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230 km d’itinérance

Raid VTT www.ffct.org



Durant cinq jours 
au guidon de votre VTT, 

vivez l’itinérance sur les traces 
de la Grande Traversée 

de l’Ardèche (GTA).

Le CREPS de Vallon Pont-d'Arc et le centre FFCT des 4 Vents vous proposent 
un séjour itinérant à VTT sur les chemins les plus pittoresques de l’Ardèche.  
Les parcours seront encadrés par les moniteurs stagiaires en formation.  Lors 
de chaque étape, vous serez accueillis dans des hébergements adaptés sur la 
trace de la Grande Traversée de l’Ardèche. Vous aurez l’opportunité de 
découvrir toutes les facettes de l’Ardèche authentique, au coeur de ce territoire 
d’exception. Ce séjour sera orienté vers la découverte du patrimoine 
environnemental, gastronomique, et culturel de la région. Vous rencontrerez 
des acteurs locaux qui ont su préserver un savoir-faire et une identité 
patrimoniale forte. 

le tarif comprend :
- L'hébergement en pension complète en chambre double ou dortoir selon 
l’hébergeur du dimanche soir 18 juin au vendredi après-midi 23 juin 2017, et 
les taxes de séjour. 
- L’accompagnement par les moniteurs du CREPS (stagiaires et formateurs), 
et le reportage photos.
- Le transport des bagages.

le tarif ne comprend pas :
- le VTT et le matériel nécessaire à l'activité (voir liste équipement 
personnel, possibilité de location auprès du centre des 4 vents).
- Les assurances optionnelles, les boissons hors dîners et les dépenses 
personnelles ainsi que tout autre supplément non prévu au programme.
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  Dimanche 18 Juin : les Blachas - Salavas
- Pot d'accueil à 17h30 au Blachas, à Salavas.
- Présentation des participants et de l'encadrement, descriptif du séjour.
 

  Lundi 19 Juin : (les Blachas) > Lalouvesc > Le-Chambon-sur-Lignon
Nuitée: Coteau fleuri 
Distance : 35km
Dénivelé : 300m
Descriptif : Après un transfert en car de Salavas à Lalouvesc, nous débuterons ce 
raid sur les hauteurs sous les pentes du Mont Chaix, à une altitude de 1091 mètres, 
pour rejoindre le domaine du Coteau Fleuri situé entre Le-Chambon-sur-Lignon en 
Haute-Loire et Saint-Agrève en Ardèche. Chambon, d'origine celtique, signifie 
courbe, méandre. Durant la seconde guerre mondiale, les habitants du Chambon et 
alentours aidèrent et accueillirent des réfugiés, ce qui leur à valu le titre de «juste 
parmi les nations». L'historien François Boulet a donné le nom de «Montagne-re-
fuge» pour définir ce lieu chargé d’histoire.
.

  Mardi 20 Juin : Le Chambon-sur-Lignon > St Eulalie
Nuitée: Bachasson 
Distance : 50 km
Dénivelé :1200m
Descriptif : Cette seconde étape sera consacrée à la découverte des sources de la 
Loire, sous le mont Gerbier de Jonc un suc phonolitique célèbre pour sa forme 
particulière d’origine volcanique. Vous parcourerez également le Mont Mézenc, le 
toit de l’Ardèche qui culmine à 1753 mètres, ce qui fait de lui le plus grand sommet 
ardéchois, aussi connu pour sa spécialité culinaire : le fin gras du Mézenc, viande 
de bœuf élevé sur les pentes de la région.
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  Mercredi 21 Juin : St Eulalie > Montselgues
Nuitée: La Fage 
Distance :65 km
Dénivelé :1800m
Descriptif : Pour cette troisième étape, la plus longue du séjour, nous poursuivons 
notre exploration de la Montagne ardéchoise. Réparti sur 1800 km2, ce vaste espace 
naturel se situe à la frontière de l’Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Occitanie et partage 
les départements de l’Ardèche, de la Haute-Loire, de la Lozère et du Gard. On y 
trouve les Boutières au nord, le plateau de Vernoux au centre, le territoire des Sucs 
à l’ouest et les corniches cévenoles au sud.
.

  Jeudi 22 Juin : Montselgues > Casteljau 
Nuitée: Château de la presque’île - Belambra
Distance : 40km
Dénivelé : D+600m/D-1180m
Descriptif : Depuis les corniches cévenoles, nous partirons du village atypique de 
Montselgues entre lande de genêts et chaos granitiques, à 1020 mètres d’altitude, 
pour dévaler les contreforts de la Montagne ardèchoise par des chemins de 
traverse. Nous basculerons sur les terres calcaires de l’Ardèche méridionale pour 
arriver au cœur des gorges du chassezac à Casteljau,  800 mètres plus bas. Vous 
pourrez admirer le bois de Païolive, un site géologique remarquable mais aussi une 
vitrine de la biodiversité de la faune et de la flore unique en Europe. 
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   Vendredi 24 Juin : Casteljau > Vallon-Pont-d’Arc
Distance : 40 km + 300 mètres «surprise»
Dénivelé : D+750m
Descriptif : Pour clôturer cette aventure partagée, nous terminerons notre périple  
par les gorges de l’Ardèche avec le fameux Pont d’Arc. Les Gorges de l’Ardèche ont 
été creusées dans un massif calcaire, il y a environ 115 millions d’années. Une 
grande partie de la région du sud-est de la France était recouverte par une mer 
tropicale. Des dépôts sédimentaires ont pu alors s’y accumuler pendant de longues 
périodes. Le Pont d’Arc a été creusé par les eaux de la rivière il y a environ  500 000 
ans à la faveur d’un méandre. C’est dans ce Cirque d’Estre que des spéléologues 
ont découvert en décembre 1994 la grotte Chauvet l’un des plus anciens chefs 
d’œuvre de l’art pariétal connu à ce jour. 

en résumé : Distance totale : 230 km 
                            Dénivelé total : D+4650m 

Cette aventure est dédiée aux passionnés de VTT, aux amoureux des grands 
espaces naturels et aux amateurs de patrimoine culturel. Vous pourrez aussi 
pro�ter des conseils avisés d’une équipe d’encadrement professionnelle, 
sympathique et compétente. Ce programme est donné à titre indicatif et peut 
subir des modi�cations, notamment en fonction des conditions climatiques 
du moment.
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La Grande Traversée de l’Ardèche : le must du VTT 

Adepte de voyages itinérants et de grands espaces, on peut trouver en Ardèche le 
must des parcours VTT quel que soit son niveau de pratique, le VTT étant sans 
aucun doute l’un des meilleurs moyens de découvrir ce pays en harmonie avec 
l’environnement. La toute nouvelle et officielle traversée de l’Ardèche du nord au 
sud, par sa dorsale volcanique et cévenole, offre toute la palette des paysages 
ardéchois.

L’Ardèche à VTT : c'est magnifique, mais ça se mérite et n'oubliez pas que les 
sentiers aujourd'hui empruntés à VTT, étaient autrefois utilisés par des mulets qui 
eux, n'avaient pas de problème de braquet…

L’accompagnement par des ambassadeurs du territoire 

Vous serez accompagné par les deux auteurs du guide Glénat consacré à la 
Grande Traversée de l’Ardèche, initié en 2011 par les stagiaires de la 
formation du CREPS de Vallon Pont d’Arc avec le partenariat du Conseil 
Départemental de l’Ardèche.
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Guide Glénat 
VTT en Ardèche
Par Edmond Gayral et Mathieu Morverand

Topoguide 
Grande Traversée de l’Ardèche

Par le Conseil Départemental
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Encadrement :
Sous la responsabilité des formateurs du CREPS et de la FFCT, l’encadrement 
du séjour est assuré par les moniteurs stagiaires qui vous apporteront leurs 
conseils techniques tout au long du séjour. Ils veilleront à ce que les parcours 
s’effectuent dans les meilleures conditions de sécurité. 
Leurs connaissances du terrain et du profil des étapes vous aideront dans la 
gestion de votre effort.

Hébergement :
Résidences de vacances, Gîtes , hôtels en chambres doubles et en dortoirs. 
Chambre individuelle possible avec supplément.

Restauration :
Cuisine ardèchoise adaptée à l’activité, le déjeuner lors de chaque étape sera 
pris sous forme de repas froid.

Assurance :
Les participants doivent être licenciés 
FFCT et doivent disposer d’une 
couverture en RC + assurance 
rapatriement s’ils n’ont pas souscrit 
au contrat d’assurance fédéral.
 



Equipement personnel 
- VTT en parfait état de fonctionnement.
- Casque de protection obligatoire.
- Sac à dos adapté au VTT.
- Vêtements adaptés à la pratique du VTT et au climat ardèchois (moyenne 
montagne et plaine).
- Lunettes de soleil.
- Crème solaire.
- Réserve d’eau grande capacité.

En cas de traitement médical particulier, il est vivement conseillé de vous munir 
d’une pharmacie personnelle et de vos ordonnances.

Climat et Informations régionales
Climat frais en montagne et chaud en Ardèche méridionnale.

Protection des sites
L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est très 
sensible. Dans l’intérêt de tous, soyez respectueux des milieux traversés.
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         Merveilles de la nature :

Les myrtilles : 
pour les nombreux desserts, 
plats en sauce et les digestifs 
(crème de myrtille).
Les champignons :
cèpes, giroles, pied de mouton...
Les tru�es :
toasts, brouillade, glace

Spécialités de l'Ardèche
L'Ardèche renferme de nombreux trésors tant au niveau des paysages, des activités de 
pleine nature que dans le domaine culinaire.
La cuisine ardéchoise est une cuisine riche, elle est issue de la culture des terres, de 
l'élevage ou encore de la générosité de la nature.
La châtaigne est le produit phare de l'Ardèche, connue mondialement, mais les autres 
spécialités ne laissent personne indi�érent. Il y en a pour tous les goûts, autant pour les 
amateurs de charcuterie,  de fromages, de bons plats cuisinés accompagnés des 
nombreux vins et leurs cépages particuliers, que pour les gourmands avec de succulents 
desserts à base de crème de marron et de myrtilles.

      Quelques préparations et plats cuisinés en Ardèche :

Crème de marron, rôtie de châtaigne, marrons glacés, liqueur de châtaigne.
La crique : pommes de terre rapées assaisonnées et poêlées en galette.
La bombine : pommes de terre mijotées à la cocotte accompagnées de carottes, 
oignons, olives noires, lard (d'agneau ou de veau).
La caillette : petit pâté rond à base de porc, de blettes ou d'épinards et d'aromates le 
tout recouverte de crépine.
La maouche : estomac de porc farci de choux, de pommes de terre, de chair à saucisse, 
de carottes et parfois de pruneaux.
La saucisse sèche, le �n gras du Mezenc, le jambon sec de l'Ardèche et le saucisson 
d'herbes.

    Fromages d’Ardèche :

Le Picodon
Le Goudoulet
Le Coucouron
Le Saint-Félicien
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Accès au domaine des Blachas 

www.ffct.orgAccès/Contact

Contacts - Inscriptions
Fabrice ROTA / Référent du Séjour

Centre FFCT ”les 4 Vents” - 63120 Aubusson d'Auvergne
Tel. 04 73 53 16 94 • 09 65 25 55 22 -

 contact@4vents-auvergne.com
  www.4vents-auvergne.com

Contact domaine des Blachas
GPS : 44° 23ʼ 15.0" Nord  / 004° 24ʼ 19.6ʼʼ Est 
2590, Route du chassel - 07150 Salavas
Tel : 04 75 88 02 07 - Mél : contact@lesblachas.com
Site: www.lesblachas.com
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