
Ce parcours en boucle serpente de rivières en volcans,
dévoilant les charmes et secrets de cette terre d’Auvergne,
mais aussi celui des sentiers qui grimpent et descendent à l’infini
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  250 €
Budget tout compris: 450 €
Solde 200 € 30 jours avant le départ

DIMANCHE 12 JUIN
Départ de Nancy pour SAINT ANDRE CHALENCON 525 km pour 5h15 de
route, covoiturage dans les voitures et Minibus.
Installation au GITE RELAIS DE LA MARIANNE

LUNDI 1 1 JUIN 1ère étape

Départ de ST ANDRE DE CHALENCON en suivant le GR3F pour
rejoindre CHAMALIERES SUR LOIRE ; de là, il faudra s’employer
pour arriver jusqu’au plateau de BLANLHAC. Après avoir

contourné de petits sucs par des sentiers escarpés, vous arriverez au pied
du suc de Burton, avec une vue imprenable sur la falaise des Costaros.
Nous rejoindrons la Loire et la plaine de l’Emblarez. Une montée bien
raide nous attend avant de redescendre sur le PUY EN VELAY, bourg
exceptionnel à visiter : la cathédrale Notre Dame dans les rochers, Saint
Michel, ne pas rater le Puy des Lumières à la tombée de la nuit.
53 km pour 1 493 m+ et 1271m-
Hôtel le BILBOQUET au PUY EN VELAY 43130

MARDI 12 JUIN 2ème étape

Départ en douceur par la voie verte pour quitter LE PUY et rejoindre
Costaros par le chemin des Pèlerins en passant par le Lac du
Bouchet, ancien cratère volcanique pour Arriver à St Privat d’Allier

au cœur des Gorges de l’Allier. Notre gîte est la première étape officielle
de l’itinéraire du Chemin de Saint Jacques de Compostelle.
62 km pour 1 340m+ et 1082m –
GITE DE LA CABOURNE à SAINT PRIVAT D’ALLIER

MERCREDI 13 JUIN 3ème étape

Nous commençons à prendre de la hauteur entre chaos granitiques
et coulées balsamiques en passant au MONTCHAUD, puis
descente vers les rives du Haut Allier pour la découverte d’une

nature et d’un patrimoine préservés. Suivons l’Allier, rivière à faune
sauvage la dernière d’Europe dans laquelle quelques saumons viennent
encore s’y reproduire. Et là encore c’est sublime avec un sentier qui, de

Prades à Vieille-Brioude, épouse les rivages, explore et surplombe les
gorges, passant d’une rive à l’autre au gré des ponts de pierre. Nous
passerons à LAVOUTE CHILHAC petite cité de caractère. Quittant la rivière,
nous rejoindrons Villeneuve l’Allier perché sur un éperon rocheux.

65 km pour 1 621 m+ et 2016 m-
HOTEL RESTAURANT SAINT VERNY à 43380 VILLENEUVE D’ALLIER

JEUDI 14 JUIN  4ème étape

Prêts pour la plus longue journée de la semaine : l’Allier sera notre
compagne jusque BRIOUDE – découverte des attraits patrimoniaux
et les charmes des villages pittoresques du secteur, notamment

BLESLE classé parmi les plus
beaux villages de France.
Maintenant nous suivrons
l’Alagnon et rejoindrons la
contrée des Mines
d’Auvergne en terminant à
SAINTE FLORINE près de
BROISSAC LES MINES.
72 km pour 1 211 m+
et 1 252 m-
HOTEL LE FIORINA
à 43250 SAINTE FLORINE

VENDREDI 15 JUIN 5ème étape

Direction le Pays d’Auzon, aux sources de l’Auvergne pour
s’imprégner des sections méconnues et sauvages de l’Auvergne en
passant de parcelles montagnardes à la plaine en longeant

ruisseaux et rivières. Nous approcherons des contreforts du Livradois
Forez. Ce parcours sans grande difficulté nous conduira jusqu’à la CHAISE
DIEU et son abbatial Saint Robert.
49 KM pour 1564 m + et 962 m-
HOTEL RESTAURANT LE LION D’OR à 43160 LA CHAISE DIEU

SAMEDI 16 JUIN 6ème étape

Le groupe empruntera
des petits chemins pour redescendre sur BONNEVAL puis difficile
montée au Moulin de

Pissous ;
la suite sera plus régulière
avec la traversée de jolis petits
villages dont celui de SAINT
PAL EN CHALENCON
présentant son château. La
petite troupe passera par le
Pont du Diable et rejoindra
notre gîte à
ST ANDRE DE CHALENCON
52 km pour 1 200 m+
et 1416 m-

DIMANCHE 17 JUIN Retour sur Nancy

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, quelquefois,
dans les hôtels un grand lit à partager.
Jean Marie accompagné de Mado nous prépareront 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 353 km et 8220 m de dénivelé + 8220 négatif      ATTENTION: Modification des parcours et des logements possible.
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