Toile d’Hiver
Une aventure magique au cœur des Combrailles…

Toile d’hiver :

Du 17 Février 2014 au 21 Février 2014
ou
Du 24 Février 2014 au 28 Février 2014
ou
Du 3 Mars 2014 au 7 Mars 2014
ou
Du 10 Mars 2014 au 14 Mars 2014

Des couleurs féériques, chatoyantes, des montagnes, des forêts et des lacs. Au cœur de ce décor
sauvage et isolé se dresse fièrement le château du Courtioux. C’est dans ce domaine que vous
dormirez trois nuits et prendrez vos petits déjeuners et diners en chambre Twin ou Single selon
votre souhait. Chacune des chambres disposant d’une salle de bain, de toilettes individuelles,
d’une connexion WI-FI et de la climatisation.

Le château en image :
Nos raids ont l’avantage d’être en formule « tout compris », la pension est complète, excepté
les dépenses personnelles et les boissons en supplément vous n’aurez rien à payer…

Jour 1, Votre arrivée :
Après avoir déposé vos bagages en chambre, lundi matin, nous prendrons le temps de boire un
café tous ensemble, de nous présenter, de présenter notre guide pour cette folle aventure, nos
engins, les différentes consignes de sécurité ainsi que les règles à respecter.
Après le déjeuner nous passerons l’après-midi en carrière afin de vous familiariser avec les
différents types de difficultés que nous pourrions rencontrer ; montées, descentes, dévers…

Nous finirons cette première journée par un diner au château et une nuit de sommeil bien
méritée !
Jour 2 :
Lors du deuxième jour, le départ se fera aux environs de 10h00, après votre petit déjeuner. Vous
enfourcherez votre machine direction Neris Les Bains réputée dès l’antiquité pour les

bienfaits de ses eaux chaudes : Piscines gallo romaines, oppidum gaulois dans le parc
des chaudes, amphithéâtre romain, nécropole mérovingienne, la chapelle st joseph, les
thermes…Vous découvrirez tout au long du trajet la foret, les sentiers ruraux, les petits villages
qui jalonneront notre périple. Nous déjeunerons dans une auberge de campagne typique, loin
des villes et de la conformité. Puis nous reprendrons notre route. En fin d’après-midi nous
profiterons de la soirée pour tester les karts du circuit de Lavaud. Au programme : 10 minutes
libres, 10 minutes chrono, et 15 tours de piste ! De quoi avoir des sensations et des frissons…

Jour 3 et Jour 4 :

Le troisième jour sera le début d’un voyage de deux jours direction le Massif du Sancy…
Autour du Puy de Sancy, plus haut volcan de l’Hexagone (1886m) s’étend le cœur de
l’Auvergne. Terre de traditions et de légendes , le Sancy regorge de sentiers nous permettant
d’admirer les paysages magnifiques qui nous entourent : lacs, cratères, cirques, cascades…On
peut y découvrir la dent du Marais, un gigantesque glissement de terrain ayant ouvert un
hémicycle avec une imposante muraille rocheuse aux parois abruptes d’environ 100m de haut et
sa légende du saut de la pucelle qui nous conte qu’une jeune bergère importunée par les
assiduités d’un seigneur se jeta du haut de la falaise et atterrit miraculeusement sans blessures.
La jeune femme ne put s’empêcher de vanter son exploit aux villageois et pour les convaincre
voulut renouveler son exploit, mais cette fois son corps s’écrasa au sol… Les anciens content
également la légende de La roche des fées selon laquelle il y a très longtemps, les fades, nos
fées d’Auvergne, avec l’aide du Dieu Borvo ont fait naitre des sources bienfaisantes pour nous
autres humains, sans cesse accablés de maux de toutes sortes….
Nous dinerons et dormirons en Gite, au cœur du Sancy pour plus d’authenticité encore.

Jour 5 :
Le cinquième et dernier jour de notre voyage au Cœur des Combrailles s’achèvera par un
voyage jusqu’au Méandre de Queuille, la Sioule y forme une boucle que l’on peut observer
depuis le Paradis de Queuille, un promontoire rocheux de 200m qui surplombe la vallée. Situé
dans la commune de Queuille et long de 150 kms, le Méandre de Queuille occupe une position
dominante. Au fil du temps, le Méandre s’est formé en lacet, dessinant une presqu’île et offrant
ainsi au visiteur un panorama hors du commun. Le barrage, situé en aval, accentue ce dessin.
Voyant Queuille perché sur son rocher et bénéficiant plus souvent du soleil qu’eux, les habitants
d’autrefois, envieux de ce privilège, ont décidé de le surnommer le « Paradis de Queuille ».
Nous déjeunerons dans une auberge, puis repartirons direction le Château ou nous prendrons un
dernier café (route oblige) tous ensemble ! Puis il sera temps de reprendre la route vers nos
demeures respectives, la tête pleine de souvenirs, l’esprit vidé et l’âme emplie de cette belle
aventure !

Nos Tarifs : Nos raids ont l’avantage d’être en formule « tout compris », la pension est
complète, excepté les dépenses personnelles et les boissons en supplément vous n’aurez rien à
payer…
Le raid de 5 jours pour 2 personnes avec 1 quad : 2990 €
Le raid de 5 jours pour 1 personne avec 1 quad : 2090 €
Vous souhaitez venir avec votre propre quad ? S’il est homologué route c’est possible !
Le raid de 5 jours pour 2 personnes avec votre propre quad : 2290 €
Le raid de 5 jours pour 1 personne avec votre propre quad : 1690 €
Attention, le nombre de places est limité ! N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de
renseignements…
Nous acceptons les paiements en chèque et chèques vacances.
Nous pouvons également étudier les paiements en plusieurs fois.

