Séjour VTT pré-ados dans la Creuse (23)
En plein cœur de la France, un territoire exceptionnel, concentré de nature sauvage, d’authenticité, de
tradition : la Vallée de la Creuse. Paradis des VTTistes avec ses monts et ses vallées, la variété de ses
paysages, la Creuse vous en fera voir de toutes les couleurs. Ce n’est pas pour rien que le Team Creuse
Oxygène a choisi ce lieu pour s’entraîner

Durée / Tarif / Groupe :
Du lundi 9 au vendredi 13 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) – Guéret (23)
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 14 juillet à 17 h
Encadrement :
•
•

Nail Mathieu : directeur ACM et moniteur VTT
Ferron Mario : animateur BAFA et surveillant de baignade

Inscriptions et renseignements : Mathieu NAIL, moniteur VTT, La Maison du Vélo 74150 RUMILLY
Mail : mathieu@lamaisonduvelo.com; Tél : 0689261201

Pension et nuitées :
Nous serons hébergés dans le centre d’hébergement IRFJS (institut régional de formation jeunesse et
sport). 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 20 km (300D+) En début d’après-midi,
nous débuterons notre séjour par une petite
boucle autour de Guéret. Nous irons jusqu’à
Saint Feyre avec un passage par le labyrinthe
géant de Guéret

2ème Jour : Saint-Sulpice-Le-Guéretois 30km (350 D+) :
Chemins ludiques et faciles autour de Saint-Sulpice-Le-Guéretois, on empruntera l’ancien voie de
chemin de fer qui nous mènera jusqu’à Glane. Finir la journée par une baignade à l’étang de Courcille

3ème Jour Anzéme (30km 470D+)
Nous passerons successivement aux cascades de la
Mouline, à Péchadoire sur les bords de Creuse et
enfin dans le bois de Montbut-Chignaroche. Une
succession de petits chemins permet d’accéder à
l’ancienne voie de chemin de fer entre Guéret et
Saint-Sébastien et terminer cette boucle par les
bords de la Creuse.

Inscriptions et renseignements : Mathieu NAIL, moniteur VTT, La Maison du Vélo 74150 RUMILLY
Mail : mathieu@lamaisonduvelo.com; Tél : 0689261201

4ème jour Saint Field /Glénic (50km, D+600 m)
Nous partirons pour une balade à la journée le long de la
Creuse suivant les anciennes lignes de chemins de fer, qui
nous emmènerons vers les viaducs de Saint fiel et de
Glénic.

5ème jour : Le Maupuys :15km (450m D+)
Niché a plus de 680m d’altitude, le Maupuys était
initialement connu pour l’extraction de granit.
Aujourd’hui devenu lieu culte des sports de pleine
nature, c’est sur ce site que le séjour se clôturera

Inscriptions et renseignements : Mathieu NAIL, moniteur VTT, La Maison du Vélo 74150 RUMILLY
Mail : mathieu@lamaisonduvelo.com; Tél : 0689261201

