
Le parcours s’effectue en ligne
du Col de Larche jusque Gréoux
avec retour au lieu de départ. Le
passage de la haute montagne  à la
Provence est l’atout majeur de ce
raid.
Circuit réservé aux adhérents
du vtt fun club:
6 jours / 7 nuitées en pension
complète,
assistance, bagages accompagnés.

ATTENTION: le nombre de place
est limité à 20 personnes avec l’as-
sistance, les inscriptions se feront
dans l’ordre des demandes et à la
remise du chèque d’acompte

Budget tout compris: 370 €
Acompte de 200 € à l’inscription
pour la réservation.
Solde 170 € 30 jours avant le départ

Samedi
Départ de Nancy (750 km 9h de
voyage) pour arrivée à l’auberge le
CHALET DE GERMAS au pied du col
de Larche.

Dimanche
Départ du col 1991m à la frontière
Italienne, découvertes de magnifi-
ques panoramas sur la vallée, les
alpages et les forts alpins, marmot-
tes, vautours et chamois nous ac-
compagneront, descente sur
Barcelonnette; GÎTE D’ETAPE
L’ETERLOU. 49km +1300m -2210m

Lundi
Nous longerons l’Ubaye en passant
par Méolans, nous quitterons la ri-
vière au Lauzet pour entreprendre la

plus grande montée du raid +1300m
jusqu’à Montclar (les participants du
raid de Serre Ponçon s’en souvien-
drons) arrivée à Selonnet; hôtel
CHEZ LE POETE 58km +2050m -
1960m

Mardi
Ce tronçon marque le départ de la
vallée blanche avec un agréable sen-
tier ludique qui descend en fond de
vallée, le chemin des hameaux et le
début des terres noires en direction
de Digne; GÎTE DES 3 VALLÉES
53km +1480m -2110m

Mercredi
Après la montagne, la plaine et les
chemins forestiers de Mallemoisson,
points de vue sur la Bléone, la Du-
rance et les pénitents des Mées, tour
du lac de l’Escale, chapelle saint
Donat; GÎTE LES MOLLIERES 48km
+990m -1120m

Jeudi
Cette grande étape nous emmène
sur un parcours ininterrompu de
15km de sentiers monotraces, nous
rentrons dans le pays de Giono, nous
attaquerons la montagne de Lure,
bergeries typiques, descente sur
Forcalquier; étape à Simiane la Ro-
tonde GÎTE DE CHALOUX 60km
+1740m -1640m

Vendredi
Voilà le dernier tronçon de notre
voyage majoritairement sur pistes
mais il faut se méfier de certaines
parties en montagnes russe près de
saint Michel l’observatoire, passage
à Manosque en direction de Gréoux
les bains; DOMAINE DU PAYANET
55km +1200m -1430m

Samedi
Retour sur le Col de Larche pour
                récupérer les véhicules

Cette randonnée ouverte à tous les vététistes du club
correctement entraînés (préparation à ne pas négliger)
s'effectue de gîtes en gîtes ; charmants, rustiques,
 hébergement au confort variable, avec repas du soir et
petit déjeuner ; les nuitées sont en dortoir ou petites
chambres (gare aux ronfleurs).  Jean Marie et son
assistant nous prépareront les repas de midi.  Apportez
votre drap sac et vos affaires de toilette, le minimum
dans un seul  sac de voyage. N’oubliez pas votre
maillot de bain et de bien faire réviser votre VTT.
Nous nous regrouperons dans les voitures et le minibus
du club pour se rendre au
lieu de départ où nous
laisserons les
véhicules, retour
des chauffeurs
avec le minibus du
club.

Inscription urgente

pour confirmer les

inscriptions

RAID VTT 2014

L’ALPES-PROVENCE
du Col de Larche au Verdon, 300km

JUIN
du samedi 14

au samedi 21

AOUT
du samedi 23 au samedi 30

ATTENTION: organisation

sous réserve de 12 inscrits

le RAID

VTT 2014


