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Séjour VTT Parc Livradois la Forez (63) 
Vaste région rurale de moyenne montagne, le Parc Livradois-Forez est un des plus grands parcs naturels 

régionaux de France. Situé sur la partie orientale de l’Auvergne, peuplé de plus de 100 000 habitants, il 

regroupe 162 communes parmi lesquelles Thiers, Ambert, La Chaise-Dieu, Billom ... 

Le développement d’activités industrielles liées à l’eau (textile, cuir, papier, petite métallurgie, coutellerie) 

dès le XVe siècle, et leur essor jusqu’au milieu du XXe siècle, marquent fortement le Livradois-Forez et 

constituent une de ses richesses, tant économique que culturelle. Aujourd’hui, le Livradois-Forez est 

constitué pour la moitié de sa surface de vastes espaces boisés ce qui en fait un lieu idéal pour pratiquer 

du VTT 

Durée / Tarif / Groupe : 

Du lundi 15 au vendredi 19 Juillet 2018  
5 jours / 4 nuits 

400 € par personne (possibilité de paiement par chèque vacances) 

Groupe de 8 à 12 enfants âgés de 10 à 13 ans  

 

Le prix comprend :  

L’encadrement par un moniteur diplômé d’Etat 

La pension complète avec hébergement en « dur » dans un centre d’hébergement 

Le transfert A/R Rumilly (74) – Ambert (63) 

 

Le prix ne comprend pas :  

Le pique-nique du premier jour, les boissons, l’extra personnel et en général tout ce qui n'est pas 
mentionné dans le prix comprend.  

 

Résumé du programme :  

Rendez-vous : Rumilly (74) à 8 h 

Retour le vendredi 19 juillet à 18 h 

mailto:mathieu@lamaisonduvelo.com
mailto:mathieu@lamaisonduvelo.com


 

Inscriptions et renseignements : Mathieu NAIL, moniteur VTT, La Maison du Vélo 74150 RUMILLY 

Mail : mathieu@lamaisonduvelo.com;   Tél : 0689261201 

 

Encadrement :  

• Nail Mathieu : directeur ACM et moniteur VTT  

• 1 animateur BAFA ou Moniteur VTT 

Pension et nuitées :  

Nous serons hébergés dans le centre d’hébergement le CORAL (Centre Omnisport Régional Ambert 

Livradois). Les pique-niques seront fournis par l’hébergeur. (Prévoir en plus barres de céréales et 

autres compléments énergétiques). Rappel, prévoir le premier pique-nique du premier jour  

Assurance :  

Les moniteurs sont assurés en responsabilité civile professionnelle mais vous devez être 

obligatoirement titulaire d'une responsabilité civile individuelle.  

 

Détail du programme 
 

1er jour 28 km (360D+) En début d’après-midi, nous débuterons 

notre séjour au départ d’Ambert nous emprunterons que des 

chemins ludiques et faciles de Livradois la Forez pour nous 

rendre jusqu’à Marsac en Livradois puis finir la journée par un 

goûter à l’étang d’Ambert 

 

 

 

 

2ème Jour : Viverols 20km (400 D+) :  

Direction le volcan du Montpeloux : sur le parcours nous 

irons pique-niquer aux cascades du creux de l’Oulette. 

L’après-midi nous partirons sur les hauteurs du Montpeloux 

pour aller admirer les orgues Basaltiques   

 

 

 

 

 

3ème Jour Ambert -La Chaise dieu (35km 400D+) 

Le train en départ d’Ambert nous amènera jusqu’à la Chaise Dieu 

(1h30), à bord de ce train panoramique nous admirerons le parc de 

Livradois la forez. Le retour de ce périple se fera en vtt au long de la 

dole  
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4ème jour St martin des Olmes/ col de Pradeaux 

(22km, D+700m) 

Nous partirons à l’ascension du col des Pradeaux 

(station de ski) nous irons jusqu’au sommet du mont 

Forez pour atteindre le Suc de Montchaud(1366m). 

De là nous pourrons admirez une superbe vue sur la 

chaine des Puys, les Monts du Cantal. Avec une bonne 

descente (12 km) pour terminer cette belle journée. 

 

 

5ème jour : Col Supeyres- St Anthème  :23km (150m D+) 

 

 Nous partirons du col de Supeyres pour faire finir ce séjour 

initialement connu pour la fabrication de la fourme d’Ambert 

(fromage). Aujourd’hui devenu lieu culte des sports de pleine nature 

(kitesurf ou snowkite), c’est sur ce site que le séjour se clôturera 
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