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le Tour des Monts d'Ardèche RAID Juin 2016

LE TOUR DES MONTS D'ARDECHE RAID VTT
du 11 au 18 juin 2016 COMPLET

Le parcours s'effectue en boucle autour des hauts plateaux de l'Ardèche
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 18 personnes avec l'assistance, les inscriptions se feront dans l'ordre
des demandes et à la remise du chèque d'acompte
Budget tout compris : 395 Euros
Acompte de 200 Euros à l'inscription
Pour la réservation.
Solde 195 Euros 30 jours avant le départ

SAMEDI 11 JUIN
Départ de Nancy pour l'AUBERGE « C'EST LA VIE »
À CHANEAC (altitude 688 m)
au coeur du Parc naturel des Monts d'Ardèche.

DIMANCHE 12 JUIN
Nous rejoindrons le sommet de Charboumousse par des petits sentiers de montagne, descente sur la vallée de
l'Eyrieux, fil conducteur de notre rando, le Cheylard, sommet de la Farre pour rejoindre le gîte sous le mont Gerbier
de Jonc.
Nous entrons dans la Haute Loire.
GITE « LE PRETABOIRE » à Sagnes et Goudoulet
(altitude 1220 m) 43 km + 1500 m
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LUNDI 13 JUIN
Nous contournerons le mont Gerbier de jonc avec la source de la Loire (souvenir d'école pour les anciens), passage
au « tchier » de Borée avec son champ de menhir, descente sur les plateaux pour rejoindre le lac de Devesset.
GITE « LE CHALET D'AMBRE » aux Estables (altitude 1337 m) 30 km + 1000 m

MARDI 14 JUIN
Tour du mont Mezenc, point culminant de l'Ardeche avec 1753m, circuit à cheval entre
l'Ardeche et Haute Loire, fabuleux points de vue et sentiers exigeants
GITE « L'OUSTAU » à Devesset (altitude 1092m) près St. Agrève
40 km + 830 m

MERCREDI 15 JUIN
De Saint Agreve, nous rejoindrons la vallée de l'Eyrieux et voyagerons sur ses contreforts en cheminant de villages
en hameaux typiques, un itinéraire exceptionnel par les paysages avec des passages vtt ludiques et des descentes
magnifiques
AUBERGE « de l'ART ou du COCHON » aux Nonières (altitude 671m)
37 km + 850 m

JEUDI 16 JUIN
L'Etape la plus longue de la semaine : Piste au départ pour rejoindre des sentiers techniques dans des zones plus
sauvages. Descente sur le Château de Tourette suivie d'une remontée raide avec quelques poussages. Du
Château de Pierre Gourde à Saint Laurent du Pape, belle descente de plus de 600m.
Nous remonterons doucement l'Eyrieux, ce qui permettra une récupération bien méritée
HOTEL DE LA POSTE à Saint Sauveur de Montagut (Altitude 218m)
70 km + 1480 m

VENDREDI 17 JUIN
Voici la partie la plus sauvage de la vallée, c'est aussi la plus typique, en terrain le plus souvent dégagé, le climat
change, on entre dans la Haute Ardèche, celle des hauts plateaux avec son climat rude et sa célébre Burle, ce vent
du nord glacial qui peut sévir en toute saison
Retour à l'AUBERGE « C'EST LA VIE »
35 km +850 m

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 et Denis 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 de bien faire réviser votre VTT.

Modification des parcours et des logements possible en fonction des disponibilités,
Prévu environ 255 km et 6510 m de dénivelé +
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