc-revel.ffct.org/Dominicale-08.php
http://revelocycles.fr/
http://www.basedeloisirs-revel.com/
http://www.relaisdes4vents.fr/
https://www.facebook.com/relaisdes4vents/?ref=bookmarks


PRESTATIONS « ACCUEIL VELO » (label en cours de validation) 

DOCUMENTATION 

Pour vous aider à établir vos circuits et vos visites nous vous mettons à disposition un 

classeur contenant des cartes de la région, guides touristiques, coordonnées des offices 

de tourisme, loueurs et réparateurs de vélo professionnels, prestataires de transport vélo 

et bagages…  

N’hésitez pas à nous consulter avant votre séjour pour vous aider à concevoir votre itinéraire et vos visites. 

SERVICES 

Nous assurons le transfert bagages dans un rayon de 50km. Forfait 30€ le transfert. Au-delà de 50km et 

pour le transfert de vos vélos, nous vous conseillerons un transporteur professionnel.  

Linge de lit inclus dans les formules ½ pension et pension complète. Pour les nuitées sans repas, la location 

est à 2€ par lit. Location serviette de toilette : 2€. 

Lave-linge et sèche-linge à disposition des clients. 5€ le cycle complet. 

Pour des balades autour du lac Saint Ferréol, nous vous proposons une dizaine de VTT juniors et adultes 

avec casques. 5€ la ½ journée, 10€ la journée.  

EQUIPEMENT 

Pour vous détendre et profiter de vos amis/famille un salon cheminée avec TV, jeux de société, livres et à 

votre disposition. 

Un préau couvert avec des racks vélo et une salle sécurisée vous permettent de laisser vos vélo en sécurité 

la nuit ou lors de vos visites. Prises électriques pour recharger les vélos électriques.  

Zone de nettoyage vélo avec point d’eau, tuyau, seau, éponge, brosse et karcher sur demande. 

Kit de réparation complet : pompe, jeu de clés, lubrifiant, démonte pneu. Patch autocollant crevaison (1€). 

Parking sécurisé : 5€ par jour au-delà de 3 jours. Limité à 10 véhicules ou remorques. 

RESTAURATION 

Nos formules ½ pension (à partir de 37€) et pension complète (à partir de 52€) inclus les repas : entrée, 

plat, dessert, vin de pays, café. Panier repas sur réservation (10€). 

Le petit déjeuner est servi de 7h30 à 9h. Il peut être servi dès 6h30 sur demande. 

Petit déjeuner traditionnel : pain, beurre, confitures, pâte à tartiner, miel, yaourt, lait, céréales, jus de fruits, 

boisson chaude, fruits, viennoiseries. 

Petit déjeuner sportif (supplément +2€) : pain aux céréales/complet, fromage, œufs durs, fruits secs. 

Café/thé en libre-service durant votre séjour ainsi qu’un micro-onde, réfrigérateur et congélateur.  

Nombreux bars et restaurants à découvrir à proximité du Relais. Nous vous indiquerons les bonnes adresses 

et évènements organisés durant votre séjour chez nous. 


