
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 20 AOUT
Départ de Nancy pour SAINT BONNET LE FROID 505 km pour 5h de route,
covoiturage dans les voitures et Minibus.
Installation au GITE LES GENETS D’OR à SAINT BONNET LE FROID

LUNDI 21 AOUT 1ère étape

Entre Velay Pays du Champignon et Vivarois, le Haut Lignon est un
immense terrain de jeux avec des grands espaces à perte de vue,
les gorges du Lignon, les grandes forêts de sapins et de hêtres. Nous

contournerons le plan d’eau de Lavalette, en passant par Tence, pour
aller à Chambon sur Lignon.
50 km pour 1 131 m dénivelé + et 1 287 m –
Hôtel du Velay LE CHAMBON SUR LIGNON

MARDI 22 AOUT 2ème étape

Le terrain de jeux varie, au milieu des monts volcaniques. Nous
évoluerons dans un espace plus forestier, singles et pistes engagées.
Nous roulerons dans le massif du Meygal, entrons dans le Mezenc

au bord du parc naturel de l’Ardèche, et irons au pied du Mont Alambre
aux Estables.
57 km pour 1 595 m dénivlé + et 1209 m –
Gîte LE CHALET D’AMBRE – les ESTABLES

MERCREDI 23 AOUT 3ème étape

Une journée au profil descendant en suivant le GR 40, passant au
bord des Monts Breysse avant de rejoindre les gorges de la Loire
que nous suivrons pour terminer par la voie verte qui se dirige

vers le PUY en VELAY.
69 km pour 1 106 m dénivelé + et 1 830 m –
HOTEL LE BILBOQUET – Le PUY EN VELAY

JEUDI 24 AOUT 4ème étape

Départ en douceur le long de la Loire qu’il faudra quitter pour le
Mont Courant après 500 m de dénivelé positif, suivi d’une
descente sur Vorey,  Roche en Regnier et final  ST ANDRE DE

CHALENCON.
42 km pour 1 212 m dénivelé + et 1 493 m –
Gite Relais de SAINT ANDRE à SAINT ANDRE CHALENCON

VENDREDI 25 AOUT 5ème étape

Du village, nous nous rendrons au Pont du Diable, montée très
raide ves la Grange du Fer, puis descente jusqu’à la rivière l’Ance.
Montée, descente sous le Livradois Forez en passant par Aurec

Sur Loire et ses deux monuments : château du Moine Sacristain et
Château Aurec pour se poser à Monistrol sur Loire.
56 km pour 1 287 m dénivelé + et  1 525 m –
HOTEL DU PARC – MONISTROL SUR LOIRE

SAMEDI 26 AOUT 6ème étape

Dernière journée : départ cool sur petits chemins ; nous sommes
sur le territoire des marches du Velay. Après Ste Igolène, nous
retrouverons des montagnes jusqu’à Dunières, puis nous

tracerons sur la voie verte : la VIA FLUVIA (qui rejoint le Rhône à la Loire)
que nous quitterons peu après RIOTORD pour attaquer les montées
sérieuses de la journée, le col de la Charouffe, le Grand Feltin avant de
redescendre sur St Bonnet le Froid pour terminer notre périple.
52 km pour 1 513 m dénivelé + et 997 m –
GITE LES GENETS D’OR à SAINT BONNET LE FROID

DIMANCHE 27 AOUT 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 335 km et 7844m de dénivelé + 8341m négatif      ATTENTION: Modification des parcours et des logements possible.
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