
Le parcours s’effectue en ligne
6 jours/7 nuitées en pension complète,
assistance, bagages accompagnés
Circuit réservé aux adhérents du 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  220 € à l’inscription

Budget tout compris: 420 €
Solde 200 € 30 jours avant le départ

DIMANCHE 1 3 JUIN
Départ de Nancy pour ANNONAY rd , 480 km 5h de
route, covoiturage dans les voitures et Minibus.
Transfert des voitures à Bourg St Andéol 125km 1h45
GOLA Domaine du grand Mûrier ANNONAY

LUNDI 14 JUIN 1ère étape
Au départ d'Annonay, la Grande Traversée de
l'Ardèche VTT vous mènera à flanc de colline pour
profiter de superbes vues de la vallée de la Cance
jusqu'au col des Baraques, limite du partage des eaux
Méditerranée - Atlantique.
GITE LES GENETS D’OR SAINT BONNET LE FROID
37km + 1390m -739m

MARDI 15 JUIN 2ème étape
À Saint-Bonnet-le-Froid s'ouvre la porte des hauts-
plateaux. En pédalant sur d'anciens chemins, on
traverse ce pays ondulé, semé de belles forêts de
résineux, alternant avec les landes à genêts et prairies
pour rejoindre Devesset, ses lacs, rivières et zones
humides qui en font un espace naturel remarquable.
En passant devant la source de l'Eyrieux, cette 2e
étape de la GTA VTT vous amènera d'un bond à Saint-
Agrève, point de rencontre entre gens de la montagne
et habitants des pentes abruptes. Le parcours accède
ensuite aux portes du plateau volcanique du Mézenc.
C'est partout une terre de silence que seuls les
troupeaux animent à la belle saison, parsemée ici et là
d'habitations massives et isolées. Pelouses fines et
aromatiques alternent avec les forêts de résineux. De
larges drailles mèneront vos roues jusqu'aux Estables,
au pied du mont Mézenc.
CHALET D’AMBRE LES ESTABLES
57km + 1330m -1090m

MERCREDI 16 JUIN 3ème étape
Petits braquets et grands paysages, la montagne
ardéchoise fait la fête au VTT dans ces landes de
bruyères et de genêts. Vous découvrirez un paysage
volcanique unique avec les sucs, ces volcans
phonolitiques en forme de "pains de sucre". Au mont
Gerbier de Jonc, sentinelle dressée de lave sombre,
vous pourrez remplir votre gourde aux sources de la
Loire.

Puis entre bois et vastes prairies au relief vallonné,
vous rejoindrez Mazan-l'Abbaye avant de filer à
Lanarce par un sentier très pentu bordé de genêts
suivi de larges pistes.
Après une belle ascension sur des chemins larges
jusqu'au plateau désertique de Cham Longe, cette
étape de la GTA VTT rejoint la ligne du partage des
eaux au col du Bez. En s'engouffrant dans la vallée de
la Borne on suit la piste qui va s'élever franchement
avant de redescendre sur Loubaresse. D'ici vous
avancerez en plateau avec une vue magnifique sur les
Cévennes. En passant non loin des boules de
Gargantua, chaos granitiques, le tracé rejoindra
Montselgues et sa flore de milieux humides tourbeux
au cœur de landes à callunes et à genêts, les tourbières
HOTEL LA PAUSE CAFE. ST ETIENNE DE LUGDARES
65km + 1600m -1890m

JEUDI 17 JUIN  4ème étape
En rejoignant la voie romaine, cette étape tout-terrain

rejoint la corniche du Vivarais cévenol et ses paysages
très contrastés. Les ruptures de pentes sont si brutales
que l'on ne descend pas du plateau, on en tombe.
Laissant à droite la magnifique vallée de la Thines et la
magie de son village perché, vous plongerez à travers
bois alternant résineux et châtaigniers. Vous
traverserez de petits hameaux faits de vieilles maisons
de pierres aux toits de lauzes. Après un long
cheminement dans les bois ponctués de quelques
éclaircies.
FERME AUBERGE LA BOMBINE MONTSELGUES
43km + 935m -915m

VENDREDI 18 JUIN 5ème
étape
Depuis les Vans, pédaler jusqu'au
bois de Païolive, lieu magique et
dédale rocheux aux sculptures
naturelles aux noms évocateurs
tels "ours", "lion" ou encore
"éléphant". Moment de répit en
traversant la plaine de Jalès
jusqu'à la source de Font Vive,
somptueuse résurgence
vauclusienne. Cette portion de

l'étape de la GTA VTT devient alors plus sportive pour
rejoindre le col de la Cize et vous offrir de superbes
points de vue bien mérités avant de plonger sur
Salavas pour rejoindre Vallon-Pont-d'Arc, porte
d'entrée des gorges de l'Ardèche.
HOTEL DES SITES SALAVAS
64km + 940m -1890m

SAMEDI 19 JUIN
6ème étape
Passé Salavas, la vue sur la
vallée de l'Ardèche est
imprenable sur cette
dernière étape de la Grande
Traversée de l'Ardèche VTT.
Hormis quelques vignes, ce
plateau calcaire n'est qu'un
vaste et sauvage maquis. Sa
vraie richesse ne se voit pas
au premier coup d'oeil. Ici
vous êtes au pays des avens
! Traversant le bois de

Ronze où domine le chêne vert, vous rejoindrez la
Grande Lauze, immense dalle calcaire.
Vous filerez sur Aiguèze par le GR 4. Arrivés aux
confins de l'Ardèche, la vallée du Rhône vous
accueille. Vous traverserez vignobles et vergers pour
atteindre Bourg-Saint-Andéol et son extraordinaire
patrimoine architectural.
HOTEL LE CLOS DES OLIVIERS BOURG SAINT ANDEOL
51km +990m -1020m

DIMANCHE 20 JUIN Retour
Après le petit déjeuner, retour sur Nancy

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.
Prévu environ 317 km et 7185 m de dénivelé + 7544 négatif           Modification des parcours et des logements possible en fonction des disponibilités.

LA GRANDE TRAVERSEE DE L’ARDECHE VTT

du  dimanche 1 3 au dimanche 20 JUIN 2021


