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 VTT  Très difficile  234 km  19:00  3957 m 63 Puy-de-Dôme

Aubusson-d'Auvergne
- Centre cyclotouriste
Les 4 Vents

 Fiche Descriptive

Tour du Parc naturel Livradois-Forez

DESCRIPTION

Balisage à suivre : balisage normalisé de couleur rouge (topoguide conseillé) - Terrain varié : larges chemins forestiers, petits sentiers rocailleux, pelouse d’altitude … - Le tour du Parc naturel régional Livradois-Forez à VTT vous entraîne à travers 21 tronçons variés entre
Hautes-Chaumes du Forez, forêts profondes du Livradois, et vallée ombragée de la Dore. Sportif confirmé ou amateur, vous trouverez l’itinéraire adéquat grâce aux nombreuses variantes pour un séjour de 2 à 7 jours. Avant de se lancer dans l’aventure, il est bien sûr
nécessaire de se préparer en fonction de vos envies, de votre condition physique et technique. Dans cette préparation, il faut tenir compte des distances, des dénivelés, des nombreux lieux d’hébergement pour planifier vos étapes et bien vous équiper. Il est possible de parcourir
ce tour d’avril à octobre à savoir que la fin de l’été réserve souvent des périodes très favorables. Bien sûr, il faut toujours tenir compte des conditions météorologiques en particulier sur les Hautes-Chaumes du Forez où il est déconseillé même en été d’emprunter les tronçons par
mauvais temps : équipez-vous en conséquence et adaptez votre itinéraire. N’oubliez pas que le centre cyclotouriste « Les 4 Vents » situé au départ de cette randonnée itinérante vous propose des séjours « prêt à partir » en fonction de vos besoins (accompagnement ou non,
réservation des hébergements/restaurants, transport de bagages, location GPS, etc). Crédit Photos : Noël ITIER

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Centre cyclotouriste - Les 4 Vents

Lieu-dit Les Quatre Vents

63120 Courpière

 04 73 53 16 94

 contact@4vents-auvergne.com

 http://4vents-auvergne.com/

Livradois-Forez 
Parc Naturel Régional

Maison du Parc 63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176703
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176703
mailto:contact@4vents-auvergne.com?subject=Contact via v�loenfrance
http://4vents-auvergne.com/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=1192


CIRCUITS À PROXIMITÉ

Aubusson-d'Auvergne 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

AUGEROLLES

Lavaudieu 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LAVAUDIEU

Le lac d'Aubusson d'Auvergne

VTT 12 km

Les Balcons de la Dore

VTT 18 km

Les gorges de la Dore

VTT 32 km
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