
Séjours VTT 2014   

Avril 2014  

 

Du 19 au 21 Avril 2014 : Séjour Lubéron « Colorado Provençal »  

 Le massif du Luberon est un massif des Préalpes situé dans le sud de la France, à 
cheval entre les départements de Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence 
(région Provence-Alpes-Côte d'Azur), à 70 kilomètres au nord de Marseille.  
Au cours de ces 3 jours, nous sillonnerons les sentiers de cette région du 
Luberon, où vous pourrez découvrir ce site exceptionnel, en couleur, en relief, en 
flore. 
Montées faciles avec panoramas à chaque coin de sentiers, descentes ludiques et 
techniques, pistes forestières, portions de route minimalisées, avec quelques 
notions de pilotage dans le bike parc, tout est fait ici pour vous faire plaisir avec votre VTT. 
 
Du 19 au 21 Avril 2014: Séjour « VTT’lectrik »  

3 jours pour tester le VTT autrement ! 
C'est dans un cadre rural, sur des sentiers adaptés, que vous pourrez 
découvrir le plaisir que procure un VAE ! 
L’Albanais ou Pays de l’Albanais est un territoire haut-savoyard situé entre 
le lac d’Annecy et le lac du Bourget, à la frontière du département de la 
Savoie. 
Territoire aux paysages variés, ponctués de vallons aux courbes tranquilles 
et de panoramas grandioses sur les Alpes, l’Albanais est le lieu idéal pour 
des balades en famille, en couple ou entre amis. 

Mai 2014 

 

Du 8 au 11 Mai 2014 : Séjour Lubéron « Parc Naturel Régional du Lubéron » 

Le massif du Luberon est un massif des Préalpes situé dans le sud de la France, à cheval entre les départements 
de Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence (région Provence-Alpes-Côte d'Azur), à 70 kilomètres au nord de 
Marseille.  
Après une ascension sur les crêtes du Grand Lubéron et le Mourre Nègre, nous rejoindrons la vallée pour 
rejoindre Rustrel et ses carrières d’ocre, puis escaladeront les contreforts des Monts de Vaucluse 
 
Du 10 au 11 Mai 2014 : Séjour « VTT’lectrik » 
 
2 jours pour tester le VTT autrement ! 
C'est dans un cadre rural, sur des sentiers adaptés, que vous pourrez découvrir le plaisir que procure un VAE ! 
L’Albanais ou Pays de l’Albanais est un territoire haut-savoyard situé entre le lac d’Annecy et le lac du Bourget, 
à la frontière du département de la Savoie. 
Territoire aux paysages variés, ponctués de vallons aux courbes tranquilles et de panoramas grandioses sur les 
Alpes, l’Albanais est le lieu idéal pour des balades en famille, en couple ou entre amis. 
 
Du 29 au 31 Mai 2014 : Séjour Morvan « Les Grands Lacs du Morvan » 
 
A mi-chemin entre Paris et Lyon, un territoire exceptionnel, concentré de nature 
sauvage, d’authenticité, de tradition et d’histoire: le parc naturel régional du Morvan. 
Avec ses monts et ses vallées, la variété de ses paysages, le Morvan vous en fera voir de 
toutes les couleurs. L’itinérance à VTT, permet d’explorer, plus loin encore, ce cadre 
magnifique où lacs et forêts façonnent le paysage. 
 



Du 30 au 31 Mai 2014 : Séjour VTT « Cool Les Bauges » 

Ce séjour physiquement assez difficile en mode « VTT standard », 

devient ici plus accessible grâce à l’aide d’une assistance électrique. 

Ainsi, nous grimperons tour à tour, sur 2 sommets emblématiques 

du Parc Naturel Régional des Bauges : « Le Revard et le Semnoz », 

avec une aisance qui pourrait faire pâlir les sportifs les plus affûtés ! 

De là-haut, des vues époustouflantes sur les grands lacs situés au 

pied de ces montagnes, avant de finir en beauté, 18 km  de 

descente jusqu’à Annecy ! 

Juin 2014 

Du 7 au 9 Juin 2014 : Séjour Morvan « Les Grands Lacs du Morvan » 

A mi-chemin entre Paris et Lyon, un territoire exceptionnel, concentré de nature sauvage, d’authenticité, de 

tradition et d’histoire: le parc naturel régional du Morvan. Avec ses monts et ses vallées, la variété de ses 

paysages, le Morvan vous en fera voir de toutes les couleurs. L’itinérance à VTT, permet d’explorer, plus loin 

encore, ce cadre magnifique où lacs et forêts façonnent le paysage. 

Du 7 au 9 Juin 2014 : Séjour « VTT’lectrik » 

3 jours pour tester le VTT autrement ! 
C'est dans un cadre rural, sur des sentiers adaptés, que vous pourrez découvrir le plaisir que procure un VAE ! 
L’Albanais ou Pays de l’Albanais est un territoire haut-savoyard situé entre le lac d’Annecy et le lac du Bourget, 
à la frontière du département de la Savoie. 
Territoire aux paysages variés, ponctués de vallons aux courbes tranquilles et de panoramas grandioses sur les 
Alpes, l’Albanais est le lieu idéal pour des balades en famille, en couple ou entre amis. 
 

Août 2014 

Du 4 au 8 Août 2014 : Séjour Cévennes « Up and down » 

Au sud du Massif Central, les Grands Causses, les Gorges du Tarn et les Cévennes 

forment une entité géographique qui est inscrite au patrimoine mondial par 

l'Unesco pour l'agropastoralisme. Une nature parfaitement préservée par des 

générations qui furent les premiers à créer un parc national de moyenne montagne 

habité : les Cévennes. Vous découvrirez les paysages préservés, l'architecture 

caussenarde, la faune et la flore du Parc National des Cévennes et du Parc naturel 

Régional des Grands Causses. A travers les landes dénudées, au pied des falaises, 

sur les chemins de transhumances, les pierres, les fleurs, les brebis et les vautours 

vous donneront envie comme nous d'adopter la région et d'y revenir. 

Du 15 au 17 Août 2014 : Séjour « Private Enduro »  

3 jours de ride en sessions privées. Tous les jours, un spot différent.  
Loin de l'affluence des grosses stations, pendant 3 jours nous vous emmenons sur des spots bien plus 
confidentiels, en groupe restreint ! 7 places seulement ouvertes ! 
Un moniteur au petit soin pour vous ! 
 

Renseignements : Christophe : 06.10.16.37.47 ; ou christophe@lamaisonduvelo.com 
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