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 VTT  Très difficile  43 km  03:30  705 m 53 MAYENNE

Averton - Base VTT
FFCT Les Perles

 Fiche Descriptive

Tour de la forêt de Pail

DESCRIPTION

Bienvenue à Averton. Située à cheval entre les Alpes Mancelles et le Parc Naturel Régional Normandie Maine, non loin du Mont des Avaloirs, point culminant de l’Ouest de la France (417 m), la base VTT FFCT implantée sur le site des Perles vous accueille pour la pratique de
votre loisir favori avec 8 boucles soit plus de 200 kilomètres de circuits balisés et entretenus. Le parcours n°6 "Tour de la Forêt de Pail" reprend une partie de l'itinéraire de la randonnée du "Pays de Pail aux Alpes Mancelles" organisée chaque année au mois de mai par le club
VTTSI de Villaines-la-Juhel. Plusieurs variantes sont possibles, moins 4 km en prenant tout droit après "La Croix" jusqu'au signal de Pail puis à droite ou moins 8 km en passant par "La Pyramide". Le circuit emprunte la Vallée du Merdereau et offre de magnifiques panoramas
dont celui de la ligne de crête des éoliennes sur la commune de Crennes-sur-Fraubée et une très belle vue sur la forêt d'Andaines. Dénivelé important avec passages techniques. A voir à Villepail : réserve naturelle Régionale des Égoutelles. Il s'agit d'un site de deux hectares
dans une ancienne carrière de grès armoricain. Plus d'une centaine d'espèces végétales ont été recensées, parmi lesquelles des carnivores originales telles que le Rossolis à feuilles rondes ou le Drosera. Un aménagement sur pilotis permet de déambuler sur le site. Des visites
guidées sont proposées ponctuellement ou sur demande. Au départ, services de la base VTT : - sanitaires ; - tables de pique-nique et grands préaux ; - aire de service camping-car Flot bleu ; - gîte de groupe 28 places ; - gîtes de 3 à 6 pers. Location de vélos (port du casque
obligatoire), atelier de réparation à 4 km, à Villaines-la-Juhel. Plus d'informations : - Base VTT FFCT les Perles : 06 76 73 79 79 - Office de tourisme de Villaines-la-Juhel : 02 43 03 78 88 - Club VTTSI de Villaines-la-Juhel :
http://vttsi.free.fr/Pages/Page_Balades/Base_FFCT_VTT_des_Perles/index.html Crédit photo - D.TRANSON VTTSI

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 53 MAYENNE

26 rue du Castel

53700 VILLAINES-LA-JUHEL

 02 43 03 28 77

 departement53-presidence@ffvelo.fr

 http://ffct.codep53.free.fr/Pages/Main/Main.htm

Mayenne Tourisme - Agence de développement touristique

84, avenue Robert Buron BP 0325

53003 LAVAL Cedex

 02 43 53 18 18

 info@tourisme-mayenne.fr
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Base VTT Les Perles

Les Perles

53700 Averton

 06 76 73 79 79

 tourisme@cc-montdesavaloirs.fr
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