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VVF Club
Le Lac de Serre-Ponçon

à Chorges (05)

‘‘
‘‘

En vélo
sur les routes

qui serpentent
à flanc de

montagne,
un moyen idéal
pour découvrir 
les magnifiques

panoramas
sur le lac de

Serre-Ponçon.



Randonnée dans
la vallée de Champoléon,

au cœur
du Parc des Écrins... 

La récompense sera
un bon casse- croûte 
montagnard sous l'œil

espiègle de nombreuses
marmottes !

VVF Clubs Les Écrins
à Saint Bonnet-en-Champsaur (05)

et Les Alpes du Sud
à Saint-Léger-les-Mélèzes (05)

évasion !



Après avoir cheminé sur un sentier forestier, arrivée sans grande difficulté
dans ce hameau de chalets montagnards, une harmonie parfaite de pierre et de bois.

Une halte s'impose pour savourer le magnifique panorama sur le Mont Pourri.

VVF Club Le Balcon du Mont-Blanc à Montchavin La Plagne (73)

Mont Pourri



Comment résister à une petite sieste au soleil
dans cette prairie alpine... Le regard se perd et nos pensées 
s'envolent vers les pentes du glacier du Mont Pourri.

VVF Club Le Balcon du Mont-Blanc à Montchavin La Plagne (73)

grand airPROFITEZ DU



VVF Club Le Balcon du Mont-Blanc
à Montchavin La Plagne (73)

Route mythique pour le vélo :
le Cormet de Roselend

à 1 968 m.

RoselendLAC ET CHAPELLE DE



VVF Club
Les Monts du Forez
à Saint-Jean-la-Vêtre (42)

Landes sauvages, 
forêts ombragées, 
prairies fleuries
entre Auvergne
et Rhône-Alpes...
un paradis pour
les vététistes et un 
havre de paix pour
se ressourcer en 
pleine nature.

100% nature



Site naturel 
incontournable 
du massif du 
Sancy :
la vallée de 
Chaudefour.
Un magnifique 
cirque glaciaire, 
une flore alpine 
ainsi que des 
dykes acérés et 
spectaculaires :
la Dent de la 
Rancune, 
la Crête du Coq 
et l’Aiguille du 
Moine.

VVF Clubs Massif du Sancy
à Super-Besse (63)
et Les Volcans d'Auvergne
à Parent (63)

Au
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Ascension du
Mont Joly, 2 525 mètres : 

la fin est un peu rude
mais quelle ivresse face au 

panorama depuis ce véritable 
belvédère sur le Mont-Blanc 

et les glaciers !

hauteurPRENEZ DE LA

VVF Résidence
La Belle aux Bois à Megève (74)



Randonnée au Mont Joly, un jardin multicolore
à la rencontre des sommets enneigés...

VVF Résidence La Belle aux Bois à Megève (74)

incroyableUN SPÉCTACLE



Le Mont Aiguille véritable décor
de western à découvrir à pied,

à vélo ou… à cheval !

VercorsLE MASSIF DU

VVF Club Sud Vercors à Die (26)



au sommet du mondeUNE VUE MAGIQUE

VVF Club Les Rives du Léman à Evian-les-Bains (74)

‘‘‘‘Sommet réputé de la station des Gets, le Mont Chéry offre un panorama
de toute beauté sur le massif du Mont-Blanc et les cimes du Chablais.

Une randonnée facile où petits et grands peuvent savourer l'ivresse des sommets.



. . . à très vite !

RETROUVEZ L’ENSEMBLE 
DES JOLIS COINS VVF SUR

vvf.fr




