


 

 Vélorizons
 45, route d’Apremont
 73000 - Barberaz
 Tél : 04 58 14 04 25  
 Mail : info@velorizons.com 
 Site : www.velorizons.com

Découvrez le monde à VTT dans des conditions idéales :

Chaque année, nous savourons toujours 
ce moment privilégié qui consiste 
à vous présenter nos nouveaux voyages 
et nos séjours « incontournables » 
qui ne cessent d’évoluer au fil 
du temps… Vous concocter ces circuits 
cousus-mains, c’est partager avec vous 
l’immense passion pour le VTT 
et le voyage qui nous anime depuis 
(déjà !) un peu plus de quinze ans. 
Au bureau, l’équipe Vélorizons 
est exclusivement composée de 
pratiquants de VTT allant aussi sur 
le terrain pour créer votre voyage. 
C’est pour vous l’assurance de confier 
vos vacances à des connaisseurs 
qui sauront répondre à vos envies 
et vos attentes à tous les niveaux : 
technicité (pistes ou single tracks), 
beauté et variété des paysages, 
intérêts culturels, rencontres, 
sans oublier les petits détails 
qui font toute la différence…

A bientôt sur les sentiers 
et chemins du monde.
 
L’équipe Vélorizons

PascalRégineVincentCamilleJulien

Roulez Légers
Nous assurons le transport de vos bagages d’un hébergement 
à l’autre en véhicule. En roulant, vous ne portez donc que vos 
“affaires de la journée” (eau, éventuel pique-nique, vêtement 
de rechange, appareil photo...).

Itinérance
Que ce mot est doux à nos oreilles ! L’essence même du VTT… 
Grâce aux distances parcourues par ce merveilleux engin, nous 
avançons de vallée en vallée en mode « silencieux » et profi-
tons ainsi d’une grande variété de paysages. Chez Vélorizons, 
l’itinérance est reine !

Itinéraire
En tant que pratiquants passionnés, nous savons que la sélec-
tion des chemins et sentiers est la base de la réussite d’un 
voyage à VTT. Lors de nos reconnaissances, nous cherchons 
donc dans les moindres recoins les petits bijoux qui vous en-
chanteront et seront adaptés à vos envies et au niveau que 
vous avez choisi…

En profitant d’un hébergement 
et d’une nourriture de qualité
L’hébergement
Nous accordons une attention particulière au choix des héber-
gements en mettant l’accent sur leur charme et la qualité de 
l’accueil.

- En France, toutes les nuits sont “sous-toit” : gîte, auberge, 
refuge ou hôtel.
- A l’étranger, en fonction des circuits, nuits “sous toit” ou 
“sous tente” (tentes et matelas fournis, sauf exceptions). Dé-
tails dans les fiches descriptives.

Label Confort
 Si vous souhaitez avoir plus de confort et d’inti-

mité, vous avez la possibilité d’opter pour un 
voyage labellisé « Confort » où toutes les nuits ont 
lieu en chambre double (lit double ou lits séparés), 

dans des hébergements spécialement sélectionnés. Vous re-
trouverez ce logo sur les pages des voyages concernés.

Option chambre double
Cette option vous offre la possibilité de dormir en chambre double 
(lit double ou lits séparés) ou en chambre individuelle, toutes les 
nuits ou certaines nuits, sous réserve de disponibilité. Option 
possible uniquement sur certains voyages : veuillez vous reporter 
au paragraphe « Hébergement » qui fait suite au descriptif de 
chaque voyage.

La nourriture
La découverte du “terroir local” passe aussi par la nourriture. 
Nous lui accordons une importance particulière : repas chaud le 
matin et le soir, pique-nique à midi (salade composée), vivres 
de course, produits frais et de qualité. 
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A un prix étudié et transparent
Dans chacune de nos fiches descriptives, nous vous donnons 
le détail de ce qui est compris et non compris dans nos prix.

Taille des groupes
Pour que sécurité et convivialité soient au rendez-vous, nous 
limitons la taille de nos groupes à 12 personnes (sauf groupes 
d’amis pré-constitués).

Fiches descriptives
Tous les voyages proposés dans ce catalogue sont décrits plus 
en détail dans nos fiches descriptives : programme « au jour le 
jour » et informations générales. Ces fiches sont disponibles sur 
notre site internet ou peuvent vous être envoyées gratuitement 
sur simple demande.

Votre matériel et équipement
Dans nos fiches descriptives, nous vous renseignons sur la liste 
complète de l’équipement et du matériel nécessaires, la possi-
bilité de louer un VTT, la manière de l’emballer pour un transfert 
aérien, la possibilité de nous acheter une housse de transport 
(70 euros), …

Services Plus
Des services pour personnaliser votre voyage, selon votre des-
tination : départ de province, Genève ou Bruxelles, anticipé ou 
différé, changement d’hébergement (chambre double ou indivi-
duelle), prolongation de séjour… Voir nos fiches descriptives.

Une équipe de conseillers 
Pour vous renseigner au 04 58 14 04 25, du lundi au vendredi 
de 9h à 18h.

Ponctuer un voyage VTT par l’ascension pédestre d’un sommet mythique peut consti-
tuer une belle « cerise sur le gâteau »… C’est pourquoi nous vous proposons une 
option « VTT & Sommet » sur certains de nos circuits. Les sommets : le Mont Blanc 
(4810m), le Toubkal (4167m), le Kilimandjaro (5895m), le Cotopaxi (5897m), le 
Licancabur (5868m), le Stok Kangri (6153m), le Chachani (6075 m).

Tant de questions, d’images, de sensations se cachent derrière 
le mot « single »… Certains se demandent ce que signifie cet 
anglicisme, allant même jusqu’à s’en effrayer... D’autres ne jurent 
que par ce mot, mais se demandent si Vélorizons partage cette 
passion. Que vous soyez dans l’un ou l’autre cas, soyez rassurés ! 
Un « single track » est un sentier étroit synonyme de plaisir, de 
jeu et de pilotage, mais pas forcément de difficulté technique : 
les singles de niveau « 2 guidons » sont facilement abordables ; 
les singles de niveau « 3 guidons » demandent un pilotage plus 
précis et de savoir gérer épingles, passages étroits, cassures, cail-
loux, portions raides…
Amoureux des singles, sachez que nous partageons votre passion 
et faisons tout pour débusquer des perles rares lors de la création 
de nos itinéraires…
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GPS
Découvrez le GPS TwoNav adapté à votre pratique. Quel 
que soit le modèle, il offre l’avantage de pouvoir intégrer 
des fonds de carte téléchargeables à différentes échelles.
GPS Anima : 299 euros
GPS Anima + : 329 euros
GPS Ultra : 399 euros
GPS Aventura : 599 euros
Pour en savoir plus, rendez-vous à la rubrique « Matériel »  
de notre site internet. En achetant votre GPS par Vélo-
rizons, vous bénéficiez de conseils d’utilisateurs terrain 
assidus...

Carte cadeau
Vous souhaitez offrir (ou vous faire offrir !) du bonheur 
à vélo ? Avec la carte cadeau, c’est simple, rapide et per-
sonnalisé. Optez, soit pour un voyage précis, soit pour 
un bon d’achat du montant de votre choix. N’hésitez pas 
à nous contacter pour de plus amples informations…

Nous rencontrer 
Vélorizons sera présent sur les 3 événements suivants 
en 2015 :
• Salon du Randonneur à Lyon, du 20 au 22 mars
• Rando VTT Jean Racine à St-Rémy-lès-Chevreuse, 
les 11 et 12 avril 
• Festival du Grand Bivouac à Albertville, 
du 16 au 18 octobre

Groupes préconstitués
Pour les groupes d’amis, les clubs, les associations, des circuits personnalisés 
à un tarif adapté. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone (04 58 14 04 25) 
ou par mail : groupes@velorizons.com



PHOTOS : 
- Créez vos propres albums photos en ligne. Nous aurons le plaisir de vous 
offrir un tee-shirt Vélorizons à chaque création d’album. 

- Abonnez-vous pour découvrir les nouveaux albums photos en 
avant-première. Vous recevrez un mail à chaque nouvelle paru-
tion et vous offrirez ainsi, de temps à autre, un voyage virtuel 

devant votre écran… Pour vous abonner, rendez-vous à notre 
rubrique Photos et Vidéos / S’abonner aux nouveautés.

velorizons.com

Retrouvez-nous aussi sur FACEBOOK 

www.facebook.com/VelorizonsVTT

 Ergonomique et intuitif, il fait la part belle à l’image, côté photo et vidéo…

 Surfez sur notre site sur tout support : ordinateur, tablette, smartphone.

 Grâce à notre sélecteur, trouvez aisément le voyage de vos rêves 
en effectuant des recherches par date, durée, niveau physique 
et technique, version accompagnée ou liberté, prix…

 Grâce aux cartes interactives, faites des choix 
géographiques par région, pays ou continent, 
et visualisez nos itinéraires.

4
5



Les voyages « Liberté », 
non-accompagnés
Certains de nos voyages sont déclinés en version “Li-
berté”, c’est à dire non-accompagnée. Ils apparaissent 
dans le catalogue avec la phrase ci-dessous :

Existe aussi en version liberté

Ces circuits s’adressent à des personnes expérimentées 
et totalement autonomes en lecture de carte.
Nous nous occupons de transporter vos bagages, réser-
ver vos hébergements et vous fournir les cartes avec 
l’itinéraire surligné.
Vous partez à la date de votre choix (selon disponibi-
lités), à partir de 2 participants.
Pour en savoir plus sur ces versions “Liberté” (tarifs, 
informations générales...), consultez la fiche descrip-
tive du circuit concerné.
Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous envoyer 
par mail les traces GPS de nos itinéraires Liberté.

Pour répondre à vos différentes attentes et approches du voyage à VTT, nous déclinons nos circuits en 3 versions :

Les voyages accompagnés

Tous nos voyages sont proposés en version “accom-
pagnée”. 
Notre équipe de spécialistes du VTT aura le plaisir de 
vous faire partager sa passion, son savoir-faire et son 
expérience en matière de VTT et de voyages, tout en 
vivant des moments plein de joie et de bonne humeur !
Partir avec un guide vous apporte de nombreux 
“plus” indéniables : fluidité de l’itinéraire (vous 
n’avez pas à lire la carte !), conseils techniques pour 
vous aider à améliorer votre pilotage, gestion des pro-
blèmes mécaniques et des aléas, informations sur la 
région ou le pays traversés.

Les voyages « Autonomie »
Quasiment tous nos voyages en France sont décli-
nés en version “Autonomie”.
Ils s’adressent à ceux qui veulent uniquement profiter 
du tracé de nos itinéraires (et donc avoir la certitude 
de rouler sur les plus beaux sentiers et chemins VTT 
pour faire la traversée ou le tour d’une région…) et de 
nos informations sur les hébergements.
Ces circuits s’adressent à des personnes expérimen-
tées et totalement autonomes en lecture de carte, 
qui en plus souhaitent gérer eux-mêmes le transport 
éventuel de leurs bagages et la réservation de leurs 
hébergements.
Nous fournissons les cartes IGN au 1/25 000 ème avec 
l’itinéraire surligné, les traces GPS (sur demande), et 
les coordonnées des hébergements où Vélorizons fait 
étape (délai d’envoi des cartes : environ un mois).
Tarifs : 
w Circuits 3 jours : 80 e
w Circuits 4 jours : 100 e
w Circuits 6 ou 7 jours : 150 e
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La réussite de votre voyage dépend aussi de la bonne évaluation de votre condition physique
et de votre niveau technique. Lisez donc attentivement le tableau ci-dessous avant de vous inscrire.

FRANCE
Auvergne p.43
Bretagne p.36
Briançonnais p.13
Buëch p.42
Cantal p.42
Cévennes p.41 / p.35
Corse p.18
Dentelles-Ventoux p.30
Drôme Provençale p.26
Ecrins p.12
Esterel p.25
Jura p.33
Lac d’Annecy p.42
Luberon p.31
Mercantour p.11 / p.43
Pays Cathare p.40
Périgord p.37
Pré Alpes p.22 / p.24
Queyras p.13
Salagou p.43
Terres Noires p.21
Tour Mont Blanc p.8
Trans Provence p.27
Trans Verdon p.20
Traversée Alpes p.10
Traversée 
Massif Central p.34
Traversée 
Mont d’Ardèche p.28
Traversée Pyrénées p.38
Vanoise p.43
Vercors p.28
Vosges p.32
 
Pilotage p.75

MONDE
    Afrique du Sud p.73
Baléares p.55
Bolivie p.70
Canada p.74
Canaries p.51
Chili p.72
Costa Rica p.66
Croatie p.60
Dolomites p.14
Ecosse p.58
Espagne p.56
Etats Unis p.67
Inde p.62
Islande p.59
Italie p.14 / p.16
Jordanie p.48
Kenya - Tanzanie p.52
Kirghizie p.64
Madagascar p.53
Maroc p.44
Nepal p.65
Nouvelle Zélande p.68
Pérou p.71
Portugal p.50
Sardaigne p.19
Sicile p.54
Sri Lanka p.61
Suisse p.9 / p.15
Turquie p.49
Tunisie p.47
Vietnam p.69
 
Enduro p.76
 
Dates et tarifs p.77

Niveau physique : les roues
 Distance et dénivelée Vous êtes

Niveau technique : les guidons
 Type de terrain rencontré Savoir-faire technique nécessaire

Distance : 25 à 35 km par jour selon le profil. 
Dénivelée : maximum 600 mètres cumulés 
sur la journée

Distance : 35 à 55 km par jour selon le profil.
Dénivelée : maximum 1500 mètres cumulés 
sur la journée

Distance : 45 à 70 km par jour selon le profil. 
Dénivelée : maximum 2200 mètres cumulés 
sur la journée

Chemins ou sentiers roulant, sans obstacle, 
petites routes peu fréquentées

Chemins ou sentiers alternant passages 
roulants (en majorité), et passages techniques 
comportant des “obstacles” pouvant être évités 
(caillou, souche d’arbre, racine, etc), ou sentiers 
un peu plus pentus

Sentiers étroits comportant des cassures ou 
des obstacles ne pouvant être évités, avec des 
passages parfois très pentus

Une personne ayant une activité sportive irrégulière, 
qui aime le VTT mais qui en a une pratique seulement 
occasionnelle

Une personne entretenant sa forme physique 
et pratiquant régulièrement le VTT au moins la moitié 
de l’année (une sortie par semaine minimum)

Une personne ayant une bonne condition physique, 
pratiquant régulièrement le VTT tout au long 
de l’année (une sortie par semaine minimum), 
ou un sport d’endurance à la « mauvaise saison »

Pas de savoir-faire technique obligatoire. 
Les quelques passages techniques sont très courts 
et peuvent être passés à pied

Maîtriser son freinage, placer sa roue avant 
précisément, choisir une trajectoire idéale

Piloter avec précision et sûreté, maîtriser 
parfaitement son freinage, savoir aborder les passages 
raides, choisir une trajectoire idéale à vitesse 
très lente, franchir de petits obstacles, bien connaître 
ses limites sur les passages engagés

Sommaire



Le Tour du Mont Blanc
+ ascension du Mont Blanc (4810m) en extension optionnelle

Faire le Tour du Mont Blanc à VTT sans passer son temps à porter le vélo 
implique de ne surtout pas suivre l’itinéraire pédestre officiel ! C’est chose faite avec ce 
circuit créé de toutes pièces pour « faire du beau VTT », avec notamment de superbes 
descentes sur single-track…, tout en admirant les paysages grandioses du Massif du Mont 
Blanc depuis la France, la Suisse et l’Italie. Voilà maintenant bientôt 10 ans que nous peau-
finons le parcours, cherchons (et trouvons !) des variantes, pour vous proposer le meilleur 
de ce circuit « made in Vélorizons », devenu 
un incontournable de la planète VTT...

Durée : 6 jours/5 nuits
Hébergement : gîte d’étape et refuge
option chambre double possible
Dates et prix : page 77
Existe aussi en version liberté
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Grands Raids Alpins
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Chamonix - Zermatt
Un mythe pour tous les VTTistes ! Une grande traversée alpine comme on les rêve, avec des panoramas impre-
nables sur une multitude de sommets glaciaires qui culminent à plus de 4000 mètres, des grands cols à fran-
chir, des singles tracks aussi interminables que fabuleux, des petits chalets en bois qui parsèment les alpages, 
des forêts de résineux apaisantes, des chamois et des marmottes surpris au détour d’un virage... Les singles le 
long des «bisses» (canaux d’irrigation ancestraux) sont uniques au monde. Le troisième jour se déroule sur les 
terres du fameux Grand Raid Cristalp ». Fin de circuit en apothéose à Zermatt grâce à la montée au Gornergrat 
(3089 m) depuis lequel le panorama n’a son égal nul part ailleurs (Dufourspitze, Castor, Pollux, Breithorn 
etc…). La descente sur Zermatt, au pied et en face du célèbre Cervin (4478m), restera dans les annales !

Durée : 8 jours / 7 nuits
Hébergement : refuge, gîte, hôtel
Option chambre double possible.
Dates et prix : page 79
Existe aussi en version liberté

 3 CY56  

Variante Réf. Physique Technique

Suisse
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Surréaliste… Relevez le défi 
de La Grande Traversée des Alpes !

Rallier Chamonix à Nice, c’est en quelque sorte passer de l’état solide de la 
glace des glaciers, à l’état liquide des eaux de la Méditerranée… De belles 
envolées vers les cols et les cimes du cœur des Alpes françaises et italiennes.
Acte 1 : Chamonix – Bardonecchia (Italie), la traversée Mont Blanc – Thabor.
Acte 2 : Bardonecchia  – Barcelonnette, sous l’œil du Mont Viso
Acte 3 : Barcelonnette – Nice, du Mercantour à la Mer

Acte 1 : Chamonix – Bardonecchia, 
la traversée Mont Blanc – Thabor
Départ symbolique de Chamonix, « capitale des Alpes françaises », qui 
déploie ses glaciers en guise de cadeau de bienvenue... A partir de là, 
chaque « envolée » sera récompensée par de superbes panoramas et des 
descentes interminables sur single tracks. Les grands noms des Alpes se 
succèdent : les Contamines, le Beaufortain, la Tarentaise, le col de la Ma-
deleine, la Maurienne… Une belle partie d’imposantes montagnes russes, 
souvent rythmée par la douce mélodie des cloches des vaches, et sous l’œil 
bienveillant du majestueux Mont Thabor. Passage « par les hauteurs » chez 
nos voisins italiens…

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte, refuge
Dates et prix : page 77  3 CY3R   

Variante Réf. Physique Technique

Grands Raids Alpins
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Acte 3 : Barcelonnette – Nice, 
du Mercantour à la Mer
De Barcelonnette à Nice, nous flirtons sans cesse avec le Parc National du Mercantour et ses 
sommets minéraux qui émergent au-dessus des alpages et des forêts de mélèzes. Nous jouons à 
saute-mouton avec les vallées du Haut-Verdon, du Cians et de la Tinée par une multitude de single 
tracks, aussi bien montants que descendants. Marnes rouges ou gris, tapis d’aiguilles de mélèzes, 
rubans de terre serpentant à travers les pâturages d’altitude : un haut lieu du sentier monotrace ! 
Peut-être aurons-nous la chance de voir une belle emprunte du fameux loup du Mercantour…
A partir de Colmiane, cap sur Nice en empruntant une bonne partie de l’itinéraire de la célèbre 
Transvésubienne, dont le passage panoramique du Brec d’Utelle.

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 77
Existe en version liberté

Acte 2 : Bardonecchia – Barcelonnette, 
sous l’œil du Mont Viso 
Cette traversée est l’occasion de « vivre » en profondeur le passage charnière entre les Alpes du 
nord et du sud.  Après deux nuits en territoire italien, la première moitié de l’itinéraire traverse 
deux « Mecque alpines » que sont le Briançonnais et le Queyras, réputées par la qualité de leurs 
sentiers et leurs belles forêts de mélèzes. Plusieurs petits lacs de montagnes nous enchantent au 
passage. Nous entrons ensuite dans le Haut-Ubaye, avec ses montagnes minérales abruptes et ses 
alpages suspendus  parsemés de moutons. Après un crochet par la vallée de Larche, nous suivons 
le fil de la rivière Ubaye pour rejoindre « la ville des mexicains », Barcelonnette. 

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte, refuge
Dates et prix : page 77

 3 CY7J   

Variante Réf. Physique Technique

 3 CY2R   

Variante Réf. Physique Technique



acte 1 : Secteur Est
Durée : 6 jours / 5 nuits (V2), 5 jours / 4 nuits (V3)

acte 2 : Secteur Ouest
Durée : 5 jours / 4 nuits

Le Tour des Ecrins : l’intégral
Durée : 11 jours / 10 nuits (V2), 10 jours / 9 nuits (V3)
Hébergement : gîte d’étape
Date et prix : page 77

Ec
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 2 CY7A  

 3 CY7B  

Variante Réf. Physique Technique

 2 CY8P  

 3 CY8R  

Variante Réf. Physique Technique

 2 CY9B  

 3 CY9C  

Variante Réf. Physique Technique

Le Tour des Ecrins Nouveauté 2015 !
Depuis de nombreuses années, cette idée trottait dans nos têtes…faire 
le tour intégral d’un des massifs les plus emblématiques des Alpes : les 
Ecrins. Si la classification du massif en parc national ne nous permet pas 
d’aller rouler au cœur du massif, l’ensemble des reliefs qui entourent le 
parc se prêtent admirablement bien à notre activité et offrent de superbes 
panoramas sur ses sommets acérés ou glaciaires. Que ce soit au nord entre 
Oisans et Briançonnais, ou bien au sud entre Champsaur et Valgaudemar, le 
terrain de jeu est propice au VTT joueur. Une incursion sur la « terrasse » 
que représente le plateau d’Emparis nous permet de prendre du recul sur les 
géants des Ecrins (Meije, Barre et Dôme des Ecrins, Ailefroide, Pelvoux) et 
de savourer l’ambiance si paisible des alpages… Réalisable en deux actes 
ou bien en un seul pour les adeptes de challenges, voici un nouveau circuit 
qui devrait à coup sûr ravir les amoureux du VTT en milieu de montagne !



12
13

Combien de régions françaises peuvent se targuer de posséder à la fois un climat aussi enso-
leillé (300 jours de soleil par an…), un environnement montagneux aussi splendide et imposant 
(glaciers de la Meije, des Ecrins, Pelvoux…), et un réseau de sentiers aussi adapté au VTT ? 
Bienvenue en Queyras – Briançonnais ! Ici, notre sport favori se cuisine quasi exclusivement à 
la sauce « single tracks » alternant balcons, crêtes et grandes descentes…Quelque soit la durée 
choisie, un itinéraire magique 100% « Montagne » qui sillonne les Hautes Alpes du massif des 
Cerces aux vallées oubliées du Queyras, permettant aussi la découverte de nombreux forts et 
villages fortifiés édifiés par Vauban…

Single Tracks Ensoleillés
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 77
Existe aussi en version liberté

Joyaux du Briançonnais
Du VTT de montagne à l’état pur !
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 78
Existe aussi en version liberté

 2 CY4H  

 3 CY5H  

 2 CY1C  

 3 CY2C   

Variante Réf. Physique Technique

Le Paradis Queyrassin
Toute la magie du Queyras 
sur un week-end prolongé !
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 78
Existe aussi en version 
liberté

 2 CY3C   

 3 CY4C   

Variante Réf. Physique Technique

Queyras - Briançonnais



 2 CY2M  

 3 CY3M  

Variante Réf. Physique Technique

Dolos Mythiques !
Il faut parfois se pincer pour vérifier que l’on est pas en train de rêver ! Tel pourrait être le résumé de ce circuit dolomitique. Les 
paysages sont impressionnants… Des falaises immenses délimitent les imposantes « îles montagneuses » que nous traversons, 
et nous prenons un malin plaisir à nous en approcher pour savourer des petits « singles » paradisiaques qui alternent traver-
sées à flanc de montagne et grandes descentes vers les vallées. Au fond de ces dernières, les villages typiques sont parsemés 
de chalets en bois, qui tranchent avec les verts pâturages et les rivières environnants. Un circuit « pour les braves », car très 
montagneux, mais inoubliable…
A noter : il est nécessaire de vous inscrire au moins 4 mois à l’avance pour les 
dates de juillet et août pour des raisons de disponibilité des hébergements.

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : refuge, hôtel
Option chambre double possible.
Dates et prix : page 79
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Grands Raids Alpins
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Les Ogres de l’Oberland
Entre haut Valais et Oberland, il faudra être courageux pour oser rouler au pied des 
ogres qui pointent leur nez autour de 4000 mètres… La Jungfrau et le Mönch nous 
toisent, coiffés de leur glacier. L’Eiger, roi des ogres, nous terrorise avec son im-
mense et austère face nord, rendue célèbre par les dramatiques épopées d’alpinistes 
des années 30. Fort heureusement, nous trouvons la douceur et le réconfort dans 
les paysages de carte postale typiques de la Suisse : chalets en bois, troupeaux de 
vaches (violettes ?), alpages verdoyants, hautes montagnes en toile de fond… Des 

moments inoubliables sur les nombreux single tracks 
en balcon, et plus particulièrement sur le sentier qui 
domine le glacier d’Aletsch, plus grand glacier d’Europe.

Durée : 8 jours / 7 nuits
Hébergement : refuge, gîte, hôtel
Option chambre double possible.
Dates et prix : page 79

 3 CY1R  

Variante Réf. Physique Technique
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Un circuit en apesanteur… ! Si la Ligurie est déjà connue dans le monde du VTT pour les 
folles descentes sur la mer de Finale Ligure, nous n’avons pas résisté à l’envie de vous la faire 
découvrir en y ajoutant une troisième dimension : l’itinérance ! Mission accomplie avec ce 
circuit qui réunit la crème des portions ludiques de la région et la magie d’une belle progres-
sion parallèle à la mer, de vallées en sommets, de petits villages colorés en criques abritées…
Dans la même journée, nous roulons tantôt au cœur de forêts de feuillus puis de résineux, 
tantôt entre les cactus, pour finir parmi les palmiers côtiers ! Depuis la végétation médi-
terranéenne du bord de mer, parmi laquelle serpentent de superbes sentiers monotraces, 
nous mettons quotidiennement le cap vers les hauteurs, profitant d’un panorama sans cesse 
renouvelé sur la ligne parfaite de l’horizon et les sommets des Alpes Ligures. Après le fameux 
« pesto », les sentiers en balcon sur la mer sont sans conteste la spécialité locale : nous 
en usons et abusons pour jouer à saute mouton avec les reliefs ! En fin de journée, lorsque 
l’appel à la douceur des soirées italiennes se fait sentir, nous nous lançons dans des descentes 
interminables et vraiment joueuses, que seules les vaguelettes de la Grande Bleue peuvent 
arrêter… L’heure est venue de boire un verre en terrasse et de déambuler dans les ruelles des 
magnifiques centres historiques des villes de bord de mer. La version « week end prolongé » de 
ce circuit se concentre sur les plus beaux monotraces autour de Pietra Ligur et Finale Ligure…

Ligurie : Des Balcons sur la Mer
Durée : 6 jours / 5 nuits
Hébergement : Hôtel, Agriturismo
Dates et prix : page 79

Virevoltante Ligurie
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : Hôtel, Agriturismo
Dates et prix : page 79
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Les Balcons des Géants
Un circuit « pur vélo de montagne » dans la région du 
Val d’Aoste, pour les amateurs de single tracks tech-
niques et de paysages alpins à couper le souffle. Sous 
le regard des géants que sont le Grand Paradis, le Cer-
vin, le Grand Combin ou encore le Mont Blanc, nous 
nous délectons des décors de carte postale qui ont 
fait toute la réputation de cette zone : lacs d’altitude 
étincelants, sommets minéraux et acérés, alpages 
paisibles et verdoyants, forêts de résineux, villages 
traditionnels aux maisons de pierres.
A noter : pour se « faire plaisir » en descente sur ce 
circuit, il est nécessaire de maîtriser les passages tech-
niques comportant des marches rocheuses 
(même si il n’y a heureusement pas que ça…) 
et d’avoir un pilotage précis à faible vitesse 
pour prendre les trajectoires idéales.

Durée : 7 jours
Hébergement : gîte, refuge
Dates et prix : page 79
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Cap sur l’itinéraire mythique de la Corse du Sud : Ajaccio – Porto Vecchio, le 
fameux « Mare a Mare » !
Une semaine d’itinérance complète, pour joindre les deux côtes de l’Île de 
Beauté : au départ d’Ajaccio, nous quittons la Dolce Vita de la côte pour la 
rudesse des villages d’altitude qui jalonnent notre parcours. Et chacun valant 
largement un petit arrêt, nous ne boudons pas le plaisir de profiter en terrasse 
de la chaleur des rayons du soleil corse que l’altitude relative rend tout à 
fait agréable. Petit à petit, la zone de montagne approche et nos grimpons, 
découvrant au passage le plateau du Coscione, ancien haut lieu de transhu-
mance qui revêt une ambiance de bout du monde. Puis nous atteignons les 
fameuses aiguilles de Bavella, au pied desquelles notre journée de vtt restera 
mémorable…La côte est se dévoile déjà, à l’approche de Porto Vecchio, l’un 
des plus beaux villages de Corse.

Mare a Mare : Ajaccio - Porto Vecchio
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : hôtel, gîte
Dates et prix : page 77
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Ogliastra, 
la Sardaigne Vraie
Il y a mille raisons pour décider de confier à la Sardaigne 
la réussite de votre prochain voyage à VTT. Les images 
d’Epinal sont légion : de superbes criques sauvages, dé-
cor du mariage entre les eaux limpides de la méditerra-
née et d’abruptes falaises calcaires, les nombreux sites 
nuragiques datant de 2500 ans avant JC, les parfums du 
maquis, les villages perchés et colorés où l’artisanat an-
cestral est pléthore, l’austère massif du Gennargentu qui 
tranche avec la rondeur des blocs de granit rose que le 
vent a sculpté en formes humanoïdes…ou encore la vie 
pastorale, restée à son état originel. Mais ce cadre idéal 
peut être amplement complété par la découverte d’une 
autre Sardaigne, celle qui fera pétiller les yeux des voya-
geurs vttistes : la région de l’Ogliastra est une véritable 
caverne d’Ali Baba pour les VTTistes que nous sommes : 
sentiers étroits et ludiques empruntés par les seuls ber-
gers, passages en crête et à gué, portions roulantes sur 
de hauts plateaux sauvages et points de vue 
panoramiques : rien ne manque !

Durée : 8 jours / 7 nuits
Hébergement : Hôtel, Agriturismo
Dates et prix : page 79
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La Transverdon
Le cordon bleu turquoise du Verdon apporte une touche de médi-
terranée dans les montagnes minérales des Alpes du Sud. Depuis sa 
source non loin du col d’Allos, entre Ubaye et Mercantour, le Verdon 
creuse un sillon long de 175 km, délimité par de vertigineuses 
parois et surplombé d’esthétiques sommets. Il est aussi le trait 
d’union entre l’Alpe et la Provence. Quel meilleur fil conducteur pour 
un beau séjour itinérant ? Nous partons donc de Barcelonnette pour 
rejoindre en quelques coups de pédale les sources du Verdon. Puis 
s’en suivent de magnifiques portions ludiques en montagne, avant 
de glisser, au fil des jours, dans la douceur des villages provençaux. 
Les mélèzes laissent petit à petit la place aux champs de lavande, 
les marmottes cèdent le terrain aux cigales…Ce qui ne change pas, 
c’est le plaisir de rouler sur un itinéraire de choix, agrémenté de très 
belles portions sur sentiers monotraces, le carburant du VTTiste !

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Date et prix : page 77
Existe en version liberté
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Connues des VTTistes sudistes, de surprenantes et 
esthétiques formes géologiques se cachent dans 
les Préalpes de Digne : les terres noires. Une véri-
table invitation au VTT ludique sur une terre grise 
et schisteuse à l’adhérence exceptionnelle. Mais 
elles ne sont pas le seul intérêt ici : le relief ac-
cessible des Préalpes confère à ce circuit une am-
biance unique, tout en crêtes et en mini vallées, 
en dômes et en virages relevés. Quand en plus 
la végétation alpo-provençale s’en mêle, avec ses 
pins sylvestres et ses mélèzes, et que les reliefs 
environnants se dressent fièrement, le vététiste se 
croit presque arrivé au nirvana… Il ne manquerait 
plus que l’on croise quelques mouflons ! Napoléon 
en personne nous a ouvert la voie (si si !), à nous 
d’en profiter en étant impérial…

Grisantes Terres Noires
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Option chambre double possible.
Dates et prix : page 77
Existe aussi en version liberté

Digne Dingue Dong !
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Option chambre double possible.
Dates et prix : page 78
Existe aussi en version liberté

 2 CY1J  

 3 CY2J  

 2 CY3J  

 3 CY4J   

Variante Réf. Physique Technique
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Pré Alpes du Sud
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Acte 1 : Lac Léman (ou lac d’Annecy) – Grenoble
Les Lacs de Savoie
Depuis Annemasse, nous prenons notre envol grâce au téléphérique du Salève. Magnifique panorama sur le lac Léman, le 
massif du Mont Blanc, le Jura, les Aravis… Notre grande traversée des Pré-Alpes peut commencer… Cap sur le lac d’Annecy 
à travers forêts et champs de l’avant pays haut savoyard. Parcours labyrinthique dans les ruelles du vieil Annecy et au bord 
du lac, puis nous partons à l’assaut du Parc Naturel Régional des Bauges. Traversée de ce massif préservé, parsemé de pâtu-
rages, de forêts, de villages typiques. Depuis le plateau de la Féclaz, belle vue plongeante sur le lac du Bourget et superbe 
descente « monotrace » sur la capitale savoyarde, Chambéry, où nous attendent encore de belles ruelles historiques. Nous 
reprenons de l’altitude pour atteindre un joli promontoire dominant le lac d’Aiguebelette, puis, par une voie romaine, cap sur 
la Chartreuse, deuxième Parc Naturel Régional de notre périple. Ce n’est pas par hasard que les pères Chartreux se sont retirés 

au cœur des forêts denses et sauvages de « l’émeraude des Alpes » pour confectionner 
leurs fameuses liqueurs… Fin en apothéose par une descente mythique sur Grenoble.

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Option chambre double possible
Dates et prix : page 77
Existe en version liberté

 2 CY41  
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Variante Réf. Physique Technique

Partez pour La Grande Traversée des Pré Alpes !

Du Lac Léman, où démarrent les Alpes françaises, à Nice, où les dernières montagnes 
viennent plonger dans la mer, une traversée d’envergure découpée en 3 circuits d’une 
semaine, pour vous permettre de réaliser ce rêve en plusieurs épisodes :
Acte 1 : Lac Léman (ou lac d’Annecy) - Grenoble
Acte 2 : Grenoble - Sisteron
Acte 3 : Sisteron – Nice



Acte 2 : Grenoble - Sisteron : 
Les Chemins du Soleil
Ce circuit est un « must » : ludique et contemplatif sont au rendez-vous 
de chaque journée… Entre Grenoble et Sisteron, paysages, climats et tra-
ditions semblent basculer des Alpes du nord à la Provence... Sous l’œil du 
Mont Aiguille, nous traversons les paysages agricoles ouverts du Trièves, 
enserrés entre les barrières dolomitiques du Vercors et du Dévoluy. En 
franchissant le col de la Croix Haute, forêts et rochers “alpins” laissent 
peu à peu la place à la végétation méditerranéenne. Nous découvrons les 
sites superbes et sauvages du Buëch, avec ses spots incontournables de la 
planète VTT : Savournon et Orpierre.

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte, hôtel
Option chambre double possible
Dates et prix : page 77
Existe en version liberté

Acte 3 :  Sisteron - Nice 
Des Montagnes à la Mer
Un circuit au fil de l’eau… Nous rallions les gorges et les eaux émeraudes 
du Trévans, du Verdon et de l’Esteron, propices aux panoramas saisissants 
(et aux arrêts baignades !), avant de traverser l’arrière pays niçois depuis 
lequel nous plongeons vers la Méditerranée. Une fin de circuit « clin d’œil 
» en roulant sur la fameuse Promenade des Anglais…

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Option chambre double possible
Dates et prix : page 77
Existe en version liberté
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« Ô temps, suspends ton vol, et vous, heures propices ! Suspendez votre 
cours : laissez nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours ! »

A l’image de Lamartine qui écrivit ces vers en contemplant le lac du Bourget, 
nous pourrions bien, nous aussi, croire que nos purs moments de VTT ne 
s’arrêteront jamais. Et pour cause, le lac du Bourget est un diamant serti dans 
un écrin de montagnes calcaires fourmillant de singles d’anthologie. Nous 
en savons quelque chose, c’est ici même que Vélorizons s’est installé depuis 
plus de quinze ans … pas vraiment un hasard !
Nous découvrons donc tour à tour les Bauges, le massif de la Chambotte, 
la chaîne de l’épine et enfin la Chartreuse. C’est à chaque fois l’occasion de 
multiplier les points de vue sur le Mont Blanc, les Belledonnes, la combe de 
Savoie, et toujours le lac en toile de fond. Nous alternons les nuits en mon-
tagne avec celles au bord de l’eau et chaque étape est une occasion pour aller 
tâter de beaux singles … et nos pneus en redemandent !
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Lac et Montagnes 
Savoyards
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : hôtel, 
chambre d’hôtes, gîte d’étape
Dates et prix : page 78

Le Tour du Lac 
du Bourget : 
L’Autre Savoie
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : hôtel, 
chambre d’hôtes, gîte d’étape
Dates et prix : page 77  2 CY4B  

 3 CY4D  

Variante Réf. Physique Technique
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Un circuit sur les terres du plus grand rassemblement 
de VTT du monde : le Roc d’Azur !
Mais bien sûr, avec l’état d’esprit Vélorizons : pas de chrono 
ou de recherche de performance, juste le plaisir de rouler sur 
une sélection des plus beaux tracés du secteur. Au départ de 
Mandelieu, notre boucle effectue un grand tour du massif de 
l’Esterel : de chaos rocheux en piscines naturelles, nous roulons 
au milieu de ces rocs rougeâtres qui plongent dans la Méditer-
ranée, et qui en ont fait la réputation. Nous le traverserons de 
part en part avant de nous élancer vers la descente sur single 
track de son point culminant, le mont Vinaigre. Après avoir 
écumé les sentiers du Roc, nous prenons la tangente vers le 
nord et la vallée de l’Argens avec une section mémorable non 
loin de Roquebrune…puis nous partons à l’est en direction du 
lac de Saint Cassien, avant de revenir nous tremper les pieds 
dans la Méditerranée : la boucle est bouclée ! En clair, il s’agit 
là de la semaine idéale pour rouler à la sortie de l’hiver, ou 
bien l’automne…

La version week end vous permet de rouler à travers l’Estérel et 
sur les terres du Roc d’Azur…Entre Mandelieu et Fréjus.

24
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Esterel

Le Grand Tour de L’Esterel 
Durée : 6 jours / 5 nuit 
Hébergement : gîte, hôtel 
et Bungalows
Dates et prix : page 77

Sur les traces du Roc d’Azur
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte, hôtel 
et Bungalows
Dates et prix : page 78
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Single Tracks Pétillants 
du Diois
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 77
Existe aussi 
en version liberté

Au Pays de la Clairette
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Dates et prix : 
page 78
Existe aussi 
en version liberté

 1 CY1B  

 2 CY2B  

 3 CY3B  

Variante Réf. Physique Technique

Au Pays de la Clairette de Die, le VTT ne peut qu’être pétillant !...
Bienvenue dans le Diois, entre Drôme Provençale et contreforts 
du Vercors, là où semblent prendre naissance les pré-Alpes du 
sud. Car en effet, ici, c’est déjà le sud : champs de tournesol et de 
lavande, forêts de pins, vignes, rivières pures, villages de pierres 
aux allures provençales… Une région authentique et très peu 
fréquentée, blottie au pied des majestueuses falaises du Vercors, 
dont le fameux cirque d’Archiane et montagne du Glandasse.Ce 
n’est pas par hasard que le fondateur de Vélorizons y a élu domi-
cile, désireux de vous faire découvrir sur les plus beaux chemins 
et innombrables singles de cette région « coup de cœur»…

 2 CY8A  

 3 CY9A  
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La Trans Provence : 
Serres – Cassis
Bienvenue dans la « Pampa provençale » ! Cette tra-
versée intégrale de la Provence part de Serres, au cœur 
du Pays du Buëch, et se termine à Cassis, au bord de la 
Grande Bleue. Nous traversons des régions « à la Manon 
des sources », reculées et très peu habitées : le plus sau-
vage du Buëch, des Baronnies et du Luberon. De-ci, de-là, 
quelques hameaux perdus… Les reliefs sont tourmentés et 
nous offrent de très beaux panoramas à 360° sur la chaîne 
des Alpes, le Ventoux, les collines et vallées provençales à 
perte de vue. Passage au pied de la citadelle rocheuse de 
la Sainte Victoire, avant de rejoindre les dernières grandes 
dorsales calcaires de l’arrière pays, dont la fameuse Sainte 
Baume. La mer est en vue ! L’immense falaise orangée 
du cap Canaille et le petit 
port de Cassis nous offrent 
une dernière image de carte 
postale pour finir…

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 77

 2 CY3K  

 3 CY4K  

Variante Réf. Physique Technique
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Le Tour du Vercors
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 77
Existe aussi en version liberté

La Traversée du Vercors
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 78
Existe aussi en version liberté

 2 CY01  

 3 CY02  
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 2 CY27   

Variante Réf. Physique Technique

Le Vercors est le massif le plus étendu des 
Préalpes du nord. Ses cirques majestueux, 
ses gorges profondes et ses grottes in-
nombrables cachent paradoxalement une 
montagne verte aux paysages ordonnés 
et apaisants, qu’il est agréable de voir 
défiler au rythme du VTT. Une véritable 
couronne de falaises délimite ce plateau 
aux frontières abruptes, nous offrant par-
fois une sensation de bout du monde qui 
se résumerait parfaitement en musique : 
«J’irai rouler sur le rebord du monde, voir 
ce que les hommes en ont fait»...
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Acte 1 :  Lyon – Aubenas : 
l’Ardèche des Hauts P lateaux
Départ de Lyon avec son labyrinthe de ruelles médiévales et ses belles pentes. La cité 
de Guignol est un surprenant régal pour le vététiste, dont nous sortons par les Monts du 
Lyonnais et ses sentiers aux portes de la ville. Nous mettons le cap sur le premier contre-
fort du Massif Central : le massif du Pilat et ses belles roches granitiques. Nous roulons 
toujours en altitude, à travers les belles forêts de conifères de Haute Loire, puis rejoignons 
le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Nous jouons à saute-mouton avec les monts 
et les «sucs», formations volcaniques caractéristiques, de cette ondulation aux allures très 
«cévenoles» (alternance de prairies, de landes et de forêts). Nous passons notamment au 
pied de son point culminant, le Mont Mézenc (1753m), et de son symbole, le Mont Gerbier 
des Joncs (1551m) où la Loire prend sa source.

Durée : V2 : 9 jours / 8 nuits   V3 : 8 jours / 7 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 77

Inédit ! Partez pour la Grande Traversée 
des Monts d’Ardèche !

De Lyon à La Camargue, une traversée « cousue - main Vélorizons », 
dans la lignée des grands raids que sont les Chemins du Soleil 
ou la Grande Traversée du massif Central. Roulez loin de tout, 
au cœur des sauvages Monts d’Ardèche, 
à l’identité et au caractère bien trempés…
Acte 1 : Lyon – Aubenas : L’Ardèche des Hauts Plateaux
Acte 2 : Aubenas – Arles : De l’Ardèche Méridionale à la Camargue

Acte 2 :  Aubenas – Arles : 
De l’Ardèche Méridionale à la Camargue
D’Aubenas, porte de l’Ardèche sud, à la Camargue, rives de la Grande Bleue, le kaléidoscope de paysages est 
extraordinaire… Nous mettons tout d’abord le cap sur le Tanargue, un massif déjà sauvage aux vallées tapis-
sées de landes et de forêts. Nous traversons d’est en ouest la moitié sud du parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche pour rejoindre son fameux lac de Villefort, au pied du Mont Lozère. C’est ici que commence notre tra-
versée de la partie sud-orientale du Parc National des Cévennes, dans la région de la Corniche des Cévennes, au 
royaume des forêts de châtaigniers et des villages perdus. Petit à petit, ça se met ensuite à « sentir le sud »… 
Buis, chênes verts et pins s’imposent, sans compter les villages qui deviennent « provençaux ». Les dernières 
ondulations font place à une étendue plate finale : la Camargue ! Place aux chevaux et aux flamants roses pour 
terminer en beauté notre traversée en roulant sur une bande de terre qui semble flotter entre étang et mer…

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 77
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Cette boucle part à la découverte de 
trois petits bijoux provençaux :
w les Dentelles de Montmirail : des 
lames calcaires effilées qui se dé-
coupent dans le ciel et jaillissent des 
fameuses vignes de Gigondas, Vac-
queyras et autres vignobles réputés…
w les Baronnies : au cœur de la Drôme 
Provençale, des collines et montagnes 
qui sentent bon le sud : oliviers, la-
vande, vignes, buis, pins, villages for-
tifiés, placettes ombragées…
w le Ventoux : un mythe… Nous effec-
tuons une ou deux ascensions de ce 
monstre sacré (avec ou sans transfert, 
selon le niveau choisi), avec à la clé 
de superbes panoramas et des des-
centes de rêve…
Les nombreuses portions sur « singles 
» rendent ce circuit on ne peut plus 
ludique. Que du bonheur !
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Ventoux, Dentelles  et Baronnies
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Option chambre double possible.
Dates et prix : page 77
Existe aussi en version liberté

Week-end Provençal
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Option chambre double possible.
Dates et prix : page 78
Existe aussi en version liberté

 1 CY1F  

 2 CY2F  

 3 CY3F  

Variante Réf. Physique Technique

 1 CY4F  

 2 CY5F  

 3 CY6F  

Variante Réf. Physique Technique



Toute l’atmosphère de la Provence, avec sa gar-
rigue, ses vignes et vergers, ses pierres sèches 
et ses champs de lavande... Un véritable poème, 
ponctué par une providentielle vallée de sable 
ocre au surnom très évocateur de «Petit Colorado 
Provençal». Dentelles de roches et cheminées de 
fées style «Bryce Canyon», couleurs rouges des 
carrières d’ocre dignes de «Canyonlands», on s’y 
croirait presque ! Le circuit d’une semaine permet, 
en plus, de rouler dans les Monts du Vaucluse.

Le Tour du Luberon
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : 77
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Le Petit Colorado Provençal
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 78

 1 CY14  

 2 CY15  

 3 CY16  

Variante Réf. Physique Technique

 1 CY12  

 2 CY13  

 3 CY26  

Variante Réf. Physique Technique

Luberon



 2 CY2M  

 3 CY3M  

Variante Réf. Physique Technique

Producteur de grands noms dans le monde du VTT, le 
massif vosgien a depuis toujours cultivé un amour 
profond pour notre sport favori. Et il faut reconnaître 
qu’il a de sérieux atouts pour nous séduire : de belles 
et profondes forêts, où l’on ne serait qu’à moitié sur-

pris de croiser fées et lutins, une réelle qualité de sentiers ludiques  
« comme on aime », et des points de vue panoramiques sur l’ensemble 
des massifs environnants. Accessibles en 3 heures de train depuis 
Paris et à peine plus de la Belgique, les montagnes vosgiennes n’ont 
rien à envier à celles d’autres massifs : lacs de montagne (à l’image 
de celui de Gerardmer), lignes de crêtes, alpages plein de vie, etc…
Nous apprécions également le confort des nuits en hôtel après ces 
journées bien remplies…
Bref, tous les ingrédients d’un séjour VTT réussi sont dans les Vosges !

Vo
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Vosges Tout Terrain
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : hôtel
Dates et prix : page 77
Existe aussi en version liberté

Forêts et Montagnes 
Vosgiennes
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : hôtel
Dates et prix : page 78
Existe aussi en version liberté

C
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 2 CY3A  

 3 CY6A  

Variante Réf. Physique Technique

 2 CY8H  

 3 CY8J  

Variante Réf. Physique Technique
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A cheval sur la France et la Suisse, le massif du Jura comblera les amateurs de 
nature à l’état brut, de grands espaces sauvages et “verts”, de reliefs doux, d’au-
thenticité : forêts presque canadiennes, lacs éparpillés çà et là, rivières, gorges 
profondes, falaises abruptes, tourbières, villages et fermes de caractère, faune 
et flore préservées... Mais le massif du Jura, c’est aussi un accueil sympathique 
et authentique dont bénéficie chaque visiteur… Une région incontournable et 
« historique » pour tous les VTTistes, comme en témoigne un nom qui semble 
résonner depuis toujours dans le monde du pneu à tétines : Métabief !

La Traversée du Jura
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Option chambre double possible.
Dates et prix : page 77
Existe aussi en version liberté

Jurarissime !
Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Option chambre double possible.
Dates et prix : page 78
Existe aussi en version liberté

 1 CY37  

 2 CY38  

 3 CY39  

Variante Réf. Physique Technique

 2 CY35  

 3 CY36  

Variante Réf. Physique Technique

Jura
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Acte 1 : Clermont Ferrand 
– Super Lioran
La Traversée des Volcans 
d’Auvergne
Bienvenue dans le Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne. Au programme, quatre massifs volcaniques 
offrant une variété de paysages renouvelée à chaque 
tour de pédale. La chaîne des Puys : des volcans comme 
dans les histoires. Ici commence le slalom autour des 
«mini-volcans», sur des monotraces de scories, comme 
dans un rêve… Nous arrivons dans le Sancy, notre pre-
mière édifice volcanique de taille : le relief devient plus 
abrupt et nous offre de belles descentes sur des crêtes 
verdoyantes. Le Cézallier pointe ensuite son nez : oh la 
vache! Et oui, ici c’est un plateau de basalte aux reliefs 
doux et vallonnés où la vache abonde... Enfin, nous 
arrivons dans le Cantal, le plus grand volcan d’Europe. 
Un pays doux et contrasté: climat changeant, relief 
entre plateaux mongoles et montagnes «alpines». Des  
« singles » mythiques nous emmènent à la découverte du 
massif, entre Puy Mary et Plomb du Cantal, entre crêtes 
aériennes et descentes en 
pentes douces et herbeuses.

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 77
Existe en version liberté

 2 CY07  

 3 CY08  

Variante Réf. Physique Technique

Exceptionnel ! Partez pour la Grande 
Traversée du Massif Central !

Des volcans d’Auvergne à la mer Méditerranée, une 
traversée d’envergure découpée en 3 circuits d’une 
semaine, pour vous permettre de réaliser ce rêve 
en plusieurs épisodes :
Acte 1 : La Traversée des Volcans d’Auvergne
Acte 2 : Margeride et Aubrac : Into the Wild
Acte 3 : Des Cévennes à la Mer
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35Acte 2 : Super Lioran – Mende

Margeride et Aubrac : Into the Wild
Et si nous débusquions la bête du Gévaudan ?... Premières recherches sur les der-
nières pentes du grand volcan Cantal, puis la planèze basaltique de Saint Flour, les 
superbes monts granitiques de la Margeride, dont le célèbre Mont Mouchet. Mais 
où se cache-t-elle, cette fameuse bête ? Continuons vers l’ouest pour rejoindre 
les hauts plateaux de l’Aubrac, la « Mongolie française », avec ses plateaux à 
perte de vue, entre granit et roche volcanique. Toujours pas là… Poursuivons la 
sur les chemins creux et ombragés de Compostelle. Ici commence la Dolce Vita, 
entre baignades dans le Lot et remontée de la rivière. Le temps de profiter de ce 

nouveau climat méditerranéen, de goûter aux premiers 
causses des Cévennes et déjà nous arrivons à Mende : 
vous l’avez vue, la bête ?!...

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 78
Existe en version liberté

 CY19  

Référence  Physique Technique

Acte 3 :  Mende – Sète : Des Cévennes à la Mer
De Mende, au pied du Mont Lozère et de la Margeride, jusqu’à la plage de Sète au bord de la Médi-
terranée. Une superbe traversée :
- les “Hautes Cévennes” granitiques : Monts Lozère et Aigoual, rebord méridional du Massif Central,
- les “Basses Cévennes” calcaires : pays des fameux “Causses” Méjean, Sauveterre et Larzac, entaillés 
des gorges profondes du Tarn ou de la Vis,
- les Cévennes Méditerranéennes du massif des Lingas, schisteuses et entrecoupées de “gardons”.
Le Pic St-Beaudille marque la descente vers la plaine de l’Hérault et le premier village méditerranéen 
de St-Guilhem-Le-Désert. Cap sur l’étang de Thau, puis Sète, histoire de voir si Brassens se souvient 
(comme nous ?) de l’Auvergnat... Dernier coup de frein : attention la mer !

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 78
Existe en version liberté  2 CY18  

 3 CY28  

Variante Réf. Physique Technique



Le territoire des Monts d’Arrée, au cœur de l’Armorique, a acquis ses lettres 
de noblesses dans le monde du VTT depuis de nombreuses années. Les 
sommets bretons, d’une extrême rudesse, sont comme déconnectés de leur 
temps…Oscillant entre 0 et 400m d’altitude, les efforts seront largement 
récompensés par des vues splendides sur l’Océan, bien sûr. La descente du 
massif armoricain sera l’occasion de profiter des nombreux petits sentiers 
qui s’y trouvent. La côte atteinte, c’est par la presqu’île du Crozon que nous 
rejoignons le village du même nom. Un dernier défi sera lancé à ce massif, 
avec l’ascension du Menez Hom, depuis lequel la vue sur la baie de Douar-
nenez est digne d’une carte postale. Nous atteindrons sans mal le « Pen 
Ar Bed », le « Bout du Monde », avec la forte envie d’y revenir un jour…

La version « semaine » propose de rallier Quimper depuis Morlaix, de la 
Manche vers l’océan Atlantique.

La version « week end prolongé », entre Terre et Océan, se si-
tue entre Saint Malo et Saint Brieuc, entre côtes d’Armor et 
Terre d’Argoat. Entre la Bretagne côtière à l’odeur d’iode et 
la Bretagne de l’intérieur où les senteurs de sous bois pré-

dominent, venez choisir la Bretagne qui vous correspond !

Br
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Des Monts d’Arrée 
au Pen Ar Bed
Durée : 6 jours / 5 nuits
Hébergement : hôtel
Dates et prix : page 78
Existe aussi en version liberté

Entre Terre et Ocean
Durée : 3 jours / 2 nuits 
Hébergement : hôtel 
Dates et prix : page 79
Existe aussi en version liberté  2 CY8M  

Variante Réf. Physique Technique
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Variante Réf. Physique Technique



Nous avons réuni le meilleur du VTT en 
Périgord pour proposer ce parcours iné-
dit, en itinérance au départ de Sarlat.
Empruntant une belle variété de sen-
tiers, allant de la piste bucolique au 

sentier ludique en sous bois, nous rallions châteaux 
médiévaux, villages oubliés, abris sous roches et sites 
préhistoriques. Nous n’oublions pas que nous sommes en 
terre de gastronomie, et vérifions avec beaucoup d’appli-
cation que celle-ci n’est pas une légende…
Ici, nous revenons à l’origine de tout : les vallées de la 
Vézère et de la Dordogne ont été le théâtre d’un pan 
entier de l’évolution de notre espèce…
De nos jours, on peut encore croiser quelques Homo Sa-
piens Vététistus, reconnaissables à leurs drôles de mon-
tures et leur sourire vissé aux lèvres !
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L’intégrale Périgourdine
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : hôtel
Dates et prix : page 78
Existe aussi en version liberté

Escapade Médiévale
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : hôtel
Dates et prix : page 79
Existe aussi en version liberté

 1 CY1A  

 2 CY2A  

 1 CY4A  

 2 CY5A   

Variante Réf. Physique Technique
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Entre France et Espagne, 
partez pour la Grande Traversée des Pyrénées

D’Hendaye, au bord de l’Atlantique, à Collioure, sur les rives de 
la Méditerranée, une traversée exceptionnelle découpée en 3 
circuits d’une semaine, pour vous permettre de réaliser ce rêve 
en plusieurs épisodes :
Acte 1 : Du Pays Basque à l’Aragon
Acte 2 : Du Monte Perdido à la Catalogne
Acte 3 : Du Canigou à la Grande Bleue

Acte 1 : Hendaye - Aisa (France - Espagne)
Du Pays Basque à l’Aragon
Depuis les rives de l’Océan Atlantique, nous partons pour une traversée d’ouest en est du Pays 
Basque et des contreforts sud des Pyrénées espagnoles occidentales. Un circuit résolument 
montagneux avec de sauvages plateaux d’estives, de superbes vallons suspendus ou vallées 
escarpées, des villages reculés, des forêts magnifiques, et bien sûr, les hauts sommets des 
Pyrénées en toile de fond. Qui dit montagnes, dit belles descentes sur «singles» en perspec-
tive... Ce circuit sera l’occasion de découvrir 
en profondeur la culture basque (en essayant 
notamment la fameuse «pelote basque» !), 
mais aussi espagnole côté Navarre et Aragon...

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : hôtel, gîte
Dates et prix : page 78
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Acte 2 : Aisa - Font Romeu 
(Espagne - France)
Du Monte Perdido 
à la Catalogne
Voyage de reconnaissance ! Pour les amateurs de «pre-
mières», nous vous proposons de participer à la re-
connaissance de ce raid avec l’équipe Vélorizons. Ce 
circuit permettra de rallier l’Espagne à la France par 
les contreforts sud des Pyrénées. Tarif très attractif, 
voyage très actif !

Dates : du 13 au 19 septembre 2015
Tarif : nous consulter

 3 CY55   

Variante Réf. Physique Technique

 3 CY64  

Variante Réf. Physique Technique
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Acte 3 :  Font Romeu - Collioure (France) 
Du Canigou à la Grande Bleue
De la région de Font-Romeu la montagnarde, à Collioure la méditerranéenne, c’est 
une « symphonie des quatre saisons » qui s’offre à nous sur le plan de la végétation 
et des paysages...  Ce mythique itinéraire transpyrénéen permet de rouler sur les plus 
beaux balcons du splendide massif du Canigou, au cœur de montagnes dont les neiges 
éternelles contemplent la mer. Nous perdons peu à peu de l’altitude pour rejoindre les 
fraîches forêts de hêtres et de châtaigniers du Vallespir, région frontalière reculée, puis 
les bois de chênes liège des derniers reliefs des Pyrénées. Les locaux nous le diront, 
nous ne sommes ni en France, ni en Espagne, mais bel et bien en pays catalan ! Fin en 
apothéose en plongeant sur Collioure et sa « Côte Vermeille » où les célèbres vignobles 
du Banyuls dominent les eaux de la Grande Bleue.

Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 78 3 CY5C  

Variante Réf. Physique Technique



Au Cœur du Pays Cathare
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
version 4 jours / 3 nuits non disponible en variante 3
Hébergement : gîte Option chambre double possible
Dates et prix : page 79
Existe aussi en version liberté
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En piste pour le Pays 
Cathare et ses fameux 
châteaux qui font toute la 
renommée de la région : 
Aguilar, Quéribus, Peyreper-
tuse, Puivert… Mais rouler 

au pays des « Citadelles du vertige », c’est aussi 
aller de la garigue odorante des Corbières aux 
incomparables forêts des montagnes de l’Ariège, 
avec en toile de fond, l’élégante chaîne des Pyré-
nées. Un pays âpre et contrasté, dont l’accueil gé-
néreux, jusque sur sa table, saura vous conquérir.

La Traversée  du Pays Cathare
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Option chambre double possible
Dates et prix : page 78
Existe aussi en version liberté

 2 CY7C  

 3 CY8C  

Variante Réf. Physique Technique

 2 CY1D  

 3 CY2D  

Variante Réf. Physique Technique



Une découverte très complète de la merveilleuse 
région des Causses, par un itinéraire qui prend un 
malin plaisir à les « collectionner » : causse Noir, 
causse du Larzac, causse de Campestre, causse du 
Blandas, causse Méjean et causse Sauveterre… D’un 
causse à l’autre, sous le regard des vautours fauves, 
nous franchissons de nombreuses gorges : les cé-
lèbres du Tarn, les élégantes de la Jonte, les sau-
vages de la Dourbie, mais aussi celles de Trévezel, 
de la Vis et de la Virenque. Cerise sur le gâteau au 
cours de notre périple, nous atteignons le sommet 
du géant cévenol qu’est le Mont Aigoual (1565 m).

De Causse en Causse
Durée : 7 jours / 6 nuits
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 78
Existe aussi en version liberté

Week-end Caussenard
Durée : 3 jours / 2 nuits (ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 79
Existe aussi en version liberté
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Variante Réf. Physique Technique

 3 CY4E    

Variante Réf. Physique Technique

Cévennes
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Pré-Alpes du Sud

Le Grand Huit 
du Buëch
La « Provence des montagnes » nous 
accueille pour un Grand Huit original, 
composé de single tracks extrêmement 
ludiques… Des paysages caractéristiques 
où montagnes, falaises et marnes gris 

contrastent élégamment avec le patchwork multicolore constitué par les champs de 
lavande et de blé, les forêts de chênes et de pins, et les vergers... Notre itinéraire 
relie deux spots incontournables du VTT dans les pré-Alpes : Savournon et Orpierre. 
Les petits villages provençaux nous accueillent avec leurs ruelles et leurs terrasses 
de café où il fait bon faire une pause à l’ombre des platanes.

Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Date et prix : page 79
Existe aussi en version liberté

Pré-Alpes du Nord
Le Tour du Lac d’Annecy
3 jours de « pur VTT » autour d’un des plus esthétiques lacs alpins...mais pas n’importe 
comment ! Un itinéraire par les cimes, « bien à nous », qui fait la part belle aux petits 
sentiers techniques et qui offre de nombreux et superbes panoramas sur le lac. En pré-
ambule, le sommet du Semnoz, le paradis local du single track, puis le bucolique massif 
des Bauges et ses faces calcaires (dont les fameuses Tour Saint Jacques, de magnifiques 
« piliers »). La suite du week end nous porte jusque dans le massif d’en face, les Bornes, 
par le col de la Forclaz. Le lac s’étire sous nos roues…mais restons lucides : la belle 
descente sur la baie de Talloires nous demandera encore un peu d’attention !

Durée : 3 jours / 2 nuits 
Hébergement : gite, refuge
Date et prix : page 79

 1 CY2L   

 2 CY3L   

 3 CY4L   

Variante Réf. Physique Technique

Massif Central
Cantal : Le Tour du Grand Volcan
Le Cantal est un massif montagneux méconnu, et de fait encore très sau-
vage. Il y règne une atmosphère authentique et une diversité de paysages 
insoupçonnables. Ce résultat est le travail de longue haleine d’un des 
plus grands volcans d’Europe et d’une importante période glaciaire : nous 
passerons donc, suivant les moments, d’un plateau d’altitude aux allures 
de Mongolie, à un plateau boisé avec de petits lacs, ou par un relief très 
alpin avec des crêtes accueillantes. Vivent les contrastes et la diversité 
des sentiers que nous emprunterons ! Un week-end, oui, mais assurément 
un grand moment dans la vie d’un VTT’iste !

Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Date et prix : 
page 79
Existe aussi en version liberté

 3 CY29  

Variante Réf. Physique Technique

Et pour quelques 

week-ends de plus...

 2 CY6R  

 3 CY7R  

Variante Réf. Physique Technique



42
43

Auvergne
Vélo Tous Cratères
Dans le Parc des volcans d’Au-
vergne, un week-end «VTC» se 
traduit par “Vélo Tout Cratères” 
! 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 !

Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
option chambre double possible
Date et prix : page 79
Existe aussi en version liberté

Massif Central
Du Larzac au Lac du Salagou
Depuis l’extrémité sud du Larzac et son pic St-Beaudille, descente sur les gorges et 
le village de pierres de St-Guilhem-le-Désert, avant de déboucher sur les rives du lac 
du Salagou, spot ô combien fameux pour les “bikers”... Place à la terre rouge, à la 
garrigue, aux oliviers et aux senteurs du sud, symboles du climat méditerranéen où 
l’on peut rouler toute l’année ! Fin de parcours dans l’impressionnant chaos calcaire 
du cirque de Mourèze...

Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Date et prix : page 79
Existe aussi en version liberté

 1 CY10   

 2 CY11   

 3 CY45   

Variante Réf. Physique Technique

 2 CY09  

Variante Réf. Physique Technique

Alpes du sud
Les Portes du Mercantour
Bienvenue sur les contreforts 
sud du Mercantour, un des pa-
radis du single track alpin… 
Au programme de ce circuit 
en étoile (ou semi-étoile pour 
la version 4 jours), un envol 
sur les « dos d’éléphant » ver-
doyants de la tête de Giarons, les surprenantes terres rouges du Raton, les crêtes 
panoramiques des Moulines, les superbes forêts de mélèzes, les villages perchés de 
Beuil et de Roubion et bien-sûr, de beaux points de vue sur les sommets minéraux 
du Parc National du Mercantour.

Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 79
Existe aussi en version liberté

Alpes du nord
Au Pied de la Vanoise
Vivez une expérience unique ! Frôlez le plus grand Parc National français, au cours 
de ce circuit où sentiers ludiques et paysages alpins se côtoient à merveille… Ce 
raid unique en son genre vous propose l’ascension à VTT de sommets embléma-
tiques, triés sur le volet ,avec seulement de légers poussages pour atteindre la 
cime ! Au programme : Mont Jovet, Dent du Villard, Petit Mont Blanc. Nous sommes 
toujours au plus près des sommets et glaciers du massif de la Vanoise. Quelques 
jours pour s’évader, grâce à des pa-
noramas exceptionnels, notamment 
sur la Grande Casse, le Grand bec, 
l’Aiguille de la Vanoise… Du VTT de 
montagne comme on l’aime !

Durée : 3 jours / 2 nuits 
(ou 4 jours / 3 nuits)
Hébergement : gîte
Dates et prix : page 79

 2 CY4R  

 3 CY5R  

Variante Réf. Physique Technique

 3 CY3D  
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Délires Volcaniques du Siroua
Un véritable eldorado du VTT sous nos pneus… Ce massif volcanique situé au pied sud 
du Haut Atlas nous offre un délire rocheux absolument splendide : granites, basaltes, 
grés, conglomérats se mêlent et s’entremêlent, pour donner naissance à un kaléidos-
cope de formes et de couleurs étonnant. Boules, aiguilles, dômes vont du blanc au noir, 
en passant par le beige, le marron, l’ocre, le jaune, le gris… Nous mettons progressi-
vement le cap sur le Toubkal par d’étonnantes vallées verdoyantes, et atteignons un 
véritable joyaux entouré d’un cirque de montagnes : le lac d’Ifni. Les passages sur « 
singles » sont nombreux, les rencontres 
chaleureuses avec les villageois et les 
bergers ravis d’avoir de la visite dans 
cette région reculée…

Durée : 8 jours
Hébergement : campement, hôtel
Dates et prix : page 79

M
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 2 CY2G  

 3 CY3G  

Variante Réf. Physique Technique

Déjà 16 ans depuis notre première reconnais-
sance au Maroc, en 1999… Et depuis, nous 
avons toujours le même coup de cœur pour ce 
pays magnifique dont la variété des paysages 
est comparable à la France, c’est tout dire. Nous 
continuons de retourner dans ce pays avec un 
immense plaisir grâce aux petits « bijoux » 
que nous découvrons à chaque voyage. Nou-
veauté cette année, un itinéraire très ludique 
sur les contreforts nord du Haut Atlas, avec la 
vallée de l’Ourika comme fil conducteur. Et la 
possibilité pour ceux dont le temps est compté 

de partir rouler en 5 jours, vols compris.

À la suite de tous nos voyages au 
Maroc, possibilité d’effectuer l’ascen-
sion du Toubkal (4167m) en 2 jours.
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Vallée des Roses et Djebel Sahrho
Les contreforts sud de l’Atlas offrent de merveilleux contrastes entre la terre rouge des 
montagnes et la verdoyance des palmeraies, des champs et des jardins. Après avoir 
roulé sur les plissements sud du M’Goun, deuxième plus haut sommet du Maroc du 
haut de ses 4068 mètres, nous rejoignons le cordon de verdure de la célèbre Vallée des 
roses. Malgré l’envoûtement de la fameuse « eau de rose », nous repartons et pénétrons 

dans l’univers minéral du Djebel Sahrho. Un labyrinthe de petites pistes 
oubliées dans des paysages volcaniques noirs et orangés saisissants. Les 
single tracks font ensuite leur apparition, avec un moment fort au pied de 
Bab’n Ali, « la porte d’Ali », symbolisée par deux pitons impressionnants.

Durée : 8 jours
Hébergement : campement, gîte, hôtel
Dates et prix : page 79
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Sur les contreforts nord de l’Atlas, la vallée de l’Ourika, certainement l’une des vallées 
les plus prisées des Marrakchis, nous tend les bras. Entre haute montagne et collines 
en pente douce, c’est une terre de contrastes que nous découvrons au fil de nos tours 
de pédale. La force de l’Atlas s’impose à nous du haut des 2900 m d’altitude que nous 
atteignons à proximité de la station de ski de l’Oukaïmeden, tandis qu’un peu plus bas, 
c’est un festival de single tracks ! Les chemins de mule serpentent entre les figuiers de 
barbaries et les Agaves sans jamais en finir sur des terres marquées par l’érosion, faisant 
apparaître des touches d’ocre, de rouge et de violet : attention, ça pique les yeux !

Magique Ourika
Durée : 8 jours
Hébergement : gîte, chambre d’hôtes, hôtel
Dates et prix : page 79

Terres Ocres et Single 
Tracks Berbères

Durée : 5 jours
Hébergement : 
chambre d’hôtes, hôtel
Dates et prix :  page 80

La Traversée du Haut Atlas
Cette grande traversée du Haut-Atlas a quelque chose de magique… Passer d’un côté 
à l’autre de cette gigantesque chaîne montagneuse permet de découvrir la grande 
variété de ses paysages, l’ampleur de ses sommets, la vie des bergers nomades qui 
peuplent cette région et l’authenticité de l’architecture des villages berbères. Des 
paysages dignes du Grand Canyon en franchis-
sant le haut col du Tizi N’Ouerz (2956m), avant 
un superbe enchaînement des gorges du Dadès à 
celles du Todra. Final en beauté sur un « single » 
au milieu des palmiers…

Durée : 8 jours
Hébergement : campement et hôtel
Dates et prix : page 80
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De l’Atlas à la Vallée du Draa
Tel un gigantesque toboggan, les pentes du Haut-Atlas nous lancent vers 
la vallée du Draa, jusqu’à ce que les dunes nous arrêtent... Douceurs des 
reliefs et des couleurs, verdoyance des oasis et rencontres dans de multiples 
villages, caractérisent cette vallée que nous atteignons après avoir traversé 

le massif volcanique du Djebel Sahrho 
et ses fameux pitons rocheux. Nous 
pédalons sur les anciennes pistes des 
caravanes, entre Ouarzazate, au pied de 
l’Atlas, et Zagora aux portes du désert...

Durée : 8 jours
Hébergement : campement, hôtel
Dates et prix : page 80

 1 CY22   

 2 CY23  
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Le Grand Ouest
Alternance de VTT et de courts transferts en 4X4 pour ce 
“best of” de l’Ouest marocain : grand col, villages perchés 
et terre rouge du Haut-Atlas Occidental, oasis, plateaux, mon-
tagnes, canyons et boules de granit rose de l’Anti-Atlas, côte déchiquetée 

de l’Atlantique, avec arrivée à Essaouira 
pour finir... Un voyage des plus contras-
tés avec un côté « confort » grâce à 
l’hébergement en hôtel.

Durée : 8 jours
Hébergement : hôtel, gîte
Dates et prix : page 80
Existe aussi en version liberté
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Des Montagnes aux Dunes du Sahara
Des montagnes du Dahar, massif de roches allant de l’ocre au fauve, parsemé de palmiers et 
d’oliviers, de greniers fortifiés, de marabouts au dôme blanc étincelant, mais aussi de villages 
berbères “citadelles”, couronnant des pitons rocheux, ou “troglodytes”, enfouis dans le sol, 
jusqu’aux dunes du Sahara, que nous atteignons après une journée inoubliable à travers le 
désert. Rares sont les endroits du Sahara où l’on peut rouler au milieu des dunes, à l’entrée 

d’une des plus gigantesques mers de sable de 
la planète... Rien de telle qu’une nuit dans les 
dunes et d’une bonne galette de pain cuite 
dans le sable pour couronner notre périple !

Durée : 8 jours
Hébergement : campement, hôtel
Dates et prix : page 80
Existe aussi en version liberté
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La Voie Royale
La Voie Royale, ou Route des Rois, est un axe historique qui traverse la Jordanie 
du nord au sud. Comme beaucoup de choses dans ce pays, son origine remonte 
à la nuit des temps : c’est le chemin emprunté par Moïse pour rejoindre la 
Terre Promise, et peut-être même par les Rois Mages pour rendre visite à Jésus 
nouveau-né. A nous les pistes ancestrales de cette traversée « royale », avec 
un cheminement grandiose sur les pentes du long rift arabo-africain (qui nous 
emmènera jusqu’à quatre cents mètres en dessous du niveau de la mer !). Tout 
n’est que festival de couleurs et de roches : calcaires, schistes, roches volca-
niques, et même le granit le plus vieux de la terre. Festival culturel également, 
avec la traversée de lieux historiques millénaires : le Jourdain, la Mer Morte, 
Danha, et bien-sûr Pétra, l’une des sept nouvelles Merveilles du monde. Enfin, 
la cerise sur le gâteau avec la traversée d’un petit désert au grand charme : le 
Wadi Rum et ses paysages colorés 
à couper le souffle… Fin en apo-
théose sur les rives de la Mer Rouge, 
au milieu de la barrière de corail.

Durée : 9 jours
Hébergement : hôtel, campement
Dates et prix : page 80
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Circuit reconnu 
par Stéphane,
guide VTT  
Vélorizons.
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Cheminées de Fées (et single tracks !) de Cappadoce
Voilà déjà plus de 10 ans que nous roulons à travers l’extraordinaire terrain de jeu de la Cappadoce ! Un labyrinthe de 
petits « single tracks » que nous avons cartographié à la main, au fil de nos voyages, avec toujours la satisfaction et 
l’excitation de découvrir de nouvelles petites perles… Nées du mariage entre le feu des volcans et le vent de la steppe 
anatolienne, les fameuses « cheminées de fées » créent un univers surréaliste. Les populations 
s’y sont réfugiées au cours des siècles, créant des habitations et des églises troglodytiques en-
tourées de vignes et de vergers. Cerise sur ces meringues : un accueil extrêmement chaleureux et 
une gastronomie parmi les meilleures au Monde…Un « must » de la planète VTT ! Le « plus » : 
le vol sur Kayseri, l’aéroport le plus proche de la Cappadoce : moins de transferts, plus de VTT !

Durée : 8 jours
Hébergement : gîte, gîte troglodyte, chambre d’hôte, chez l’habitant
Dates et prix : page 80
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Les Falaises de L’Algarve
Si vous aimez le VTT roulant sans grosses difficultés techniques, ce circuit 
est fait pour vous ! Ensemble, partons à la découverte de la partie ouest de 
l’Algarve. Nous démarrons par une exploration des collines de la Serra de Mon-
chique et son point culminant, le Mont Foia. De là haut, une vue magnifique 
sur la plaine et le littoral s’offre à nous. Cap vers l’ouest sur les traces de la Via 
Algarviana à travers les forêts d’eucalyptus et de chêne-liège pour atteindre la 
petit bourg d’Aljezur dominé par son château mauresque. La côte océanique 
nous enchante avec ses falaises monumentales, ses formations rocheuses mil-
lénaires, sa végétation luxuriante. Nous alternons petits villages et collines 
avant de rejoindre le Cap St Vincent et son phare. Situé à l’extrême sud-ouest 
de l’Europe, le Cap St Vincent était considéré par les Romains comme l’extrémité 
du monde.  Nous poursuivons sur la côte sud de l’Algarve aux airs méditerra-
néens: mer bleu azur,  falaises d’ocre, petites plages de sable blanc et charmants 
villages de pêcheurs. Grand final avec la visite de Lisbonne, ses ruelles pitto-
resques et ses nombreux monu-
ments chargés d’histoire.

Durée : 8 jours
Hébergement : hôtel, 
auberge, gîte rural
Dates et prix : page 80
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Des Volcans à la Mer : 
Tenerife et La Palma
Les îles de Tenerife et La Palma offrent des paysages 
volcaniques parmi les plus spectaculaires du monde. De gigantesques caldeiras, coulées 
de lave, cônes, pics, falaises, canyons, se mêlent et s’entremêlent sous nos yeux. Plus de 
deux mille cinq cent mètres de dénivelée séparent le sommet de chaque île de l’océan, avec 
des étages de végétation très marqués à la richesse botanique prodigieuse : une multitude 
d’euphorbes tapissent le sol (on en compte plus de 700 espèces, dont 70 endémiques), des 
cactus, des fleurs multicolores à la taille parfois démesurée, des bruyères arborescentes, 
des forêts de pins endémiques, des fougères, sans oublier le fameux « drago », plante 
arborescente emblématique des Canaries qui peut être millénaire et atteindre jusqu ‘à 20 
mètres de hauteur ! De magnifiques petits singles traversent ces paysages extrêmement 
variés et se terminent chaque jour en beauté à la mer pour admirer la côté déchiquetée et 
ses petites plages de sables noir blotties dans des criques… Nous goûtons aussi à la magie 
de rouler au-dessus des nuages ; encore une particularité de ces îles souvent enveloppées 
d’une couronne de nuage située à mi-hauteur. Chaque soir, nous aurons de quoi raconter 
autour d’un verre et de « tapas » canariens, soit en bord de mer (Tenerife), soit dans des 
petites ruelles typiques (La Palma). Le climat 
«printanier» permanent permet de rouler sur 
ces îles toute l’année...

Durée : 8 jours
Hébergement : appartements et hôtel
Dates et prix : page 80
Existe aussi en version liberté
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Le Tour du Kilimandjaro
En extension optionnelle, possibilité de finir ce voyage en apothéose par 
l’ascension pédestre du Kilimandjaro.

Il sera notre compagnon de voyage, tout au long de ce périple au plus profond de la culture africaine…Le « Kili » 
ne nous quittera pas et nous, nous ne le quitterons pas des yeux. Un voyage d’exception qui réunit ce qui se fait de 
plus beau dans la région, mijoté à la sauce VTT, bien entendu. En tournant autour du géant, nous découvrons toute 
la variété des paysages tanzaniens et kenyans, entre savane, jungle, plantations, lacs volcaniques…sur des pistes 
et sentiers labyrinthiques, nous passons une par une les portes d’accès au sommet si convoité, les voies les plus 
célèbres comme Marangu, Mweka ou Machame. En fin de voyage, un joli safari dans la réserve kenyane d’Ambo-
seli sera l’occasion d’apercevoir les girafes, éléphants, lions, hippopotames, antilopes, hyènes, zèbres, buffles…

Durée : 10 jours
Hébergement : hôtel, lodge, campement
Dates et prix : page 80
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L’île Rouge
Velouma ! En selle pour « l’île rouge » et son panel de paysages grandioses : forêts de pins 
ou de baobabs, rizières (parfois fluorescentes !), cactus en tous genres, déserts de sable, 
plantations de thé, immenses falaises de granit atteignant jusqu’à 800 mètres de hau-
teur... Nous roulons d’abord du nord au sud sur les hauts plateaux, tantôt sur de superbes 
pistes en latérite rouge, tantôt sur des petits sentiers, avant de mettre le cap à l’est à 
travers la jungle, pour terminer à l’océan ! Tout au long du 
voyage, nous faisons le plein de rencontres extrêmement 
chaleureuses, à mesure que nous apprenons à connaître 
les multiples ethnies qui font la richesse de Madagascar…

Durée : 16 jours
Hébergement : campement, hôtel
Dates et prix : page 80
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De l’Etna à la Grande Bleue
Un voyage à VTT qui vous fait gravir un volcan actif  est forcément…explosif ! 
Surplombant la grande bleue de 3329m, et volcan le plus actif d’Europe, l’Etna 
n’est pourtant pas « imprenable ». D’Ouest en Est, nous traversons les 3 parcs 
naturels que la Sicile compte. Les Madonie tout d’abord, non loin de Palerme 
et de Cefalù, est un massif aux sommets acérés que nous arpentons sous l’œil 
attentif de l’esthétique Pizzo Carbonara. Progressivement, chevauchant une 
piste de crête parsemée de petits lacs de montagne, nous gagnons de l’alti-
tude tout en nous rapprochant du volcan géant. Le parc des Nebrodi nous 
guide jusqu’à Randazzo, gros bourg au pied de la face nord de l’Etna, et tou-
jours épargné par les coulées de laves dévastatrices de son encombrant voi-
sin… Ascension du volcan par son flanc ouest, jusqu’à son sommet, avant de 
s’en servir comme toboggan jusqu’à la côte est de l’île, non loin de Taormina…

Durée : 8 jours
Hébergement : gîtes, chambres d’hôtes, 
bed and breakfast
Option chambre double possible
Dates et prix : page 80
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Circuit reconnu 
par Nicolas,
guide VTT  
Vélorizons.

Majorque, entre Terre et Mer
Entre terre et mer, « vamos » pour la traversée intégrale nord-sud de la Sierra de Tramuntana 
, plus importante chaîne montagneuse de l’île de Majorque. Côté terre, ce sont tout d’abord 
les montagnes calcaires abruptes et sauvages qui nous marquent. En y pénétrant, s’y mêlent 
l’aspect ancestral et historique : des terrasses accrochées à flanc de montagne où les habitants 
ont rivalisé de talent et de courage pour cultiver oliviers, amandiers et orangers, des villages 
authentiques où le temps semble s’être arrêté, des fermes ou monastères perdus au milieu de 
nulle part… Côté mer, alternance de panoramas sur les côtes sauvages de la Grande Bleue et 
de passages en bord de mer pour profiter des criques, des plages, des petits ports… En fin de 
séjour, visite de l’agréable et labyrinthique vieille ville de Palma de Mallorca, marquée par le 
passage de nombreux envahisseurs.

Durée : 8 jours
Hébergement : gîte, hôtel
Dates et prix : page 80  2 CY6K  
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Circuit reconnu 
par Stéphane,
guide VTT  
Vélorizons.

Garrotxa et Emporda : Secrète Catalogne
Il était une fois un lieu des plus reculés, pris en étau entre les contreforts des Pyrénées Orientales et la 
côté méditerranéenne, un lieu où jadis une sorcière avait jeté un sort aux villageois, figeant à jamais 
les aiguilles du temps… Ce lieu magique, la volcanique Garrotxa, regorgeait de belles forêts de hêtres 
et de chênes verts. Les villages médiévaux avaient conservé tout leur charme pendant des siècles, 
malédiction oblige. Un jour, en l’an de grâce 2012, un VTTiste perdu découvrit les collines et les reliefs 
originaux de cette contrée oubliée de la Catalogne. Son étonnement fut total : une région aux cultures 
prospères, des montagnes, des lacs, et des sentiers ludiques…Il parcourut le massif des Salines, roulant 
tel un funambule sur le fil de la frontière entre la France et l’Espagne, sous l’œil bienveillant du Cani-
gou, le géant pyrénéen. Puis il rejoint la grande bleue… Suivez sa trace, à la découverte de la partie 
montagneuse de la Catalogne ! Visca Catalunya !

Durée : 8 jours
Hébergement : Gîte, chambre d’hôtes, hôtel
Dates et prix : page 80



De la Sierra de Guara aux Bardenas
Juste de l’autre côté de la chaîne des Pyrénées, se cache l’un de nos plus beaux circuits à l’étranger...
Un itinéraire aussi somptueux que varié :
- Traversée d’est en ouest de la fameuse Sierra de Guara, ses villages abandonnés, ses paysages de 
landes et de forêts d’épineux, ses canyons profonds;
- Traversée à flanc des épines dorsales de la Sierra de Gratal, de Cabaliera et de Santo Domingo, en 
passant au pied des “Mallos” de Riglos et Agüero, impressionnantes aiguilles rocheuses où tournoient 
d’innombrables rapaces...  Passage aux châteaux de Loarre et de Marcuello;
- Traversée nord-sud d’une des mecques européennes du VTT : le Désert des 
Bardenas. Une fin en apothéose dans un décor de western où se mêlent 
merveilles de l’érosion et villages “fantômes”... Vamos amigos !!!...

Durée : 8 jours
Hébergement : gîte, mobile-home
Dates et prix : page 80
Existe aussi en version liberté
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De l’ile de Skye aux Highlands
L’Ecosse, c’est la nature à l’état pur : puissante et sauvage, elle se laisse embraser par de 
splendides lumières au soleil couchant, dessinée par des crêtes austères dont les courbes 
se meurent dans les eaux de la mer du nord. Au milieu d’un monde minéral, les prairies aux 
herbes dorées défient le vent...
A l’image de leur territoire, les Ecossais sont à la fois rudes et fascinants : derrière leur poignée 
de main vigoureuse, comme derrière chaque colline des Highlands, il y a une histoire à écouter.
L’Ecosse n’est pas le pays des compromis. Et ça fait du bien !
Mondialement connue grâce à son ambassadeur de choix, Danny MacAskill, l’île de Skye (dont 
les singles tracks ont été élus parmi les plus beaux de la planète, rien que ça…) nous dévoi-
lera ses plus beaux itinéraires de montagne, avant que nous ne nous laissions définitivement 
envoûter par le relief tourmenté des Cairgorms…

Durée : 8 jours
Hébergement : hôtel, auberge
Dates et prix : page 80
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On a Roulé sur la Lune
Imaginez rouler au milieu de montagnes noires tapissées de mousse verte presque 
fluorescente… Imaginez vous arrêter au bord de rivières et de chutes d’eau mons-
trueuses, à côté desquelles l’homme semble minuscule…
Imaginez traverser des coulées de lave solidifiées de plusieurs dizaines de kilomètres 
de long… Imaginez un monde de 
volcans, de cratères, de sources 
chaudes qui côtoient des glaciers 
gigantesques… Inoubliable !

Durée : 8 jours
Hébergement : refuge, tente, guest 
house
Dates et prix : page 80

58
59

 1 CY7F  

 2 CY8F  

 3 CY9F  

Variante Réf. Physique Technique

Islande



Cr
oa

ti
e

D’Ile en Ile
Iles pittoresques, eaux turquoises, côtes 
rocheuses déchiquetées, plages idyl-
liques, charmants petits ports de pêche, 
végétation méditerranéenne de l’arrière pays, villages 
oubliés : la Dalmatie est une merveille... Nous passons 
d’île en île en bateau et roulons sur chacune d’entre 
elles pour découvrir la splendeur de ses côtes et l’inti-
mité de ses terres. Depuis Split, nous rallions tour à 
tour les îles de Brac, Hvar et Vis, avec un petit crochet 
purement contemplatif à l’incon-
tournable « Grotte Bleue » de l’île 
de Bisevo.

Durée : 8 jours
Hébergement : hôtel, appartement
Dates et prix : page 80
Existe aussi en version liberté
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Sri Lanka

VTT épicé !
Des vacances VTT sur l’île aux épices ne peuvent être que…relevées ! Pour notre plus grande chance, le Sri Lanka s’ouvre 
de nouveau au tourisme « actif », avec de bons arguments à la clé : entre la cité historique perdue de Polonnaruwa, le 
jardin d’épices de Matale, les plantations de thé entre lesquelles serpentent de jolis sentiers, les bucoliques montagnes 
du centre et, pour finir, la superbe côte sud, on aurait tort de ne pas aller y poser nos roues… L’accueil des cinghalais 
est tout simplement irréprochable, et cette récente ouverture nous donne 
l’impression d’être les premiers vététistes à user nos crampons sur les 
single tracks formés par le passage des travailleurs dans les plantations 
de thé, dont le produit a fait la réputation de l’île à travers le monde.

Durée : 16 jours
Hébergement : hôtel, campement de charme, eco lodge
Dates et prix : page 80
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Envoûtant Kerala…
Ce circuit traverse la chaîne de montagnes des Ghats occidentaux pour se ter-
miner sur les rives de l’Océan Indien aux environs de Cochin. De 2600 mètres 
d’altitude jusqu’au niveau de la mer, nous roulons à travers une grande variété 
de superbes paysages montagneux : hauts plateaux cultivés, forêts denses, 
plantations de thé, de café et d’épices, canaux (les fameux « backwaters »), 
cocotiers, plages… Une destination majeure pour les amoureux de beaux 
arbres majestueux, dont le fameux banian aux troncs multiples. De multiples 

rencontres chaleureuses, dans un monde très « peace » 
où se côtoient hindouisme, bouddhisme et catholicisme 
dans un univers très coloré.

Durée : 12 jours 
Hébergement : campement, lodge, hôtel
Dates et prix : page 80
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Ladakh : au Cœur de l’Himalaya
+ ascension du Stok Kangri (6153 m) en extension optionnelle.

Bienvenue au « Petit Tibet », surnom donné à cette région de l’extrême nord de 
l’Inde située au cœur de l’Himalaya. Nous roulons dans des paysages de mon-
tagnes minérales multicolores et de hauts plateaux, qui tranchent avec les oasis 
de verdure des vallées et les sommets enneigés environnants qui culminent à 
plus de 6000 mètres. Les «singles» sont nombreux et souvent l’occasion de 
croiser un ladakhi qui nous lance un joyeux « Julé ! ». Cette terre de passage 
et de partage est aussi l’occasion de découvrir le bouddhisme et ses fameux 
monastères. A la suite du circuit « de base », possibilité d’effectuer une exten-
sion de 5 jours permettant de réaliser l’ascension pédestre d’un « 6000 », le Stok 
Kangri (6 153m), et d’enchaîner  sur une journée et demi de VTT  comportant 
des descentes sur « singles » inoubliables…

Durée : 11 jours - 16 jours avec l’extension « Stok Kangri »
Hébergement : campement, guest-house, hôtel
Dates et prix : page 81
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Lacs et Steppe d’Asie Centrale
Au coeur de l’Asie Centrale, la Kirghizie est surnommée “la petite Mongo-
lie” pour ses paysages de montagnes et de steppes parsemés de yourtes et 
de troupeaux de chevaux... Nous roulons dans le prolongement occidental 
du grand arc himalayen, au pied de sommets culminant entre 4000 et 5000 
mètres d’altitude. Un itinéraire marqué par sa grande variété : montagnes 
ocres et arides tranchées par des canyons aux torrents impétueux, hauts 
pâturages verts peuplés de nomades, sommets glaciaires ou minéraux en 
passant le col du Tozor (3900 m), point d’orgue de notre circuit. Passage à 
deux magnifiques lacs de montagne aux eaux turquoises : le lac Song Koul, 
situé sur un plateau à 3100 mètres d’altitude, et le lac Issyk Koul, second 
plus grand lac d’altitude au monde après le lac Titicaca.

Durée : 16 jours
Hébergement : campement, auberge, yourte
Dates et prix : page 81

 2 CY88  

Variante Réf. Physique Technique



Le Tour des Annapurnas
LE trek incontournable du Népal, voire de l’Himalaya, désormais accessible à VTT ! La récente construc-
tion de pistes de montagne « parallèles » au célèbre Tour des Annapurnas pédestre fait notre affaire… 
A nous les panoramas imprenables sur les cimes étincelantes, les faces monumentales et les glaciers 
des massifs de l’Annapurna et du Dhaulagiri, les vallées minérales où se blottissent les typiques villages 
népalais, les nombreuses rencontres avec des habitants très attachants, la découverte de l’hindouisme 
et du bouddhisme, la grande ambiance himalayenne, notamment lors de la montée vers le col du 
Thorung La (5416 m)… Le franchissement du col sera, le temps d’une demi-
journée, la seule parenthèse « pédestre» du circuit, avec le portage des vélos. 
Ce circuit est surtout rendu physique par l’altitude à laquelle il se déroule.

Durée : 16 jours
Hébergement : lodge, hôtel
Dates et prix : page 81
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Variante Réf. Physique Technique

Circuit reconnu 
par David,
guide VTT  
Vélorizons.

Népal



Au Pays des Volcans
En selle pour le pays des volcans ! Délicieuses sensations de rouler sur 
les flancs de volcans en activité, d’admirer une éruption nocturne ou de 
dominer un lac d’acide bleu turquoise... Mais découvrir le Costa Rica à 
VTT, c’est aussi traverser une exubérante jungle, longer les magnifiques 
plagesdu Pacifique, écouter le concert des singes hurleurs ou le raffut 
du tatou dans les feuilles mortes, relever la trace du tapir ou du jaguar, 
marcher à la recherche du Quetzal... Surprises, dépaysement et émo-
tions sont assurément au rendez-vous dans ce petit pays d’Amérique 
centrale qui est un des fleurons de 
la biodiversité mondiale. Et comme 
on dit là-bas : “Pura Vida”!

Durée : 15 jours
Hébergement : hôtel, lodge
Dates et prix : page 81
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Variante Réf. Physique Technique

Circuit reconnu 
par Gilles,
guide VTT  
Vélorizons.



Moab et Parcs Mythiques
INCONTOURNABLE ! Les Etats-Unis, berceau du « Mountain Bike » et du « single track 
», est souvent considéré (à très juste titre !) comme une des mecques mondiales du 
VTT. « On the road », avec nos véhicules, nous relions les sites mythiques de l’Arizona 
et de l’Utah, et les parcs nationaux de l’Ouest. Les noms parlent d’eux mêmes : Moab 
(bien sûr !), Sedona, Flagstaff, Grand Canyon, Monument Valley, Canyonland, Arches, Bryce Canyon, 
Zion… Fin de circuit à Las Vegas pour un dernier clin d’œil à la folie des grandeurs américaine.

Durée : 15 jours
Hébergement : 
camping ou hôtel
Dates et prix : 
page 81
Existe aussi en 
version liberté

 1 CY61 CY7N 

 2 CY62 CY8N 

 3 CY63 CY9N 

Variante Réf. camping Réf. hôtel Physique Technique
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Le Menu Best Of
Manque de temps ? en 10 jours vols compris, 
ne mangez que la cerise du gâteau ! Avec un 

vol au plus près de Moab, un circuit optimi-
sé pour ne rien rater des plus beaux sentiers de 

l’Ouest américain.

Durée : 10 jours
Hébergement : 
hôtel et motels
Dates et prix : 
page 81

 2 CY5S  

 3 CY6S  

Variante Réf. Physique Technique
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Sous l’œil d’Aoraki
Si l’on devait présenter toute la richesse et la diversité des paysages de 
notre planète Terre dans un petit territoire, il est certain que la Nouvelle 
Zélande en serait le décor… Il n’y a pas de paysages qu’on ne saurait 
retrouver sur ce lambeau de terre perdu au milieu du Pacifique Sud. Les 
montagnes y sont belles et imposantes, les glaciers y sont étincelants, les 
lacs d’altitude d’un bleu azur et les forêts d’un vert pénétrant… Au milieu 
de ce patchwork naturel se faufilent quelques petits bijoux de sentiers 
ludiques qui ne demandent qu’à recevoir les crampons de nos pneus ! L’île 
du sud est grande et ses sommets acérés : certaines barrières naturelles ne 
peuvent être franchies sur le vélo. Nous effectuons donc des sauts de puce 
en véhicule pour aller rouler sur une sélection des plus beaux « spots » de 
l’île du Sud : les lacs Wanaka et Ohau, le tour du Mount Burke sous l’œil 
bienveillant d’Aoraki (Mount Cook, 3754m), les anciennes vallées glaciaires 
proche de Kurow, les collines d’Otago, décor naturel 
du désormais célèbre « Seigneur des Anneaux »,… 
Aotearoa vous accueille à bras ouverts… !

Durée : 17 jours
Hébergement : hôtel, lodge, refuge
Dates et prix : page 81

 2 CY7S  

Variante Réf. Physique Technique

© 
G.

 T
ER

RI
ER



Ethnies du Nord et Baie d’Along
Cap sur le pays du vélo pour un itinéraire VTT très, très loin des sentiers 
battus… Un dépaysement total à tous points de vue. Nous partons dans les 
montagnes du nord, aux frontières de la Chine, pour un magnifique itinéraire 
au contact de différentes ethnies hautes en couleur. Dans le haut Tonkin, 
pistes, sentiers monotraces et petites routes nous embarquent à travers des 
paysages extrêmement variés  : montagnes calcaires aux formes surprenantes 
recouvertes de forêt humide, plateaux d’altitude, larges vallées ouvertes, et 
pour finir, petites collines au milieu des cannes à sucre et des plantations de 
thé. Deux liaisons en barque à moteur sur rivière laisseront des souvenirs inou-
bliables… En fin de voyage, nous mettons le cap sur la majestueuse 
Baie d’Along, classée au patrimoine de l’Unesco. Nous naviguons et 
dormons sur une boutre traditionnelle tout confort, partant de temps 
en temps à la découverte de grottes mystérieuses en kayak de mer…

Durée : 16 jours
Hébergement : gîte, hôtel
Dates et prix : page 81
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Du Titicaca Au Salar d’Uyuni
Lunaire ! Il n’y a pas d’expérience plus incroyable que celle de poser ses roues 
sur un Salar, vaste étendue de sel, d’en fendre les millions de petites vague-
lettes et de sentir le léger craquement des cristaux sous son vélo... Tout compte 
fait, rouler sur un Salar est aussi excitant que de craquer la crème brûlée lors 
de la première cuillérée...Les gourmands du VTT ne nous contredirons pas !
Si la journée sur le Salar d’Uyuni restera sans aucun doute l’un des points 
forts de ce voyage, la très grande variété de ce petit pays nous en offrira bien 
d’autres. En effet, la Bolivie peut sérieusement prétendre au rang de plus beau 
pays d’Amérique du Sud. Son altitude moyenne lui confère tout d’abord des am-
biances minérales hors du commun, que les stratovolcans alentours viennent 
compléter, à l’image du volcan Sajama (6542 m) au pied duquel nous roulons. 
Des glaciers viennent chapeauter les sommets élégants, et nous nous trouvons 
parfois en apesanteur, entre vallées verdoyantes et paysages nus et arides.
Au début du voyage, acclimatation tranquille sur les rives du Lac Titicaca, le 
plus haut lac naturel du monde, en roulant sur des sentiers joueurs et fluides. 
Puis l’altitude s’élève…Seules les vigognes, au beau milieu desquels nos VTT 
feront mouche, nous tiennent compagnie.

Vous l’aurez compris : ce voyage inédit est fait pour 
les amateurs de grands espaces vierges, d’expériences 
inoubliables à VTT et de rencontres chaleureuses.

Durée : 16 jours 
Hébergement : hôtel, refuge, tente
Dates et prix : page 81

 3 CY7M  

Variante Réf. Physique Technique



Trésors Incas et Machu Picchu
+ ascension du Chachani (6075 m) en extension optionnelle

Bienvenue chez les Incas ! Un voyage pas comme les autres nous at-
tend, mêlant astucieusement progression à vtt à travers de superbes 
montagnes et découverte des plus beaux trésors incas.  Nous par-
tons à vélo de Cusco, capitale des Incas, et roulons à travers des 
paysages très variés mêlant cultures d’altitude, lacs splendides, vil-
lages suspendus et estives perdues hors du temps. Notre terrain de 
jeu est à la fois ludique et spectaculaire. Moment fort du voyage :  
le passage au pied de l’Ausangate (6372m), avec ses points de vue inou-
bliables sur une multitude de hauts sommets glaciaires de la cordillère 
Vilcanota. Nous finissons en beauté, proche de la jungle amazonienne, 
par la découverte du célèbre site incas du Machu Picchu, incroyablement 
conservé... Une belle nouveauté dans la « planète vtt », 
extraordinaire tant du point de vue de l’accueil, de la 
bio-diversité que de la qualité des sentiers offerts...

Note : possibilité de prolonger ce voyage par une expé-
rience d’observation dans la jungle (parc national de Tam-
bopata), ou bien de se relaxer sur les îles péruviennes du lac Titicaca.

Durée : 15 jours
19 jours avec l’ascension 
du Chachani
Hébergement : hôtel, 
auberge, tente
Dates et prix : page 81

70
71

 2 CY5N  

 3 CY6N  

Variante Réf. Physique Technique

V
T

T 
& SOMM

E
T

Pérou



Ch
ili

Atacama : entre Salars et Volcans
+ ascension du Licancabur (5868 m)en extension optionnelle

L’Atacama est sans conteste l’un des endroits les plus extraor-
dinaires de la planète. Ce désert à l’aridité apparemment 
totale, dominé par les formes harmonieuses de gigantesques 
volcans, cache en fait une variété étonnante de paysages : 

des roches multicolores, de discrètes oasis verdoyantes, des 
canyons, des lacs d’altitude aux couleurs incroyables (parfois peuplés de fla-
mants roses), quelques pittoresques villages du bout du monde... Notre pé-
riple nous conduit dans la région des plus beaux lacs de l’Altiplano, dominant 
le salar d’Atacama, mais aussi aux célèbres geysers du Tatío, à la fantastique 
Laguna Verde bolivienne, à San Pedro de Atacama, dans la Vallée de la Lune... 
Rien de tel qu’un bon bain dans les thermes naturels avant de repartir rouler !

Durée : 15 jours - 16 jours avec l’ascension du Licancabur
Hébergement : campement, refuge, hôtel
Dates et prix : page 81
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Depuis Cape Town, porte maritime donnant sur le « grand sud », nous partons à VTT à la 
découverte de ce pays si contrasté. Dans ses ambiances tout d’abord, puisque nous roulons 
tantôt face à l’immensité de l’océan Atlantique, tantôt au cœur de vignobles particulière-
ment charmants, tantôt immergés dans de majestueuses montagnes.  Contrastée, la nation 
Arc en Ciel l’est aussi par les différentes cultures qui y cohabitent, et qui nous rappellent 
son histoire si particulière. Pour notre plus grand plaisir car nous bénéficions de la qualité 
de leurs sentiers, les descendants des « Boers » (fermiers) se passionnent pour le VTT,  et 
notamment depuis la création du désormais fameux Cape Epic. 
L’Afrique du Sud réserve de belles surprises au voyageur à VTT, comme le plaisir de rouler 

sur une trace fraîche de léopard dans le Ceder-
berg, croiser une horde d’antilopes sauvages 
ou bien entendre l’échos du cri des babouins 
résonner entre les flancs des montagnes…

Durée : 16 jours
Hébergement : hôtel, auberge, gîte rural
Dates et prix : page 81
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North Shore et Single Tracks de l’Ouest
Le Canada, et plus précisément la Colombie Britannique, est devenu LE spot 100% single track de la 
planète VTT… Avec dix ans d’avance sur nous, ne soyons pas étonnés de rouler sur des sentiers incroya-
blement ludiques, spécialement tracés par les riders locaux. Passerelles, virages relevés, chicanes, nous 
voici embarqués dans un véritable grand huit avec, en toile de fond, la baie de Vancouver et la mythique 
ville de Whistler ! Laissons nous griser mais restons vigi-
lants : la faune locale ne respecte pas toujours les stop !

Durée : 13 jours
Hébergement : auberge, hôtel
Dates et prix : page 81

 2 CY1M  

 3 CY2M  

Variante Réf. Physique Technique

Circuit reconnu 
par FX, guide 
VTT Vélorizons 
au Canada.

Pépites des Rocheuses Canadiennes
Wild Wild West ! Les chercheurs de pépites que nous sommes n’ont pas résisté 
à l’appel des Rocheuses...Cent cinquante ans après la ruée vers l’or, nos pépites 
à nous sont faites de petits sentiers joueurs, de panoramas saisissants sur les 
sommets et les glaciers des Rocheuses (Mt Mac Pherson, Mt Sir Donald...) et, 
à l’aide de VTTistes locaux, nous avons tamisé le tout pour n’en garder que le 
meilleur ! Au départ de Calgary, nous nous rapprochons de Revelstoke, par le parc 
national de Banff et l’incontournable lac Louise. 
Les glaciers se reflètent dans les eaux claires des 
lacs de montagnes, nous donnant l’impression 
d’être les premiers à rouler dans le jardin d’Eden...

Durée : 12 jours
Hébergement : auberge, hôtel
Dates et prix : page 81
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Vous souhaitez améliorer votre technique de pilotage pour être 
plus à l’aise sur les fameux « single tracks » ? Ce stage est fait 
pour vous :
w conseils personnalisés d’un moniteur breveté d’état VTT,
w mises en situation variées sur des zones ou des sentiers clas-
sés par thèmes,
w transferts en véhicule sur des lieux adaptés au thème traité,
w mise à disposition de protections,
w le soir, au gîte, visionnage sur grand écran des séquences 
filmées pendant la journée de manière à décrypter les gestes 
de chacun, et visionnage de films référence en matière de 
pilotage.

Thèmes abordés :
w passage d’épingles w trajectoires
w passage de cassures w freinage
w montée technique w bunny-up
w gestion du dévers w équilibre statique
w gestion des pentes raides w autre(s) thème(s) sur demande

Ce stage est accessible aux vététistes pratiquant régulière-
ment, et qui souhaitent gagner en fluidité et en aisance dans 
le pilotage. Il ne convient pas aux pratiquants débutants qui 
souhaitent se lancer dans l’activité.

Nous vous proposons deux régions :
Le Diois (Drôme Provençale) : en étoile depuis Châtillon en 
Diois ou environs, une région idéale pour ce type de stage par 
le grand nombre et la variété des sentiers monotraces qu’elle 
offre.

Le Cantal : la nature à l’état pur ! Accessibles depuis notre gîte 
au pied du Puy Mary, les sentiers de crêtes et les chemins en 
sous-bois offrent de beaux modules naturels pour améliorer son 
pilotage.

Stage pilotage semaine Stage pilotage week-end
Durée : 7 jours Durée : 3 ou 4 jours
Réf Diois : CY1Q Réf Diois : CY2Q
Réf Cantal : CY9S Réf Cantal : CY8S
Hébergement : gîte Hébergement : gîte
Dates et prix : page 78 Dates et prix : page 79
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France :
Alpes du nord : le Tour du Mont Blanc version Enduro
Massif Central : Volcanduro au cœur du Cantal
Drôme Provençale : toute la magie du Diois…
Alpes du sud : le Queyras et ses singles
Mercantour : déluge de singles tracks dans un décor de rêve !

MONDE :
Alpes Italiennes : les mythiques Dolomites
Alpes Suisses : Chamonix – Zermatt version Enduro
Italie : Finale Ligure, le paradis de l’Enduro
Canaries : Tenerife et La Palma
Maroc : Les Perles de l’Atlas

Rendez-vous sur www.velorizons.com pour découvrir 
tous nos circuits Enduro

En
du

ro
L'enduro :
w Deux à trois fois plus de descente que de montée
w Un à trois transferts quotidiens sur des points hauts
w Des conseils pour peaufiner votre pilotage
w Des « singles tracks » à gogo !



10 CY3R Chamonix - Bardonecchia Alpes du Nord 2015 : 28 juin au 4 juil, 9 au 15 août, 6 au 12 sept, 27 sept au 3 oct 775 € ND

11 CY2R Bardonecchia - 
Barcelonnette Alpes du Sud 2015 : 5 au 11 juil, 16 au 22 août, 13 au 19 sept, 4 au 10 oct 765 € ND

11 CY7J Barcelonnette - Nice Alpes du Sud 2015 : 21 au 27 juin, 12 au 18 juil, 23 au 29 août, 20 au 26 sept, 11 au 17 oct 735 € De 615 à 845 €

8 CY59 Le Tour du Mont Blanc Alpes du Nord 2015 : 21 au 26 juin, 12 au 17 juil, 9 au 14 août, 6 au 11 sept 765 € De 565 à 635 €

12 CY7A CY7B(*) Le Tour des Ecrins : Acte 1 Alpes du Sud 2015 : 21 au 26 juin, 22 au 26 juin (*), 19 au 24 juil, 20 au 24 juil (*), 23 au 28 août, 24 au 28 août (*), 
20 au 25 sept, 21 au 25 sept (*)

715 €, 595 € (*) ND

12 CY8P CY8R Le Tour des Ecrins : Acte 2 Alpes du Sud 2015 : 9 au 13 mai, 27 juin au 1 juil, 25 au 29 juil, 29 août au 2 sept, 26 au 30 sept, 3 au 7 oct 595 € ND

12 CY9B CY9C(*) Le Tour des Ecrins : L'intégral Alpes du Sud 2015 : 21 juin au 1 juil, 22 juin au 1 juil (*), 19 au 29 juil, 20 au 29 juil (*), 23 août au 2 sept, 
24 août au 2 sept (*), 20 au 30 sept, 21 au 30 sept (*)

1195 €, 
1095 € (*) ND

13 CY5H CY4H Singles Tracks Ensoleilles Alpes du Sud 2015 : 7 au 13 juin, 19 au 25 juil, 26 juil au 1 août, 16 au 22 août, 6 au 12 sept, 4 au 10 oct 735 € 595

18 CY90 CY91 Mare A Mare : 
Ajaccio - Porto Vecchio Corse 2015 : 15 au 21 mars, 19 au 25 avr, 3 au 9 mai, 7 au 13 juin, 30 août au 5 sept, 20 au 26 sept, 18 au 24 oct, 

2016 : 27 mars au 2 avr, 17 au 23 avr, 1 au 7 mai
Voir fiche 

descriptive ND

20 CY17 CY06 La Transverdon Pré Alpes 
du Sud

2015 : 10 au 16 mai, 24 au 30 mai, 21 au 27 juin, 19 au 25 juil, 9 au 15 août, 30 août au 5 sept, 13 au 19 sept, 4 au 10 oct, 
2016 : 8 au 14 mai

825 € De 555 à 735 €

21 CY1J CY2J Grisantes Terres Noires Pré Alpes 
du Sud

2015 : 19 au 25 avr, 26 avr au 2 mai, 3 au 9 mai, 7 au 13 juin, 28 juin au 4 juil, 26 juil au 1 août, 
23 au 29 août, 20 au 26 sept, 18 au 24 oct, 2016 : 17 au 23 avr

735 € De 485 à 595 €

22 CY41 CY49 Lac Léman (Ou Annecy) 
- Grenoble

Pré Alpes 
du Nord 2015 : 7 au 13 juin, 5 au 11 juil, 2 au 8 août, 6 au 12 sept, 27 sept au 3 oct 735 € De 505 à 595 €

23 CY43 CY44 Grenoble - Sisteron : 
Les Chemins du Soleil

Pré Alpes 
du Sud

2015 : 26 avr au 2 mai, 3 au 9 mai, 14 au 20 juin, 12 au 18 juil, 9 au 15 août, 13 au 19 sept, 4 au 10 oct, 
2016 : 1 au 7 mai

745 € De 515 à 645 €

23 CY46 CY47 Sisteron - Nice Pré Alpes 
du Sud

2015 : 19 au 25 avr, 26 avr au 2 mai, 10 au 16 mai, 21 au 27 juin, 19 au 25 juil, 16 au 22 août, 20 au 26 sept, 11 au 17 oct, 
25 au 31 oct, 2016 : 17 au 23 avr, 8 au 14 mai

845 € De 685 à 945 €

24 CY4B CY4D Le Tour du Lac 
du Bourget

Pré Alpes 
du Nord

2015 : 26 avr au 2 mai, 17 au 23 mai, 31 mai au 6 juin, 7 au 13 juin, 21 au 27 juin, 19 au 25 juil, 
16 au 22 août, 6 au 12 sept, 27 sept au 3 oct, 11 au 17 oct

845 € ND

25 CY1S Le Grand Tour 
de l’Esterel Provence 2015 : 5 au 10 avr, 18 au 23 avr, 2 au 7 mai, 23 au 28 mai, 19 au 24 sept, 10 au 15 oct, 24 au 29 oct, 

7 au 12 nov, 2016 : 13 au 18 fév, 27 fév au 3 mars, 26 au 31 mars
745 € ND

26 CY8A CY9A Single Tracks Petillants 
du Diois

Drôme 
Provençale

2015 : 5 au 11 avr, 19 au 25 avr, 26 avr au 2 mai, 10 au 16 mai, 7 au 13 juin, 28 juin au 4 juil, 12 au 18 juil, 
16 au 22 août, 13 au 19 sept, 27 sept au 3 oct, 18 au 24 oct, 2016 : 17 au 23 avr, 1 au 7 mai

695 € De 515 à 595 €

27 CY3K CY4K La Transprovence : 
Serres - Cassis Provence 2015 : 22 au 28 mars, 19 au 25 avr, 26 avr au 2 mai, 24 au 30 mai, 7 au 13 juin, 13 au 19 sept, 18 au 24 oct, 

2016 : 20 au 26 mars, 17 au 23 avr, 24 au 30 avr
785 € ND

28 CY01 CY02 Le Tour du Vercors Pré Alpes 
du Nord

2015 : 3 au 9 mai, 7 au 13 juin, 5 au 11 juil, 2 au 8 août, 6 au 12 sept, 4 au 10 oct, 
2016 : 8 au 14 mai

735 € De 575 à 625 €

29 CY6H CY7H Lyon - Aubenas : L'ardèche 
des Hauts Plateaux

Lyonnais - Mas-
sif Central

2015 : 9 au 15 mai, 30 mai au 5 juin, 20 au 26 juin, 18 au 24 juil, 22 au 28 août, 12 au 18 sept, 24 au 30 oct, 
2016 : 30 avr au 6 mai

735 € De 655 à 895 €

29 CY2K CY1K(*)
Aubenas - Arles : 

De L'ardèche Méridionale à la 
Camargue

Massif Central
2015 : 16 au 23 mai, 16 au 24 mai (*), 6 au 13 juin, 6 au 14 juin (*), 27 juin au 5 juil (*), 27 juin au 4 juil, 

25 juil au 2 août(*), 25 juil au 1 août, 29 août au 6 sept(*), 29 août au 5 sept, 19 au 27 sept(*), 19 au 26 sept, 
24 oct au 1 nov(*), 24 au 31 oct, 2016 : 7 au 15 mai(*), 7 au 14 mai

845 €, 
945 € (*) ND

30
CY1F 

CY2F (*) CY3F 
(**)

Ventoux, Dentelles, Baronnies Provence 2015 : 19 au 25 avr, 26 avr au 2 mai, 10 au 16 mai, 24 au 30 mai, 14 au 20 juin, 6 au 12 sept, 4 au 10 oct, 
18 au 24 oct, 8 au 14 nov, 2016 : 17 au 23 avr, 24 au 30 avr, 1 au 7 mai, 8 au 14 mai

845, 815 (*),
795 (**) € De 615 à 745 €

31 CY14 CY15 
CY16 Le Tour du Lubéron Provence 2015 : 29 mars au 4 avr, 19 au 25 avr, 26 avr au 2 mai, 10 au 16 mai, 14 au 20 juin, 13 au 19 sept, 18 au 24 oct, 8 au 14 nov, 

2016 : 27 mars au 2 avr, 17 au 23 avr, 1 au 7 mai
755 € ND

32 CY3A CY6A Vosges Tout Terrain Vosges 2015 : 3 au 9 mai, 24 au 30 mai, 28 juin au 4 juil, 26 juil au 1 août, 23 au 29 août, 20 au 26 sept, 2016 : 1 au 7 mai 945 € De 715 à 795 €

33 CY35 CY36 La Traversée Du Jura Jura 2015 : 3 au 9 mai, 24 au 30 mai, 21 au 27 juin, 19 au 25 juil, 23 au 29 août, 20 au 26 sept, 2016 : 1 au 7 mai 735 € De 565 à 765 €

34 CY07 CY08
Traversee des Volcans 
d'Auvergne : Clermont-
Ferrand - Super-Lioran

Massif Central 2015 : 19 au 25 avr, 26 avr au 2 mai, 10 au 16 mai, 7 au 13 juin, 5 au 11 juil, 2 au 8 août, 6 au 12 sept, 
4 au 10 oct, 2016 : 17 au 23 avr, 1 au 7 mai

795 € De 615 à 865 €
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35 CY19 Margeride et Aubrac : Into 
The Wild Massif Central 2015 : 3 au 9 mai, 14 au 20 juin, 12 au 18 juil, 9 au 15 août, 13 au 19 sept, 11 au 17 oct, 

2016 : 24 au 30 avr, 8 au 14 mai
815 € De 635 à 895 €

35 CY18 CY28 Des Cévennes à la Mer Massif Central 2015 : 19 au 25 avr, 26 avr au 2 mai, 10 au 16 mai, 21 au 27 juin, 19 au 25 juil, 16 au 22 août, 20 au 26 sept, 
4 au 10 oct, 18 au 24 oct, 2016 : 17 au 23 avr, 1 au 7 mai

765 € De 595 à 895 €

36 CY5M Des Monts D'arrée 
au Pen Ar Bed Bretagne 2015 : 19 au 24 avr, 3 au 8 mai, 21 au 26 juin, 26 au 31 juil, 23 au 28 août, 13 au 18 sept, 18 au 23 oct, 

2016 : 1 au 6 mai
995 € De 710 à 815 €

37 CY1A CY2A L'intégrale Périgourdine Périgord 2015 : 26 avr au 2 mai, 3 au 9 mai, 7 au 13 juin, 28 juin au 4 juil, 12 au 18 juil, 16 au 22 août, 6 au 12 sept, 
4 au 10 oct, 25 au 31 oct, 2016 : 17 au 23 avr, 1 au 7 mai

975 € De 735 à 895 €

38 CY55 Du Pays Basque à l'Aragon Pyrénées 2015 : 23 au 29 mai, 21 au 27 juin, 19 au 25 juil, 23 au 29 août, 20 au 26 sept, 2016 : 1 au 7 mai 795 € ND

39 CY5C Du Canigou 
à la Grande Bleue Pyrénées 2015 : 26 avr au 2 mai, 23 au 29 mai, 21 au 27 juin, 19 au 25 juil, 23 au 29 août, 20 au 26 sept, 

2016 : 1 au 7 mai
735 € ND

40 CY7C CY8C 
(*) Traversée du Pays Cathare Pyrénées 2015 : 26 avr au 2 mai, 10 au 16 mai, 14 au 20 juin, 12 au 18 juil, 16 au 22 août, 13 au 19 sept, 4 au 10 oct, 

2016 : 17 au 23 avr, 1 au 7 mai
760 €, 790 € (*) De 590 à 845 € /  

De 625 à 890 € (*) 

41 CY2E De Causse en Causse Massif Central 2015 : 26 avr au 2 mai, 3 au 9 mai, 31 mai au 6 juin, 28 juin au 4 juil, 26 juil au 1 août, 30 août au 5 sept, 
27 sept au 3 oct, 18 au 24 oct, 2016 : 1 au 7 mai

735 € De 565 à 765 €

75 CY1Q Stage Pilotage Semaine Drôme 
Provençale

2015 : 5 au 11 avr, 19 au 25 avr, 3 au 9 mai, 24 au 30 mai, 14 au 20 juin, 19 au 25 juil, 23 au 29 août, 
20 au 26 sept, 18 au 24 oct, 2016 : 27 mars au 2 avr, 17 au 23 avr, 1 au 7 mai

715 € ND

75 CY9S Stage Pilotage Semaine Massif Central 2015 : 19 au 25 avr, 3 au 9 mai, 24 au 30 mai, 14 au 20 juin, 19 au 25 juil, 23 au 29 août, 20 au 26 sept, 
18 au 24 oct, 2016 : 17 au 23 avr, 1 au 7 mai

715 € ND

13 CY1C CY2C Joyaux du Brianconnais Alpes du Sud 2015 : 5 au 7 juin, 11 au 14 juil (*), 14 au 16 août, 2 au 4 oct
290 €, 

375 € (*)
De 225€ à 295 € (3j) / 
de 275€ à 355€ (4j)

13 CY3C CY4C Le Paradis Queyrassin Alpes du Sud 2015 : 5 au 7 juin, 11 au 14 juil (*), 14 au 16 août, 2 au 4 oct
290 €, 

395 € (*)
De 195 € à 245 € (3j) / 

de 265€ à 295€ (4j)

21 CY3J CY4J Digne Dingue Dong ! Pré Alpes 
du Sud

2015 : 4 au 6 avr, 1 au 3 mai, 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 13 au 15 juin, 11 au 14 juil (*), 
14 au 16 août, 12 au 14 sept, 17 au 19 oct, 8 au 11 nov (*), 

2016 : 26 au 28 mars, 16 au 18 avr, 5 au 8 mai (*), 13 au 15 mai
295, 395 € (*) De 180 à 230 € (3j) /  

De 245 à 305 € (4j)

24 CY4M CY4P Lac et Montagnes de Savoie Pré Alpes du Nord 2015 : 17 au 19 avr, 7 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 22 au 25 mai, 29 au 31 mai, 12 au 14 juin, 26 au 28 juin, 
11 au 14 juil (*), 17 au 19 juil, 7 au 9 août, 11 au 13 sept, 25 au 27 sept, 9 au 11 oct

325, 445 € (*) ND

25 CY3S Sur les Traces du Roc d’Azur Esterel 2015 : 4 au 6 avr, 1 au 3 mai, 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 25 au 27 sept, 8 au 11 nov (*), 
2016 : 5 au 8 mai (*)

375, 515 € (*) ND

26 CY1B CY2B 
CY3B Au Pays de la Clairette Drôme Provençale

2015 : 4 au 6 avr, 1 au 3 mai, 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 12 au 14 juin, 18 au 21 juin, 11 au 14 juil (*), 
14 au 16 août, 4 au 6 sept, 17 au 20 sept, 9 au 11 oct, 23 au 25 oct, 8 au 11 nov (*), 

2016 : 26 au 28 mars, 15 au 17 avr, 5 au 8 mai (*), 13 au 15 mai
290, 370 € (*) De 195€ à 245 € (3j) / 

de 265€ à 345€ (4j)

28 CY03 CY27 Traversee du Vercors Pré Alpes du Nord 2015 : 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 11 au 14 juil (*), 14 au 16 août, 11 au 13 sept, 
2016 : 5 au 8 mai (*), 14 au 16 mai

290 €, 385 € (*) 240 € (3j) / 310 € (4j)

30 CY4F CY5F 
CY6F Week-End Provencal Provence 2015 : 4 au 6 avr, 1 au 3 mai, 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 6 au 8 juin, 11 au 14 juil (*), 11 au 13 sept, 

23 au 25 oct, 8 au 11 nov (*), 2016 : 26 au 28 mars, 5 au 8 mai (*), 14 au 16 mai
De 345 à 355 €, 

465 € (*) Voir fiches descriptives

31 CY12 CY13 
CY26 Petit Colorado Provencal Provence 2015 : 4 au 6 avr, 1 au 3 mai, 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 12 au 14 juin, 18 au 21 juin, 11 au 13 sept, 

17 au 20 sept, 9 au 11 oct, 23 au 25 oct, 8 au 11 nov (*), 2016 : 26 au 28 mars, 15 au 17 avr, 5 au 8 mai (*), 13 au 15 mai
325, 415 € (*) ND

32 CY8H CY8J Forêts et Montagnes 
Vosgiennes Vosges 2015 : 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 19 au 21 juin, 11 au 14 juil (*), 14 au 16 août, 18 au 20 sept, 

2016 : 5 au 8 mai (*), 13 au 15 mai
445, 545 € (*) De 335 à 395 € (3j) / 

De 425 à 495 € (4j)

33 CY37 CY38 
CY39 Jurarissime Jura 2015 : 8 au 10 mai, 14 au 17 mai, 23 au 25 mai, 19 au 21 juin, 11 au 14 juil, 21 au 23 août, 11 au 13 sept, 

2016 : 5 au 8 mai, 13 au 15 mai
325, 425 € (*) De 275 à 395 € (3j) / 

de 390 à 565€ (4j)
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36 CY8M Entre Terre et Océan Bretagne 2015 : 1 au 3 mai, 8 au 10 mai, 23 au 25 mai, 26 au 28 juin, 12 au 14 juil (*), 14 au 16 août (*) 395, 410 € (*) De 300 à 360 €

37 CY4A CY5A Escapade Médievale Périgord 2015 : 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 12 au 14 juin, 11 au 14 juil (*), 21 au 23 août, 18 au 20 sept, 
9 au 11 oct, 2016 : 5 au 8 mai (*)

365, 495 € (*) De 295 à 395 € (3j) / 
De 425 à 535 € (4j)

40 CY1D CY2D Au Cœur du Pays Cathare Pyrénées 2015 : 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 19 au 21 juin, 11 au 14 juil (*), 7 au 9 août, 4 au 6 sept, 2 au 4 oct, 
8 au 11 nov (*), 2016 : 5 au 8 mai (*)

De 395 à 410 €, 
450 € (*)

De 210 à 330 € (3j) / 
De 335 à 395 € (4j)

41 CY4E Week-End Caussenard Massif central 2015 : 1 au 3 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 12 au 14 juin, 11 au 14 juil (*), 14 au 16 août, 11 au 13 sept, 2 au 4 oct, 
8 au 11 nov (*), 2016 : 5 au 8 mai (*)

315, 415 € (*) De 225 à 330 € (3j)/ 
De 345 à 460 € (4j)

42 CY6R CY7R Cantal : 
le Tour du Grand Volcan Massif central 2015 : 1 au 3 mai, 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 19 au 21 juin, 11 au 14 juil (*), 14 au 16 août, 18 au 20 sept, 9 au 11 oct, 

8 au 11 nov (*), 2016 : 5 au 8 mai (*), 13 au 15 mai
325 €, 425 € (*) De 255€ à 295 € (3j) / 

de 325€ à 395€ (4j)

42 CY2L CY3L 
CY4L Le Grand Huit Du Buech Pré Alpes du Sud

2015 : 4 au 6 avr, 1 au 3 mai, 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 12 au 14 juin, 18 au 21 juin, 11 au 14 juil (*), 
14 au 16 août, 4 au 6 sept, 17 au 20 sept, 9 au 11 oct, 23 au 25 oct, 6 au 8 nov, 2016 : 26 au 28 mars, 15 au 17 avr, 

5 au 8 mai (*), 13 au 15 mai
295 €, 395 € (*) De 225€ à 265 € (3j) / 

de 295€ à 375€ (4j)

42 CY29 Le Tour du Lac d'Annecy Pré Alpes du Nord 2015 : 12 au 14 juin, 12 au 14 juil, 14 au 16 août, 11 au 13 sept, 2 au 4 oct 280 € ND

43 CY10 CY11 
CY45 Velo Tous Cratères Massif central 2015 : 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 19 au 21 juin, 11 au 14 juil (*), 21 au 23 août, 18 au 20 sept, 2 au 4 oct, 

2016 : 5 au 8 mai (*), 14 au 16 mai
295 €, 395 € (*) 275 € (3j) / 335 € (4j)

43 CY09 Du Larzac au Salagou Massif central 2015 : 4 au 6 avr, 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 19 au 21 juin, 11 au 14 juil (*), 21 au 23 août, 18 au 20 sept, 
2 au 4 oct, 8 au 11 nov (*), 2016 : 26 au 28 mars, 5 au 8 mai (*), 14 au 16 mai

295 €, 425 € (*) De 225€ à 265 € (3j) / 
de 325€ à 395€ (4j)

43 CY4R CY5R Les Portes du Mercantour Alpes du Sud 2015 : 19 au 21 juin, 11 au 14 juil (*), 14 au 16 août, 2 au 4 oct 295 €, 395 € (*) 180 € (3j) / 270 € (4j)

43 CY3D Au Pied de La Vanoise Alpes du Nord 2015 : 11 au 14 juil (*), 14 au 16 aoû, 18 au 20 sept, 2 au 4 oct 295 €, 395 € (*) ND

75 CY2Q Stage Pilotage Week-End Drôme Provençale 2015 : 4 au 6 avr, 1 au 3 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 11 au 14 juil (*), 14 au 16 août, 11 au 13 sept, 2 au 4 oct, 
8 au 11 nov (*), 2016 : 26 au 28 mars, 5 au 8 mai (*)

325 €, 395 € (*) ND

75 CY8S Stage Pilotage Week-End Massif central 2015 : 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 23 au 25 mai, 11 au 14 juil (*), 14 au 16 août, 11 au 13 sept, 2 au 4 oct, 
2016 : 5 au 8 mai (*)

325 €, 395 € (*) ND

9 CY56 Chamonix - Zermatt Suisse 2015 : 20 au 27 juin, 11 au 18 juil, 15 au 22 août, 5 au 12 sept 1 095 De 875 à 1245 €

14 CY8G CY9G Dolos Mythiques Italie 2015 : 12 au 18 juil (B), 16 au 22 août (B), 6 au 12 sept (A), 27 sept au 3 oct (A) 995 € (A), 
1070 € (B)

ND

15 CY1R Les Ogres de l’Oberland Suisse 2015 : 28 juin au 5 juil, 12 au 19 juil, 9 au 16 août, 6 au 13 sept 1 195 € ND

16 CY74 CY76 Ligurie : 
des Balcons sur La Mer

Italie 2015 : 15 au 20 mars, 19 au 24 avr, 26 avr au 1 mai, 10 au 15 mai, 14 au 19 juin, 6 au 11 sept, 20 au 25 sept, 
27 sept au 2 oct, 18 au 23 oct, 8 au 13 nov, 2016 : 27 mars au 1 avr, 17 au 22 avr, 24 au 29 avr, 1 au 6 mai

745 € ND

16 CY75 CY77 Virevoltante Ligurie Italie 2015 : 4 au 6 avr, 1 au 3 mai, 8 au 10 mai, 14 au 17 mai (*), 12 au 14 juin, 11 au 13 sept, 24 au 27 sept, 9 au 11 oct, 
23 au 25 oct, 8 au 11 nov (*), 2016 : 26 au 28 mars, 22 au 24 avr, 5 au 8 mai (*), 27 au 29 mai

375 €, 495 € (*) ND

17 CY69 Les Balcons des Geants Italie 2015 : 19 au 25 juil, 16 au 22 août, 6 au 12 sept, 20 au 26 sept 845 € ND

19 CY8L CY9L Ogliastra, la Sardaigne Vraie Sardaigne 2015 : 21 au 28 mars, 18 au 25 avr, 25 avr au 2 mai, 9 au 16 mai, 13 au 20 juin, 12 au 19 sept, 3 au 10 oct, 24 au 31 oct, 
7 au 14 nov, 2016 : 26 mars au 2 avr, 16 au 23 avr, 30 avr au 7 mai

1 495 € ND

44 CY2G CY3G 
CY1G

Delires Volcaniques du Siroua Maroc 2015 : 5 au 12 avr (B), 19 au 26 avr (C), 3 au 10 mai (C), 31 mai au 7 juin (A), 7 au 14 juin (A), 5 au 12 juil (C), 
26 juil au 2 août (C), 23 au 30 août (C), 13 au 20 sept (B), 4 au 11 oct (B), 18 au 25 oct (C), 8 au 15 nov (B), 

2016 : 17 au 24 avr (B), 1 au 8 mai (B)

995 € (A), 
1075 € (B), 
1175 € (C)

ND

44 CY9R CY9J 
CY9H

Vallee des Roses 
et Djebel Sahrho

Maroc 2015 : 29 mars au 5 avr (B), 5 au 12 avr (B), 19 au 26 avr (C), 10 au 17 mai (B), 31 mai au 7 juin (A), 20 au 27 sept (B), 
25 oct au 1 nov (C), 15 au 22 nov (A), 2016 : 27 mars au 3 avr (B), 17 au 24 avr (B), 1 au 8 mai (C)

995 € (A), 
1075 € (B), 
1195 € (C)

ND

45 CY40 Magique Ourika Maroc 2015 : 29 mars au 5 avr (B), 12 au 19 avr (B), 26 avr au 3 mai (C), 31 mai au 7 juin (A), 13 au 20 sept (B), 11 au 18 oct (B), 
25 oct au 1 nov (C), 15 au 22 nov (A), 2016 : 27 mars au 3 avr (B), 10 au 17 avr (B), 24 avr au 1 mai (C)

1135 € (A), 
1235 € (B), 
1345 € (C)

ND
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45 CY42 Terres Ocres et Single 
Tracks Berbères

Maroc 2015 : 11 au 15 mars (B), 1 au 5 avr (B), 22 au 26 avr (C), 13 au 17 mai (B), 17 au 21 juin (A), 9 au 13 sept (B), 
21 au 25 oct (C), 11 au 15 nov (A), 2016 : 23 au 27 mars (B), 20 au 24 avr (C), 4 au 8 mai (B)

895 € (A), 
975 € (B), 
1095 € (C)

ND

45 CY20 CY21 
CY24

La Traversée du Haut Atlas Maroc 2015 : 3 au 10 mai (B), 31 mai au 7 juin (A), 21 au 28 juin (A), 12 au 19 juil (B), 16 au 23 août (C), 13 au 20 sept (B), 
4 au 11 oct (B)

995 € (A), 
1085 € (B), 
1195 € (C)

ND

46 CY22 CY23 
CY25

De l'Atlas à la Vallée du Draa Maroc 2015 : 18 au 25 janv (A), 1 au 8 mars (B), 5 au 12 avr (B), 19 au 26 avr (C), 3 au 10 mai (B), 24 au 31 mai (B), 
11 au 18 oct (B), 25 oct au 1 nov (C), 22 au 29 nov (A), 13 au 20 déc (A), 27 déc au 3 janv (C), 

2016 : 17 au 24 janv (A), 14 au 21 fév (B), 28 fév au 6 mars (B)

1045 € (A), 
1145 € (B), 
1245 € (C)

ND

46 CY97 CY98 
CY99

Le Grand Ouest Maroc 2015 : 18 au 25 janv (A), 1 au 8 mars (B), 5 au 12 avr (B), 19 au 26 avr (C), 3 au 10 mai (B), 24 au 31 mai (B), 
11 au 18 oct (B), 25 oct au 1 nov (C), 22 au 29 nov (A), 13 au 20 déc (A), 27 déc au 3 janv (C), 

2016 : 17 au 24 janv (A), 14 au 21 fév (B), 28 fév au 6 mars (B)

1095 € (A), 
1195 € (B), 
1295 € (C),

De 665 à 960 €

47 CY70 CY71 
CY72

Des Montagnes au Sahara Tunisie 2015 : 25 janv au 1 fév (A), 15 au 22 fév (B), 22 fév au 1 mars (B), 22 au 29 mars (A), 19 au 26 avr (C), 26 avr au 3 mai (C), 
25 oct au 1 nov (B), 8 au 15 nov (A), 27 déc au 3 janv (C), 2016 : 17 au 24 janv (A), 14 au 21 fév (B), 28 fév au 6 mars (B), 

27 mars au 3 avr (A), 17 au 24 avr (C), 24 avr au 1 mai (C)

1195 € (A), 
1375 € (B), 
1435 € (C)

De 615 à 775 €

48 CY7L La Voie Royale Jordanie 2015 : 17 au 25 janv (A), 14 au 22 fév (B), 21 au 29 mars (A), 25 avr au 3 mai (B), 17 au 25 oct (B), 7 au 15 nov (A), 
5 au 13 déc (A), 26 déc au 3 janv (B), 2016 : 16 au 24 janv (A), 20 au 28 fév (B), 26 mars au 3 avr (A)

2095 € (A), 
2215 € (B)

ND

49 CY50 CY51 
CY60

Cheminées de Fées 
de Cappadoce

Turquie 2015 : 19 au 26 avr (B), 26 avr au 3 mai (B), 3 au 10 mai (B), 10 au 17 mai (A), 24 au 31 mai (A), 14 au 21 juin (A), 
12 au 19 juil (C), 16 au 23 août (C), 13 au 20 sept (A), 4 au 11 oct (A), 18 au 25 oct (C), 25 oct au 1 nov (C), 

2016 : 17 au 24 avr (B), 1 au 8 mai (B), 15 au 22 mai (A)

1195 € (A), 
1255 € (B), 
1315 € (C)

ND

50 CY7P Les Falaises de l'Algarve Portugal 2015 : 14 au 21 mars (B), 28 mars au 4 avr (A), 11 au 18 avr (B), 25 avr au 2 mai (B), 9 au 16 mai (A), 23 au 30 mai (A), 
13 au 20 juin (A), 12 au 19 sept (A), 26 sept au 3 oct (A), 17 au 24 oct (B), 7 au 14 nov (A)

Voir fiche 
descriptive

ND

51 CY79 CY80 Des Volcans à la Mer : 
Ténérife et la Palma

Canaries 2015 : 14 au 21 fév (B), 21 au 28 fév (B), 21 au 28 mars (A), 18 au 25 avr (B), 2 au 9 mai (B), 23 au 30 mai (A), 
20 au 27 juin (A), 18 au 25 juil (A), 15 au 22 août (A), 26 sept au 3 oct (A), 17 au 24 oct (B), 7 au 14 nov (A), 

2016 : 13 au 20 fév (B), 27 fév au 5 mars (B), 26 mars au 2 avr (A), 16 au 23 avr (B), 30 avr au 7 mai (B)

1995 € (A), 
2095 € (B)

De 935 à 1360 €

52 CY92 Le Tour Du Kilimandjaro Kenya / Tan-
zanie

2015 : 13 au 22 fév (B), 20 fév au 1 mars (B), 8 au 17 mai (B), 5 au 14 juin (B), 10 au 19 juil (C), 7 au 16 août (C), 
4 au 13 sept (B), 23 oct au 1 nov (C), 6 au 15 nov (A), 4 au 13 déc (A), 26 déc au 4 janv (C), 

2016 : 15 au 24 janv (A), 12 au 21 fév (B), 19 au 28 fév (B), 6 au 15 mai (B)

2395 € (A), 
2455 € (B), 
2575 € (C)

ND

53 CY6J L'Ile Rouge Madagascar 2015 : 17 avr au 2 mai (A), 24 avr au 9 mai (A), 8 au 23 mai (A), 19 juin au 4 juil (A), 10 au 25 juil (C), 7 au 22 août (C), 
4 au 19 sept (A), 23 oct au 7 nov (B), 2016 : 15 au 30 avr (A), 29 avr au 14 mai (A)

2595 € (A), 
2695 € (B), 
2775 € (C)

ND

54 CY68 De l'Etna à la Grande Bleue Sicile 2015 : 19 au 26 avr (C), 26 avr au 3 mai (C), 10 au 17 mai (B), 7 au 14 juin (A), 12 au 19 juil (B), 2 au 9 août (B), 
6 au 13 sept (A), 4 au 11 oct (A), 18 au 25 oct (B), 2016 : 17 au 24 avr (C), 1 au 8 mai (C)

1695 € (A), 1795 € 
(B), 1865 €(C)

ND

55 CY6K CY7K Majorque : Entre Terre et Mer Baléares 2015 : 21 au 28 mars (A), 18 au 25 avr (B), 25 avr au 2 mai (B), 9 au 16 mai (B), 6 au 13 juin (A), 4 au 11 juil (B), 
1 au 8 août (B), 5 au 12 sept (A), 3 au 10 oct (A), 24 au 31 oct (B), 7 au 14 nov (A), 

2016 : 26 mars au 2 avr (A), 16 au 23 avr (B), 30 avr au 7 mai (B)

1555 € (A), 
1645 € (B)

ND

56 CY67 CY87 Garrotxa et Emporda : 
Secrète Catalogne

Espagne 2015 : 21 au 28 mars, 18 au 25 avr, 25 avr au 2 mai, 9 au 16 mai, 6 au 13 juin, 12 au 19 sept, 17 au 24 oct, 7 au 14 nov, 
2016 : 16 au 23 avr, 30 avr au 7 mai

995 € ND

57 CY52 CY53 Sierra De Guara Bardenas Espagne 2015 : 18 au 25 avr, 25 avr au 2 mai, 9 au 16 mai, 23 au 30 mai, 6 au 13 juin, 5 au 12 sept, 26 sept au 3 oct, 17 au 24 oct, 
24 au 31 oct, 2016 : 16 au 23 avr, 23 au 30 avr, 30 avr au 7 mai, 14 au 21 mai

895 € De 645 à 945 €

58 CY6B De l’Ile de Skye 
aux Highlands

Ecosse 2015 : 18 au 25 avr (B), 2 au 9 mai (B), 23 au 30 mai (A), 13 au 20 juin (A), 11 au 18 juil (C), 
12 au 19 sept (A), 3 au 10 oct (A)

Voir fiche 
descriptive

ND

59 CY7F CY8F 
CY9F

On a Roulé sur La Lune Islande 2015 : 21 au 28 juin (A), 19 au 26 juil (B), 16 au 23 août (B), 30 août au 6 sept 2795 € (A), 
2945 € (B)

ND

60 CY1P CY2P D'Ile en Île Croatie 2015 : 14 au 21 mars (A), 4 au 11 avr (A), 18 au 25 avr (B), 2 au 9 mai (B), 23 au 30 mai (B), 13 au 20 juin (B), 5 au 12 sept (B), 
3 au 10 oct (A), 24 au 31 oct (A), 7 au 14 nov (A), 2016 : 26 mars au 2 avr (A), 16 au 23 avr (B), 30 avr au 7 mai (B)

1995 € (A), 2055 
€ (B)

De 1275 à 1595 €

61 CY5P VTT Epicé ! Sri Lanka 2015 : 19 déc au 3 janv, 2016 : 2 au 17 janv, 6 au 21 fév, 13 au 28 fév, 20 fév au 6 mars, 18 mars au 2 avr, 16 avr au 1 mai, 
23 avr au 8 mai

Voir fiche 
descriptive

ND

62 CY4N Envoutant Kérala Inde 2015 : 14 au 25 janv (A), 11 au 22 fév (B), 18 fév au 1 mars (B), 25 fév au 8 mars (B), 18 au 29 mars (A), 15 au 26 avr (B), 
22 avr au 3 mai (B), 29 avr au 10 mai (B), 23 sept au 4 oct (A), 21 oct au 1 nov (A), 25 nov au 6 déc (A), 23 déc au 3 janv (C), 

2016 : 20 au 31 janv (A), 10 au 21 fév (B), 24 fév au 6 mars (B), 23 mars au 3 avr (A)

2895 € (A), 
2995 € (B), 
3135 € (C)

ND
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63 CY6G Ladakh : 
au Cœur de l’Himalaya

Inde 2015 : 6 au 16 juin (A), 11 au 21 juil (B), 1 au 11 août (B), 29 août au 8 sept (A) 2895 € (A), 
2995 € (B)

ND

64 CY88 Lacs et Steppe d’Asie Centrale Kirghizie 2015 : 13 au 28 juin (A), 11 au 26 juil (B), 8 au 23 août (B), 29 août au 13 sept (A) 2395 € (A), 
2495 € (B)

ND

65 CY89 Le Tour des Annapurnas Népal 2015 : 21 fév au 8 mars (A), 21 mars au 5 avr (A), 11 au 26 avr (B), 18 avr au 3 mai (B), 25 avr au 10 mai (B), 
26 sept au 11 oct (A), 17 oct au 1 nov (B), 14 au 29 nov (B), 2016 : 13 au 28 fév (A), 20 fév au 6 mars (A), 

26 mars au 10 avr (A), 9 au 24 avr (A), 23 avr au 8 mai (B)

3295 € (A), 
3355 € (B)

ND

66 CY85 Au Pays des Volcans Costa Rica 2015 : 7 au 21 fév (A), 14 au 28 fév (A), 21 fév au 7 mars (B), 14 au 28 mars (B), 18 avr au 2 mai (B), 25 avr au 9 mai (B), 
19 déc au 2 janv (C), 2016 : 10 au 24 janv (B), 6 au 20 fév (A), 13 au 27 fév (A), 20 fév au 5 mars (B), 26 mars au 9 avr (B)

2995 € (A), 3095 € 
(B), 3395 € (C)

ND

67 CY5S CY6S Le Menu Best Of Etats-Unis 2015 : 17 au 26 avr, 24 avr au 3 mai, 8 au 17 mai, 12 au 21 juin, 11 au 20 sept, 2 au 11 oct, 23 oct au 1 nov, 2016 : 15 au 24 
avr, 29 avr au 8 mai

2 995 € ND

67 CY61 CY62 
CY63

Moab et Parcs Mythiques 
Camping

Etats-Unis 2015 : 11 au 25 avr, 18 avr au 2 mai, 25 avr au 9 mai, 2 au 16 mai, 19 sept au 3 oct, 17 au 31 oct, 2016 : 9 au 23 avr, 16 au 
30 avr, 23 avr au 7 mai

2 995 € Voir fiche 
descriptive

67 CY7N CY8N 
CY9N

Moab et Parcs Mythiques 
Hôtel

Etats-Unis 2015 : 11 au 25 avr, 18 avr au 2 mai, 25 avr au 9 mai, 2 au 16 mai, 19 sept au 3 oct, 17 au 31 oct, 2016 : 9 au 23 avr, 16 au 
30 avr, 23 avr au 7 mai

3 495 € Voir fiche 
descriptive

68 CY7S Sous l'Œil d’Aoraki Nouvelle 
Zélande

2015 : 7 au 23 fév (B), 21 fév au 9 mars (B), 14 au 30 mars (A), 17 oct au 2 nov (B), 5 au 21 déc (A), 2016 : 9 au 25 janv 
(B), 13 au 29 fév (B), 20 fév au 7 mars (A), 12 au 28 mars (A), 19 oct au 4 nov (A)

4595 € (A), 
4695 € (B)

ND

69 CY7G Ethnies du Nord 
et Baie d'Along

Vietnam 2015 : 7 au 22 fév (A), 14 fév au 1 mars (A), 21 fév au 8 mars (A), 18 avr au 3 mai (B), 25 avr au 10 mai (B), 23 mai au 7 juin 
(A), 12 au 27 sept (A), 17 oct au 1 nov (A), 7 au 22 nov (A), 2016 : 13 au 28 fév (A), 20 fév au 6 mars (A)

2495 € (A), 
2615 € (B)

ND

70 CY7M Du Titicaca 
au Salar D'uyuni

Bolivie 2015 : 6 au 21 juin (A), 11 au 26 juil (B), 1 au 16 août (B), 12 au 27 sept (A), 10 au 25 oct (A), 2016 : 7 au 22 mai (A) 3795 € (A), 
3895 € (B)

ND

71 CY5N Tresors Incas 
et Machu Picchu (V2)

Pérou 2015 : 9 au 23 mai (A), 13 au 27 juin (A), 11 au 25 juil (B), 8 au 22 août (B), 26 sept au 10 oct (A), 17 au 31 oct (A), 2016 : 
16 au 30 avr (A), 7 au 21 mai (A)

3245 € (A), 
3425 € (B)

ND

71 CY6N Tresors Incas 
et Machu Picchu (V3)

Pérou 2015 : 9 au 23 mai (A), 13 au 27 juin (A), 11 au 25 juil (B), 8 au 22 août (B), 26 sept au 10 oct (A), 17 au 31 oct (A), 2016 : 
16 au 30 avr (A), 7 au 21 mai (A)

3395 € (A), 
3575 € (B)

ND

72 CY83 Atacama : 
Entre Salars et Volcans

Chili 2015 : 17 au 31 janv (A), 14 au 28 fév (A), 21 mars au 4 avr (A), 11 au 25 avr (A), 9 au 23 mai (A), 22 août au 5 sept (B), 19 
sept au 3 oct (A), 17 au 31 oct (B), 7 au 21 nov (A), 19 déc au 2 janv (B), 2016 : 9 au 23 janv (A), 13 au 27 fév (A), 26 mars 

au 9 avr (A), 23 avr au 7 mai (A)

3795 € (A), 
4035 € (B)

ND

73 CY2T La Nation Arc En Ciel Afrique du Sud 2015 : 28 mars au 12 avr, 11 au 26 juil, 15 au 30 août, 12 au 27 sept, 17 oct au 1 nov, 2016 : 26 mars au 10 avr Voir fiche 
descriptive

ND

74 CY1M CY2M North Shore et Single Tracks 
de l'Ouest

Canada 2015 : 21 juin au 3 juil (A), 19 au 31 juil (B), 9 au 21 août (B), 13 au 25 sept (A) 3495 € (A), 
3675 € (B)

ND

74 CY3M Pepites des Rocheuses 
Canadiennes

Canada 2015 : 21 juin au 2 juil (A), 19 au 30 juil (B), 9 au 20 août (B), 13 au 24 sept (A) 3295 € (A), 
3475 € (B)

ND



Conditions générales de vente Vélorizons

1/ Inscription :
Modalités d’inscription :
Les présentes conditions générales de vente régissent les offres de forfait touristique proposées 
par Vélorizons. Le participant reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées avant de 
confirmer sa réservation. Les voyages proposés aux groupes préconstitués peuvent faire l’objet de 
conditions particulières : dans ce cas, elles seront communiquées au client avec le devis.
Toute inscription à une formule de voyage doit être effectuée au moyen du bulletin d’inscription 
signé par chaque participant ou au moyen du formulaire de réservation complété et validé par 
le participant sur le site Internet “www.velorizons.com” et être accompagnée d’un acompte de 
30 % du montant total du prix du voyage par participant (100 % à moins d’un mois du départ). 
Pour toute demande d’inscription en ligne, la réception d’un e-mail de Vélorizons confirme la prise 
en compte de la réservation et de l’acompte. Le versement de l’acompte ne vaut pas confirmation 
de la réservation. L’inscription ne sera confirmée qu’à compter de l’envoi par Vélorizons d’une 
confirmation écrite d’inscription. Le dossier sera alors considéré comme définitivement réservé et 
confirmé. Conformément à l’art. L.121-21-08 du code de la consommation, dès la validation de 
l’inscription sur le site internet, le participant ne peut plus  bénéficier d’un délai de rétractation. 
Le participant doit impérativement payer le solde du prix du voyage au plus tard 30 jours avant le 
départ. En cas de paiement par carte bancaire via bulletin papier, le solde sera débité automatique-
ment 30 jours avant la date du départ si le participant a autorisé Vélorizons à le faire. Si l’inscription a 
été réalisée via le site internet de Vélorizons, le participant recevra un mail de demande de règlement 
de solde à 30 jours du départ (avec un lien lui permettant de faire ce règlement en ligne).
Compte tenu des spécificités des voyages proposés par Vélorizons, un nombre minimum de parti-
cipants peut être imposé. Ce nombre est alors précisé dans la fiche technique du voyage. La réser-
vation est conclue sous la condition suspensive que le nombre minimal de participants soit atteint.
Les voyages Liberté et en groupe préconstitué sont l’objet de conditions particulières de vente qui 
complètent et/ou modifient les présentes conditions générales de vente. Ces conditions particulières 
de vente seront jointes aux propositions relatives à ces types de voyages.
L’inscription doit être effectuée aux noms et prénoms du participant figurant sur son passeport 
ou sur le document d’identité utilisé pour le voyage. Si les noms et prénoms sont changés après 
l’inscription, les frais de modification ou de rachat du billet d’avion, d’un montant minimum de 100 
€, seront facturés par Vélorizons.
Il relève de la responsabilité du participant de vérifier la conformité de l’orthographe des noms 
et prénoms figurant sur les documents de voyage (billets, visa, etc…) avec ceux inscrits sur les 
papiers d’identité. En cas de non conformité, le participant n’aura droit à aucun remboursement 
en cas de refus d’embarquement.

Mineurs :
Un mineur doit obligatoirement être inscrit sur le même dossier qu’un adulte responsable. Les ins-
criptions de mineurs doivent être signées par celui ou ceux des parents exerçant l’autorité parentale 
et/ou du tuteur avec la mention “accord du père, de la mère…”. Pour le voyage, le mineur doit être 
en possession de l’ensemble des documents permettant sa sortie du territoire. Si le mineur voyage 
avec sa carte d’identité vers ou via un pays n’exigeant pas le passeport, les autorités douanières 
peuvent exiger un document prouvant que l’accompagnant est bien le parent (livret de famille 
ou acte de naissance). 
Le mineur demeure sous la responsabilité du détenteur de l’autorité parentale pendant tout le 
voyage, quelles que soient les activités pratiquées et ce en dépit de la présence d’un guide. La 
responsabilité de Vélorizons ne saurait être engagée en cas de défaut de surveillance. Si le mineur 
voyage sans ses parents, les coordonnées d’un contact en France devront être communiquées à 
Vélorizons avant le départ.

Aptitude physique :
Le participant doit s’assurer que sa condition physique est adaptée au voyage envisagé. Vélorizons 
ne saurait être tenu pour responsable en cas d’insuffisance physique révélée notamment au cours 
du voyage. Vélorizons se réserve le droit de ne pas accepter un participant ne satisfaisant pas aux 
critères de niveaux précisés à titre indicatif dans la fiche technique et de refuser que le participant 
poursuive son voyage si cela s’avérait dangereux tant pour sa personne que pour les autres membres 
du groupe, sans que le participant ne puisse contester la décision prise par Vélorizons ni solliciter 
une quelconque indemnisation ou remboursement à ce titre.

Formalités administratives et sanitaires :
Les informations relatives aux formalités administratives et sanitaires sont communiquées par 
Vélorizons. Il incombe à chaque participant de s’assurer avant le départ qu’il est en règle avec 
les formalités de police, de douane et de santé (passeport, visa, certificat de vaccination, et de 
respecter ces formalités au cours du voyage. Ces informations sont exposées dans la fiche technique 
préalablement à la commande. Elles peuvent évoluer en fonction des changements de la situation 
administrative du pays. Elles concernent les ressortissants français. Il est recommandé aux ressor-
tissants étrangers de vérifier auprès du consulat ou ambassade des pays visités si ces informations 
s’appliquent bien à leur situation personnelle. 
Tous les frais relatifs à ces démarches sont à la charge du participant. Aucun remboursement du 
prix du voyage ne sera effectué si le participant se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ 
en raison du non-respect de ces formalités.

Sécurité :
Il relève de la responsabilité de chaque participant de prendre connaissance des consignes de 
sécurité diffusées par les autorités locales et des recommandations aux voyageurs faites par le minis-
tère des Affaires étrangères sur le site “www.diplomatie.gouv.fr” et les respecter. Ces informations 
pouvant évoluer jusqu’à la date du départ, il est vivement conseillé de les consulter régulièrement.

2/ Prix et modalités de règlement :
Prix du voyage :
Les prestations comprises dans le prix sont indiquées dans la fiche technique du voyage. Le prix total 
facturé peut être différent de celui figurant dans le catalogue ou dans la demande d’inscription, 
compte tenu notamment des prestations supplémentaires sollicitées par le participant et les ajus-
tements tarifaires du transport aérien (réajustement de la surcharge carburant, rachat de siège ou 

changement de classe). Le prix total du voyage, incluant les suppléments éventuels, est communiqué 
au participant pour accord, puis mentionné sur la facture. Des frais de traitement forfaitaire seront 
retenus pour un départ anticipé ou différé (à ce jour 50 euros par participant).

Modalités de révision du prix :
Conformément aux dispositions des articles L211-12 et R 211-8 du Code de Tourisme, le prix 
pourra être révisé  jusqu’à 30 jours avant la date de départ sans possibilité d’annulation, afin de 
tenir compte notamment des variations : 
- du coût des transports lié notamment au coût des carburants ;
- des redevances et taxes afférentes aux prestations retenues comme les taxes d’atterrissage, 
d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports  dont les montants varient selon 
les destinations et sont susceptibles de modifications par les autorités locales.
- des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré : La variation du coût des devises 
s’appliquera uniquement au montant des devises qui entre dans le calcul du prix du voyage. 
Toute variation des données économiques ci-dessus supérieure à 25 euros sera intégralement 
répercutée dans le prix du voyage. Pour les clients déjà inscrits, cette révision sera notifiée au plus 
tard 30 jours avant le départ.

Modalités de règlement :
Le solde incluant les prestations supplémentaires, les éventuels suppléments aériens, l’assurance et 
l’assistance, est payable un mois avant le départ. A défaut de règlement du solde un mois avant le 
départ, Vélorizons pourra annuler la réservation sans indemnité et appliquera les frais d’annulation 
mentionnés à l’article 4. En cas d’inscription moins d’un mois avant le départ, la totalité du prix du 
voyage est à régler lors de l’inscription.

3/ Assurances annulation et Assistance(*) : 
Il est indispensable de posséder une garantie multirisque : frais d’annulation, secours et rapatriement 
en cours de voyage, avance frais médicaux, vol de bagages, etc.
Vélorizons propose à chaque participant de souscrire soit une assistance, soit un contrat groupé 
assistance + assurance annulation  (en deux options, assurance  Premium ou assurance Premium  
complémentaire carte bancaire).
Si le client choisit de souscrire l’une de ces formules, la notice  détaillant l’ensemble des garanties 
et les modalités de déclaration du sinistre, disponible sur le site Internet, lui sera envoyée lors de la 
confirmation d’inscription. Le guide-accompagnateur Vélorizons en aura connaissance, mais seul le 
participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le participant 
doit donc conserver cette convention avec lui pendant le voyage.
Assistance :
Contrat garantissant notamment : frais réels pour rapatriement médical, remboursement des frais 
médicaux à l’étranger, frais de “recherche-secours » jusqu’ à 15 000 €, interruption de séjour et 
assurance des bagages. Cette garantie est facturée 1,7 % du prix total du voyage. 
Assistance et assurance annulation :
– Contrat Premium incluant les garanties ci-dessus + les garanties d’annulation suivantes : annu-
lation pour raisons médicales ou accidentelles du participant et de ses proches, et pour toute cause 
imprévisible au jour de la souscription, indépendante de la volonté du participant et justifiée. Cette 
garantie est facturée 3,6 % du prix total du voyage.
– Contrat Premium carte bancaire. Pour les clients qui paient l’intégralité du prix de leur voyage 
avec leur carte bancaire Mastercard type Gold, Platinium ou World Elite, et Visa Premier ou Infinite, 
d’une banque française, il permet de bénéficier des garanties du contrat Premium ci-dessus. Cette 
assurance est facturée 2,8 % du prix total du voyage.
Les contrats Premium et Premium carte bancaire prennent effet à la souscription. A cette date, le 
montant de la prime d’assurance n’est plus remboursable.
*Ce descriptif n’est pas contractuel, et il convient de consulter les conditions générales de ces 
contrats (disponibles sur le site Internet).
Le remboursement éventuel des frais d’annulation par l’assurance est calculé par rapport à la date 
de première manifestation de l’événement entraînant la garantie. L’annulation doit donc être effec-
tuée au plus tôt et dès la première manifestation. Si le participant utilise ses contrats personnels, il 
devra, dès le premier jour, indiquer par écrit à son guide-accompagnateur le nom de la compagnie, 
le numéro de contrat et le contact téléphonique.

4/ Modifications demandées par le client :
Annulation :
Quel que soit le motif, il doit prévenir Vélorizons immédiatement et confirmer l’annulation par 
écrit. Vélorizons rembourse l’intégralité du prix du voyage sous déduction des frais d’annulation 
(par personne) ci après :
- A plus de 60 jours du départ : 5% du prix du voyage avec un minimum de 50€ par personne 
(voyages vendus sans prestation aérienne) / 5% du prix du voyage avec un minimum de 100€ par 
personne (voyages vendus avec prestation aérienne). 
- De 60 à 31 jours du départ : 15% du prix du voyage avec un minimum de 100 € (voyages vendus 
sans prestation aérienne) / 15% du prix du voyage avec un minimum de 200 €  (voyages vendus 
avec prestation aérienne).
– De 30 à 21 jours : 35 % du prix du voyage.
– De 20 à 14 jours : 50 % du prix du voyage.
– De 13 à 7 jours : 75 % du prix du voyage.
– A moins de 7 jours du départ : 100 % du prix du voyage.
Outre les frais d’annulation mentionnés ci-dessus, pour tout billet d’avion émis dès l’inscription 
et/ou faisant l’objet d’engagements fermes et non remboursables, ainsi que pour tout voyage sur 
vol affrété ou low cost, il sera facturé des frais d’annulation complémentaires correspondant à 
la totalité du prix du billet. 
Si le contrat d’assurance annulation a été souscrit, il s’appliquera pour les motifs prévus au contrat, 
après étude des justificatifs par l’assureur. L’annulation de voyage ne dispense pas du paiement 
intégral du voyage ; toute procédure de remboursement par l’assurance ne peut être entamée qu’à 
cette condition.  Des conditions d’annulation particulières s’appliquent aux voyages avec croisière, 
elles sont décrites dans les fiches techniques de ces voyages. Pour les vols secs, les conditions 
d’annulation appliquées sont celles de la compagnie aérienne. Les frais de délivrance des visas et 
autres documents de passage en douane, les taxes aériennes non remboursées par l’assurance, 
les frais d’inscription ainsi que les frais d’assurance ne peuvent en aucun cas être remboursés.

Changement ou modification du voyage à la demande du participant :
Plus de 30 jours avant le départ, pour changer de voyage ou pour modifier les dates ou les pres-
tations supplémentaires d’un voyage, le participant devra s’acquitter d’un montant minimum de 
50 euros par dossier. Si la modification demandée entraîne l’annulation du billet d’avion, les frais 
retenus par la compagnie seront facturés au client. Toute modification sera soumise à l’accord 
préalable de Vélorizons et se fera sous réserve de disponibilité. A moins de 30 jours du départ, 
toute modification sera considérée comme une annulation et entraînera l’application des condi-
tions d’annulation ci-dessus.

Modification pendant le voyage à la demande du participant :
Toute modification de programme faite à la demande du participant (prolongation, retour différé, 
modification d’hôtel…) ne peut être mise en œuvre qu’après accord du guide et se fera sous 
réserves des disponibilités  et du paiement des frais afférents par le participant.

Cession de contrat : 
En cas de cession du contrat, le client est tenu d’en informer Vélorizons au plus tard 7 jours avant 
le départ par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette cession est possible sous réserve 
de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des 
coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion), qui seront facturés au 
cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement 
du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Interruption de voyage :
Tout voyage interrompu par décision du participant (pour des raisons de santé, de niveau, ou autre) 
n’ouvre droit à aucun remboursement par Vélorizons des prestations non utilisées. Les frais supplé-
mentaires engagés de ce fait par le participant ne seront pas remboursés. 

5/ Modification de la part de Vélorizons :
Annulation par Vélorizons : 
Due à un nombre de participants insuffisant :
Lorsque le nombre minimum de participants n’est pas atteint, le voyage peut être annulé au plus 
tard 21 jours avant le départ sans que Vélorizons ne soit tenu à une quelconque compensation ou 
indemnité au profit du participant. Dans ce cas, le client est informé par e-mail ou téléphone. Le 
client a alors le choix entre le remboursement intégral des sommes versées ou le report à hauteur 
des sommes versées sur un autre voyage de son choix.
Due à un cas de force majeure :
Des événements constitutifs de force majeure (incidents ou événements imprévisibles et insurmon-
tables tels que : guerres, troubles politiques, grèves, émeutes, conditions climatiques, catastrophes 
naturelles, etc.) peuvent imposer une annulation du voyage. Dans ce cas, le client est informé 
immédiatement par e-mail ou téléphone. Le client a alors le choix entre le remboursement ou le 
report à hauteur des sommes versées sur un autre voyage de son choix ; il ne peut alors prétendre 
à aucune indemnité. 

Modification du voyage :
Avant le départ, des modifications de programme (dates, horaires, itinéraires, encadrement, héber-
gement, etc.) peuvent survenir, en raison des difficultés d’organisation ou pour des questions de 
sécurité. Chaque participant en est alors informé par Vélorizons. Si cette modification touche un 
élément essentiel du programme, le participant dispose de la faculté soit de résilier le contrat sans 
prétendre à aucune indemnité, soit d’accepter la modification proposée par Vélorizons. La présen-
tation du participant au départ vaut acceptation des modifications. 
Pendant le voyage, des modifications de programme (dates, horaires, itinéraires, encadrement, 
hébergement, inversion des étapes etc.) peuvent survenir en raison des difficultés d’organisation ou 
pour des questions de sécurité. Si Vélorizons en a la possibilité, des prestations de remplacement 
sont proposées au participant. A défaut, et sauf en cas de force majeure, Vélorizons remboursera la 
différence de prix entre les prestations prévues et celles fournies.

Interruption de voyage :
Tout voyage peut également être interrompu par décision du guide pour des raisons dûment justi-
fiées. Dans ce cas, sauf si l’interruption est due à un cas de force majeure, Vélorizons rembourse la 
différence de prix entre les prestations prévues et celles fournies.

6/ Responsabilité :
Responsabilité civile :
Conformément à la réglementation qui régit notre profession, Vélorizons est assuré en Respon-
sabilité Civile Professionnelle à concurrence de 3 811 225 euros par année d’assurance quel que 
soit le nombre de victimes.
Cependant, la responsabilité de Vélorizons ne se substitue pas à la responsabilité civile individuelle 
dont chaque participant doit être titulaire. 

Responsabilité et risques encourus :
Conformément aux dispositions de l’article L211-16 du Code du Tourisme, la responsabilité de Vélo-
rizons ne saurait être engagée en cas d’inexécution ou mauvaise exécution du contrat imputable 
soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des 
prestations fournies au contrat, soit à un cas de force majeure.
La responsabilité de Vélorizons ne saurait notamment être engagée en cas de :
– non-présentation des documents administratifs et sanitaires en règle ;
– perte par le participant ou vol de billets d’avion ;
– guerres, troubles politiques, grèves, incidents techniques, intempéries, encombrement de l’espace 
aérien, retard notamment pour des raisons de sécurité, panne, perte vol, retard ou détérioration de 
bagages et autres effets, injonctions d’une autorité administrative, etc.
- d’incident survenu pendant les temps-libres octroyés au participant et non prévus dans le descriptif, 
ni des pré acheminements ou post-acheminements pris à l’initiative du participant ;
De plus, Vélorizons organise des voyages sportifs, en terrain naturel dit d’aventure, parfois éloignés 
des infrastructures locales et dans des régions difficiles d’accès.

Vu le caractère particulier de nos voyages :
Chaque participant doit se conformer aux conseils donnés dans les fiches techniques et par le 
guide-accompagnateur, ou dans le carnet de route. Chaque participant doit être conscient qu’il 
peut courir des risques de tout ordre dus aux conditions locales (mauvais état des routes et moyens 
de communication, éloignement des centres médicaux, situation politique ou sanitaire, etc.). Il les 
assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas en faire porter la responsabilité à 
Vélorizons. De même, Vélorizons ne saurait être responsable de l’imprudence individuelle d’un ou 
de plusieurs participant(s), Vélorizons se réservant le droit d’exclure, à tout moment, un ou plusieurs 
participant(s) dont le comportement mettrait en danger la sécurité du groupe ou son bien-être, sans 
qu’aucune indemnité ne soit due au participant.
La responsabilité des transporteurs aériens est limitée en cas de dommage, de plainte ou de récla-
mation de toute nature (retard, annulation, perte bagage…) conformément aux dispositions des 
conventions internationales (convention de Varsovie de 1929, convention de Montréal du 28 mai 
1999) et/ou des règlements communautaires (règlement CE 261/2004 du 11 février 2004). La 
responsabilité de Vélorizons ne peut être supérieure à celle du transporteur aérien telle qu’elle 
résulte des règles ci-dessus. 
Vélorizons ne peut  être tenue pour responsable des modifications d’horaires ou d’itinéraires pro-
voqués par des circonstances indépendantes de sa volonté. Dans de telles conditions, le retard 
éventuellement subi par le participant ainsi que les conséquences de ce retard ne peut entraîner 
aucune indemnisation à la charge de Vélorizons. Ainsi, les participants ne peuvent prétendre à 
remboursement ou indemnité, notamment du fait de la modification des dates de vol initialement 
prévues ou de retard à une escale aérienne, etc. Les éventuels frais additionnels (taxes, hôtel, par-
king, rachat de titres de transport…) resteront à la charge du participant.

7/ Transports et Bagages :
Transport aérien : 
Une liste de transporteurs susceptibles d’assurer votre vol est indiquée dans la fiche technique du 
voyage. Le nom de la compagnie définitivement retenue vous sera communiqué au plus tard lors 
de votre convocation. Pour tous les vols au départ d’Europe, nous sélectionnons uniquement des 
compagnies agréées par la Direction générale de l’Aviation civile.
Si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes ou tout autre transporteur, la pre-
mière et/ou la dernière nuit se trouvaient écourtées par une arrivé tardive ou un départ matinal, 
aucun remboursement, ni indemnité, ni annulation ne pourrait avoir lieu. 
En cas d’annulation du voyage par le participant, les frais non remboursables par le transporteur 
aérien ne pourront en aucun cas être remboursés au participant. 
Le transporteur aérien peut assurer le transport par tout moyen (bus, train…) dans l’hypothèse où le 
vol prévu venait à être annulé ou retardé. La responsabilité de Vélorizons ne peut être recherchée en 
cas de difficultés d’acheminement. Des changements d’aéroport ou de terminal peuvent également 
survenir. Nous vous invitons à ne pas prendre de billets non remboursables ou non modifiables 
pour votre préacheminement et à éviter les rendez-vous importants le jour précédant ou suivant 
votre voyage. Enfin, les passagers disposent de droits et de garanties en matière d’indemnisation et 
d’assistance en cas d’annulation, de sur-réservation ou de retard important. Pour plus d’informa-
tions, voir le site http://www.developpement-durable.gouv.fr

Bagages :
La compagnie aérienne est seule responsable des dommages, vol, perte ou retard des bagages qui 
lui sont confiés. C’est auprès de ce transporteur que vous devez déclarer le sinistre le plus rapidement 
possible. Les conventions internationales définissent les indemnités dues par le transporteur aérien 
en cas de perte ou d’endommagement des bagages. 
Au cours du voyage, les bagages peuvent être transportés par des moyens rudimentaires (dos 
de mule ou de chameau, toits de 4X4) et doivent être adaptés à ces conditions. Vélorizons ne 
versera aucune indemnisation en cas de détérioration. Chaque participant est tenu de conserver 
à tout moment avec lui et sous sa responsabilité les objets fragiles et précieux (lunettes, appareils 
électroniques, documents, etc.) Chaque participant doit veiller à la présence de ses bagages lors 
de l’organisation des transferts.

8/ CNIL :
Les information collectées vous concernant sont destinées à l’usage de Vélorizons  et pourront être 
communiquées à tout prestataire, éventuellement hors de l’union européenne, pour l’exécution de 
la prestation souscrite. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression, pour toute information vous concernant en vous adressant à : Vélo-
rizons, 45 Route d’Apremont, 73000 Barberaz. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant. 

9/ Contestation :
Réclamation :
Toute réclamation relative au voyage devra être adressée par le client à Vélorizons, Service Qualité 
- 45 Route d’Apremont, 73000 Barberaz – par lettre recommandée avec accusé de réception, au 
plus tard 1 mois après la date de retour, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives. Après 
avoir saisi le service qualité et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai d’un mois, le client 
peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site : www.mtv.travel

Contestation :
Sous réserve de la qualité du défendeur, toute contestation est du ressort exclusif du Tribunal de 
Commerce de Grenoble.

Certificat d’immatriculation au registre des opérateurs de voyage : IM038100057
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 Vélorizons
 45, route d’Apremont
 73000 - Barberaz
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 Site : www.velorizons.com

Découvrez le monde à VTT dans des conditions idéales :

Chaque année, nous savourons toujours 
ce moment privilégié qui consiste 
à vous présenter nos nouveaux voyages 
et nos séjours « incontournables » 
qui ne cessent d’évoluer au fil 
du temps… Vous concocter ces circuits 
cousus-mains, c’est partager avec vous 
l’immense passion pour le VTT 
et le voyage qui nous anime depuis 
(déjà !) un peu plus de quinze ans. 
Au bureau, l’équipe Vélorizons 
est exclusivement composée de 
pratiquants de VTT allant aussi sur 
le terrain pour créer votre voyage. 
C’est pour vous l’assurance de confier 
vos vacances à des connaisseurs 
qui sauront répondre à vos envies 
et vos attentes à tous les niveaux : 
technicité (pistes ou single tracks), 
beauté et variété des paysages, 
intérêts culturels, rencontres, 
sans oublier les petits détails 
qui font toute la différence…

A bientôt sur les sentiers 
et chemins du monde.
 
L’équipe Vélorizons

PascalRégineVincentCamilleJulien

Roulez Légers
Nous assurons le transport de vos bagages d’un hébergement 
à l’autre en véhicule. En roulant, vous ne portez donc que vos 
“affaires de la journée” (eau, éventuel pique-nique, vêtement 
de rechange, appareil photo...).

Itinérance
Que ce mot est doux à nos oreilles ! L’essence même du VTT… 
Grâce aux distances parcourues par ce merveilleux engin, nous 
avançons de vallée en vallée en mode « silencieux » et profi-
tons ainsi d’une grande variété de paysages. Chez Vélorizons, 
l’itinérance est reine !

Itinéraire
En tant que pratiquants passionnés, nous savons que la sélec-
tion des chemins et sentiers est la base de la réussite d’un 
voyage à VTT. Lors de nos reconnaissances, nous cherchons 
donc dans les moindres recoins les petits bijoux qui vous en-
chanteront et seront adaptés à vos envies et au niveau que 
vous avez choisi…

En profitant d’un hébergement 
et d’une nourriture de qualité
L’hébergement
Nous accordons une attention particulière au choix des héber-
gements en mettant l’accent sur leur charme et la qualité de 
l’accueil.

- En France, toutes les nuits sont “sous-toit” : gîte, auberge, 
refuge ou hôtel.
- A l’étranger, en fonction des circuits, nuits “sous toit” ou 
“sous tente” (tentes et matelas fournis, sauf exceptions). Dé-
tails dans les fiches descriptives.

Label Confort
 Si vous souhaitez avoir plus de confort et d’inti-

mité, vous avez la possibilité d’opter pour un 
voyage labellisé « Confort » où toutes les nuits ont 
lieu en chambre double (lit double ou lits séparés), 

dans des hébergements spécialement sélectionnés. Vous re-
trouverez ce logo sur les pages des voyages concernés.

Option chambre double
Cette option vous offre la possibilité de dormir en chambre double 
(lit double ou lits séparés) ou en chambre individuelle, toutes les 
nuits ou certaines nuits, sous réserve de disponibilité. Option 
possible uniquement sur certains voyages : veuillez vous reporter 
au paragraphe « Hébergement » qui fait suite au descriptif de 
chaque voyage.

La nourriture
La découverte du “terroir local” passe aussi par la nourriture. 
Nous lui accordons une importance particulière : repas chaud le 
matin et le soir, pique-nique à midi (salade composée), vivres 
de course, produits frais et de qualité. 

C
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