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Séjour VTT pré-ados dans la Creuse (23) 
 

9ƴ ǇƭŜƛƴ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜΣ ǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭΣ ŎƻƴŎŜƴǘǊŞ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜ ǎŀǳǾŀƎŜΣ ŘΩŀǳǘƘŜƴǘƛŎƛǘŞΣ ŘŜ 

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. /Ŝ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ǊƛŜƴ ǉǳŜ ƭŜ Team Creuse 

OȄȅƎŝƴŜ ŀ ŎƘƻƛǎƛ ŎŜ ƭƛŜǳ ǇƻǳǊ ǎΩŜƴǘǊŀƞƴŜr 

 

Durée / Tarif / Groupe : 

Du lundi 9 au vendredi 13 Juillet 2018  
5 jours / 4 nuits 

плл ϵ ǇŀǊ ǇŜǊǎƻƴƴŜ (possibilité de paiement par chèque vacances) 

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

 

Le prix comprend :  

[ΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǳƴ ƳƻƴƛǘŜǳǊ ŘƛǇƭƾƳŞ ŘΩ9ǘŀǘ 

La pension complète avec hébergement en « dur » dans ǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ 

Le transfert A/R Rumilly (74) ς Guéret (23) 

 

Le prix ne comprend pas :  

Le pique-nique du premier jour, les ōƻƛǎǎƻƴǎΣ ƭΩŜȄǘǊŀ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ Ŝǘ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭ ǘƻǳǘ ŎŜ ǉǳƛ ƴϥŜǎǘ Ǉŀǎ 
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 
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Pension et nuitées :  

Nous serons hébergés dans ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩhébergement IRFJS (institut régional de formation jeunesse et 

sport). Les pique-ƴƛǉǳŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎ ǇŀǊ ƭΩƘŞōŜǊƎŜǳǊΦ όtǊŞǾƻƛǊ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ōarres 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+) 9ƴ ŘŞōǳǘ ŘΩŀǇǊŝǎ-midi, 

nous débuterons notre séjour par une petite 

boucle autour de Guéret. Nous ƛǊƻƴǎ ƧǳǎǉǳΩŁ 

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-DǳŞǊŜǘƻƛǎΣ ƻƴ ŜƳǇǊǳƴǘŜǊŀ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ǾƻƛŜ ŘŜ 

chemin de fer qui nous mènera ƧǳǎǉǳΩŁ DƭŀƴŜ. Finir la journée par une baignade à ƭΩŞǘŀƴƎ ŘŜ /ƻǳǊŎƛƭƭŜ 

 

 

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 

ǎǳŎŎŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇŜǘƛǘǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ Ł 

ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ǾƻƛŜ ŘŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ŦŜǊ entre Guéret et 

Saint-Sébastien et terminer cette boucle par les 

bords de la Creuse.  
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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+) 

 

 bƛŎƘŞ ŀ Ǉƭǳǎ ŘŜ сулƳ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜΣ ƭŜ aŀǳǇǳȅǎ était 

ƛƴƛǘƛŀƭŜƳŜƴǘ Ŏƻƴƴǳ ǇƻǳǊ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƎǊŀƴƛǘΦ 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘŜǾŜƴǳ ƭƛŜǳ culte des sports de pleine 

natureΣ ŎΩŜǎǘ ǎǳǊ ŎŜ ǎƛǘŜ ǉǳŜ ƭŜ ǎŞƧƻǳǊ ǎŜ ŎƭƾǘǳǊŜǊŀ 
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