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- du dimanche 16 juin 2019 au dimanche 23 juin 2019 – Réf. 19061601

Idéal pour se préparer aux cyclomontagnardes de l'été ou au Paris-Brest-Paris, ce séjour a pour objectif de glaner les plus
beaux cols du Forez et du Livradois, situés entre 800 et 1 485 m d’altitude. Un séjour de moyenne montagne que chacun
pourra gérer à son propre rythme, avec des pentes le plus souvent comprises entre 4 et 7%, rarement plus ! Retrouvez
l'esprit de la randonnée solidaire cher au cyclotouriste lors de ce beau défi sportif.

Le programme :
J1 - Ouverture du centre et accueil à partir de 16h. Présentation du séjour à 18h et pot de bienvenue. J2 - Circuit dans la forêt des Bois Noirs (106Km,
2100m+) : Col du Pertuis (948m), des Sagnes (798m), du St-Thomas (930m), de la Charme (1120m), du Beau Louis (824m), de la Plantade (871m), du
Frissonnet (701m). J3 - Boucle au cœur des monts du Livradois (105Km, 1600m +) : Col des Fourches (972m), de Balance (1055m), de la Dételée
(1076m). J4 - Covoiturage au départ de Vertolaye (25min) pour une sortie sur le secteur des Hautes-Chaumes et de ses Jasseries (105Km, 2400 m +)
: Cols des Supeyres (1365m), de Baracuchet (1256 m), de la Croix de l’homme mort (1163 m), des Limites (1157m), de Chougoirand (1165m), des
Pradeaux (1196m). – Possibilité de réduire à 90Km en enlevant 2 cols. J5 - Circuit de récupération en plaine le matin (56 km, 630 m +). J6 - Journée
de « chasse aux cols » dans le département de la Loire (135Km, 2500m +) : Pas du Mousset (940m), Cols de Cervières (806m), de la Grande Roue
(944m), de la Croix Ladret (1046m), de la Croix des Quatre Jambes (1001m), des Brosses (973m), des Sapeaux (1164m), de la Loge (1253m), du
Reculon (1153m). Possibilité pour ceux qui le désirent d’aller chercher les cols muletiers de Laudat (869m), du Las (987m) et des Placiaux (1153m),
ainsi que le col routier de Courbaret (1055m). Variantes plus courtes possibles. J7 - Découverte des crêtes du Forez et traversée de la vallée de la Dore
(121Km, 2300m +).Pas de la Croix (1396m), Cols du Béal (1390m), du Chansert (1236m), de Toutée (996m). Depuis le col du Béal, possibilité d’aller
chercher le col de la Chamboite (1486m). Variantes plus courtes possibles. J8 - Fin du séjour après le petit déjeuner.

Exemples de tarifs (Base tarifaire Mini 20 / Maxi 35 participants)

Tarif FFCT

Séjour seul - Formule externe (non logé, sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")
Séjour + pension complète en chambre de 2 Premium
Séjour + Hébergement sur camping (sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")
Séjour + pension complète sur camping

187.00 €
499.90 €
231.80 €
392.10 €

Tarification des autres formules (Camping, dortoir, autres types de chambres…) sur simple demande

Compris :

L’accompagnement des cyclotouristes par 1 à 2 moniteurs selon le nombre de participants, la présence régulière d'un véhicule d'assistance, les
paniers repas de J2, J3, J4, J6 et le déjeuner à l'Auberge de J7 ; l'ensemble des autres repas pour toutes les formules en pension complète,
l'hébergement (sauf en formule "externe").

Non compris :

Les éventuelles visites, les assurances, la location éventuelle de matériel.

Condition(s)
spécifique(s) de
vente :

Être licencié FFCT (car accompagnement assuré en partie par des cadres fédéraux).
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