
Série 1
Parcours de 6 kilomètres agrémenté de 32 caches.
A pied : Tout niveau,
En vélo :  Accessible en VTT tout niveau,

Pour ceux qui le désirent, la cache GC3DRHF Chirat Rochat, est accessible par un chemin
entre la numéro 25 et 26 (700 mètres)
 

 
 

 

http://www.geocaching.com/geocache/GC3DRHF_chirat-rochat


Série 2
Parcours de 10,5 kilomètres agrémenté de 42 caches.
A pied : Tout niveau,
En vélo :  Accessible en VTT niveau intermédiaire,

 

 
 

 



Série 3
Parcours de 11,7 kilomètres agrémenté de 51 caches.
A pied : Niveau intermédiaire,
En vélo : Très peu accessible en VTT niveau expert,

 

   



Série 4
Parcours de 10,5 kilomètres agrémenté de 41 caches.
A pied : Tout niveau,
En vélo : Accessible en VTT niveau confirmé,
Pour ceux qui le désirent, la cache GC3DRJ8 Le chirat Blanc est accessible par un chemin
entre la numéro 5 et 6 (130 mètres),
 

  
 

  

http://www.geocaching.com/geocache/GC3DRJ8_le-chirat-blanc?guid=d4320004-adee-4527-8c20-7ede031bc972


Série 5
Parcours de 15 kilomètres et 720 mètres de dénivelé positif agrémenté de 60 caches.
A pied : Un bon niveau est recommandé,
En vélo : Certains passages sont impossible en vélo... Même en le portant cela devient 
difficile,
Pour ceux qui le désirent, la cache GC20FTE Les 3 dents est accessible entre la numéro 4
et 5,
et la cache GC2VAH4 Le refuge de Dentillon est accessible entre la numéro 14 et 15.
Ces deux caches sont dans la continuité du circuit pas besoin d'effectuer de détour.
  

 

   

http://www.geocaching.com/geocache/GC2VAH4_le-refuge-de-dentillon
http://www.geocaching.com/geocache/GC20FTE_les-3-dents


Série 6
Parcours de 13 kilomètres et 630 mètres de dénivelé positif agrémenté de 57 caches.
A pied : Tout niveau mais attention au dénivelé,
En vélo : Niveau intermédiaire,

Pour ceux qui le désirent, la cache GC30513 La Chapelle de St Sabin est accessible entre
la numéro 10 et 11 avec un détour d'environ 400 mètres,
 

 
 
 

 
 

http://www.geocaching.com/geocache/GC30513_la-chapelle-st-sabin


Série 7
Parcours de 18 kilomètres et 800 mètres de dénivelé positif agrémenté de 75 caches.
A pied : Tout niveau mais attention au dénivelé et à la distance,
En vélo : Niveau confirmé,

  

  


