Le tour du Parc naturel régional Livradois Forez
du samedi 9 au Samedi 16 juin 2018
Le parcours s’effectue en boucle dans le
Parc Naturel Régional du Livradois Forez

6 jours/7 nuitées en pension complète,
assistance, bagages accompagnés
Circuit réservé aux adhérents vtt fun club:
ATTENTION: le nombre de place est limité à

15 personnes

avec l’assistance, les
inscriptions se feront dans l’ordre des
demandes et à la remise du chèque
d’acompte de 200 € à l’inscription

Budget tout compris: 395

€

Solde 195 € 30 jours avant le départ
SAMEDI 9 JUIN
Départ de Nancy pour SAINT ANTHEME, 520 km
5h00 de route, covoiturage dans les voitures et
Minibus. Installation sous le col des Supeyres
GITE LE JAS DU MAS

passerons en mode sportif à l’entrée du
Livradois. La montée jusqu’à Saint Eloy la
Glacière s’effectue de manière régulière en
traversant un océan de forêts dont celle de
Boisgrand et ses pierres folles pour
rejoindre la Croix des Sucs et Fournols

JEUDI 14 JUIN 5ème étape
En suivant cet itinéraire de pistes
forestières, nous entrons dans les monts
du Forez. Bienvenue au pays des mille
ruisseaux, des moulins et des Hautes
Chaumes, En contrebas, la vallée de
Grand’Rive, nous rejoindrons Chemintrand
33km + 830m LE RELAIS DU VERMONT

56KM +1450m HOTEL DES VOYAGEURS

MARDI 12 JUIN 3ème étape
Itinéraire de transition entre le Haut Livradois
au relief plustôt doux et le « pays coupé »
offrant des vues très ouvertes sur la vallée de
l’Allier et l’ensemble des massifs volcaniques,
nous évoluerons dans un paysage de moyenne
montagne « coupé » par les caprices
géologiques entre bois et clairières enchaînant
tranquilement montées et descentes dans une
nature discrètement remarquable pour arriver à
Saint Bonnet le Chastel
44km +994m GITE LE BONNET DE NUIT

VENDREDI 15 JUIN 6ème étape
Départ en montant dans une zone boisée
difficile, nous pénètrons enfin au cœur des
monts du Forez et débouchons sur les
Hautes Chaumes, désert d’herbes hanté
par le vent et la solitude, ce pays d’en haut
est moucheté de jas (ferme d’estive
couverte de chaume et d’herbe) trapus
quasiment enfouis dans les plis de la
montagne, nous rejoindrons le gîte par un
chemin pavé abrupt pour remonter après
avoir traversé un ruisseau par une trace
étroite avec poussage du vélo
36km + 967m GITE LE JAS DU MAS

Sous le col des Supeyres

DIMANCHE 10 JUIN 1ère étape
Au départ du Jas du Mas, nous remonterons au
col des Supeyres, puis le col de Béal par le
sommet de notre voyage à la Pierre sur haute
1634m, on goûte au charme puissant des
Hautes-Chaumes sur les 13 km de ce parcours
en ligne de crête, ou rien n’arrête le regard!
Un passage grandiose, de là nous quitterons les
sommets pour la plaine avec un dénivelé négatif
de plus de 1000m
49km +730m -1726m GITE LES 4 VENTS

MERCREDI 13 JUIN 4ème étape
L’étape du jour est un concentré de la
diversité de ce tour vtt; arrivée à l’Abbaye
de la Chaise Dieu et son magnifique
monastère du 11ème siècle.
Le sentier monte à travers les masses de
pierre détachées, dans le désordre des
sapins penchés sur leurs nœuds de racines
(Henri Pourrat), ambiance forestière,
mystérieuse par mauvais temps,
rafraîchissante par grand beau. Arrivée à
Chomélix
39km + 1062m AUBERGE DE L’ARZON

LUNDI 11 JUIN 2ème étape
Ce tronçon permet d’embrasser du regard
une bonne partie de l’Auvergne. Des
hauteurs de la Chabasse, balayés par les
vents, le relief bascule vers Olliergues, au
creux de la vallée de la Dore, nous
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SAMEDI 16 JUIN Retour

Cette randonnée ouverte à tous les vététistes du club correctement entraînés (préparation à ne pas négliger) s'effectue de gîtes en hôtel; charmants,
rustiques, Hébergement au confort variable, avec repas du soir et petit déjeuner ; les nuitées sont en dortoir ou petites chambres. Jean Marie nous
préparera les repas de midi.
Apportez votre drap sac et vos affaires de toilette, le minimum dans un seul sac de voyage. N’oubliez pas votre maillot de bain et bien réviser votre VTT.
Modification des parcours et des logements possible en fonction des disponibilités; Prévu environ 270 km et 6500 m de dénivelé +

