VTT au cœur des volcans d'Auvergne
4 jours / 3 nuits
Les points forts :
- Le Parc Régional des Volcans d’Auvergne, l’un des plus grands édifices volcaniques d’Europe.
- L’architecture et le cachet sans pareil des hameaux perdus que nous traversons.
Dans le Parc des volcans d'Auvergne, un week-end VTT se traduit par “Volcan Tout Terrain” ! Immersion dans la Chaîne des
Puys et ses 80 cônes et cratères volcaniques : Puy de Dôme, Pariou, Puy de Côme, Puy de la Vache et de Lassolas ; sans
oublier ses lacs (Servière, Aydat, La Cassière). Un volcan s'éteint, un vététix s'éveille !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Clermont Ferrand - Laschamps
Départ à VTT de la gare SNCF de Clermont par les ruelles pavées du Puy de la cathédrale... Et hop, un premier volcan ! Puis
ascension du "rift" de la chaîne des Puys, direction Volvic, capitale médiatique des volcans d'Auvergne. La journée est
consacrée à la traversée nord de la chaîne des Puys, par le Puy de la Nugère, le "Chopine" et le Col des Goules. Ensuite
viennent les très spectaculaires Puy de Côme et un parcours technique sur sa "cheire", le Puy de Pariou, que nous visitons à
pied. Puis vient le Puy de Puy de Dôme (1465m), rendu mythique par le Tour de France, et que l'on peut atteindre par un
portage ou en le contournant par le superbe "single track" du col de Ceyssat. Descente sur le village de Laschamp par la forêt
de Ceyssat. Nuit en gîte. Distance parcourue : env. 45 km / Dénivelée positive : env. 1050 m .

Jour 2 - Laschamps - Murol
Nous quittons les plus jeunes volcans d’Auvergne, pour rejoindre, par les coulées de lave d’Aurières et de Vernine, le vieux
strato-volcan du Sancy que nous contournons par son versant Est : le lac de cratère de Servières et la forêt de Pessade.
Ascension du col de la Croix Morand (1401 m) et descente sur le lac du Guéryet, les roches Tuiliére et Sanadoire, sur des
sentiers pédestres techniques.
Nuit à Murol.
Distance parcourue : env. 55 km / Dénivelée positive : env. 1200 m.

Jour 3 - Murol - Laschamps
Le géant Puy de Dôme sépare la chaîne en deux secteurs. Aujourd'hui ce sont les volcans du sud que nous explorons. Les
deux “stromboliens” de La Vache et de Lassolas offrent à nos yeux leurs cratères égueulés qui laissent échapper l' immense
"cheire" (coulée) d'Aydat, et nous proposent des "single tracks" de rêve vers les lacs d'Aydat et de la Cassiére, séparés par le
passage d’une coulée de basalte. Puis nous nous offrons un enchaînement uniques de puys, versant ouest de la chaîne :
Charmont, Vichatel, Montchal, Pourcharet , Mercoeur... Que de cratères et de coulées !
Nuit en gîte à Laschamp dans le même gîte que le premier jour.
Distance parcourue : env. 50 km / Dénivelée positive : env. 900 m.
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Jour 4 - Laschamps - Clermont-Ferrand
« Dévalade » finale du pied du Puy de Dôme vers les derniers volcans et le plateau de Gergovie qui dominent la grande plaine
de la Limagne et les ruelles pavées de l’ancienne capitale arverne et patrie de Vercingétorix (mais aussi de Michelin et ses
fameux pneumatiques dont vous usez les crampons dans la descente de la montagne de la Serre et la vallée de Ceyrat ).
Même les derniers tours de roues en ville sentent encore le souffre : la cathédrale clermontoise étant elle-même construite sur
un volcan !...
Distance parcourue : env. 40 km / Dénivelée négative : env. 700 m

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 545 euros par personne.
OPTIONS
LOCATION DE VTT semi-rigide (équipé d’une fourche à l&#39;avant). : 120 euros par personne.
Supplément pique-nique (du jour 2 au jour 4) : 48 euros par personne.
Nuit supplémentaire en hébergement 2 étoiles (chambre double) : 55 euros par personne.
Nuit supplémentaire en hébergement 2 étoiles (chambre single) : 75 euros par personne.
Place de parking pour 4 jours : 32 euros par personne.
Réduction avec une étape de moins (séjour 3 jours/2 nuits) : -250 euros par personne.
Réduction par personne pour 3 inscrits dans un même groupe : -80 euros par personne.
Réduction par personne pour 4 inscrits dans un même groupe : -125 euros par personne.
Réduction par personne pour 5 inscrits dans un même groupe : -150 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les cartes avec l'itinéraire surligné,
L'envoi par mail des traces GPS de l'itinéraire
La demi-pension : le matin et le soir, en gîte (souper copieux, chaud et équilibré et petit-déjeuner complet),
La réservation des places dans les gîtes pour les différentes étapes,
Le transport des bagages d'un hébergement à l'autre.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les repas de midi
L'assurance, l’assistance,
Les boissons dans les gîtes,
Les visites de musées, monuments et sites non prévus au programme,
Les déplacements supplémentaires liés à une modification du programme pour raisons météorologiques,
Toutes les dépenses personnelles,
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Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “le prix comprend”.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau physique :
Vous êtes une personne entretenant sa forme physique et pratiquant régulièrement le VTT au moins la moitié de l'année (une
sortie par semaine minimum).
Distance : 35 à 55 km par jour selon le profil.
Dénivelée : maximum 1500 mètres cumulés sur la journée
Niveau technique :
Type de terrains : Chemins ou sentiers ("singles") alternant passages roulants (en majorité), et passages comportant des
"obstacles" pouvant être évités (caillou, souche d'arbre, racine, etc), ou sentiers un peu plus pentus.
Savoir faire technique : Maîtriser son freinage, placer sa roue avant de façon précise, choisir une trajectoire idéale.

PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous ne portez que vos affaires de la journée. Tout ce dont vous n’avez pas besoin pendant la journée est acheminé par un
véhicule.
HÉBERGEMENT
En gîte d’étape, refuge ou auberge, chambre commune, conformément au descriptif du circuit au jour le jour.
Nous privilégions les hébergements confortables à l’accueil chaleureux.
L’hébergement se fait en chambre commune ou dortoir.
TAILLE DU GROUPE
A partir de deux personnes. Réduction pour groupes : nous consulter
DÉPARTS
Le jour de votre choix, de Mai à mi-octobre.
DÉPART
Nous vous donnons rendez-vous le 1er jour à 9H30 à la gare SNCF de Clermont-Ferrand, sur le parking payant face arrière
de la gare, côté voie et non côté place de la gare. Départ direct à vélo, soyez en tenue !
DISPERSION
le dernier jour à la gare SNCF de Clermont-Ferrand, vers 16h.
ACCÈS
Pour vos déplacements en France, consultez – Le site SNCF : www.voyages-sncf.fr – Calculs routiers : www.mappy.com ou
www.viamichelin.fr Parking : Dans la plupart des cas, il est possible de laisser votre voiture dans des parkings gratuits à
proximité des gares ferroviaires ou des lieux de rendez-vous.
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