Séjour 3 jours / 2 nuits
A partir de 14 ans

LA GRANDE BOUCLE
A VTT Assistance Electrique

223 km – 3 JOURS
Séjour sportif encadré par

Dates proposées :
Mardi 3 au jeudi 5 septembre 2019
Mardi 10 au jeudi 12 septembre 2019
Mardi 17 au jeudi 19 septembre 2019
Mardi 24 au jeudi 26 septembre 2019
Lundi 7 au mercredi 9 octobre 2019
Lundi 14 au mercredi 16 octobre 2019

Coût séjour :
3 jours/ 2 nuits
De 2 à 9 max
Base2 Base3 Base4
Base5
Base6
Base7
Base8 Base9
Dénomination
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
TOTAL PAR PERS.
718
656
625
606
594
585
579
574
Option single
794
732
701
683
671
662
655
650

Réservations :

E-mail travel-pro@tourismeperigord.com
Tél. : 05 53 35 71 22
https://www.perigord-reservation.com/sejourla-grande-boucle-du-parc-naturel-regionalperigord-limousin-en-vtt
Le prix comprend :
- L’organisation du circuit + réservations
- L’assistance Logistique
- Véhicule+ remorque
- Transport Bagages
- Recharge batterie + révision et entretien
VTTAE
- L’Encadrement par un moniteur diplômé
membre du MCF (Moniteur Cycliste Français)
- Un Mécanicien Cycles
- Une trousse de secours collective
- La Location d’un VTTAE : Giant Fathom E+3
semi-rigide modèle 2019
- Montage Photos à l’issue du séjour (livrés
sous quinzaine)
- L’hébergement (base chambre double) + Les
repas
Ne comprend pas :
- Les boissons
- L’entrée dans les sites et monuments.
- Les dépenses à caractère personnel.
- Les assurances.
- Le transport.
Observations :
• A partir de 14 ans
• Le participant doit s’assurer qu’il maîtrise les
fondamentaux du cyclisme, équilibre, propulsion, freinage.
Dépense physique modérée grâce à l’assistance électrique.
• Circuit adapté au rythme et au niveau de chacun.
Départ à partir de 2 personnes et maximum : 9 personnes

Témoignage de Christophe, Moniteur VTT

Originaire du Périgord-Limousin, Christophe a choisi
de revenir « au pays » pour exercer sa passion (après
quelques années passées dans le Sud de la France).
« Vous souhaitez passer des vacances actives, vous
remettre en forme, progresser, prendre davantage de
plaisirs à évoluer en VTT, je vous guiderai en toute
sécurité et à votre rythme. Aucune connaissance
particulière n’est exigée.
J’adore le VTT à assistance électrique. Il s’adapte aux
capacités physiques de chacun et il permet une
immersion totale au plus près de la nature. »

Une nouvelle itinérance en plein coeur du Parc naturel régional Périgord-Limousin.
Un voyage de plus de 200 km en 3 jours s’offre aux randonneurs à travers les plateaux et les vallées
périgourdines, le bocage limousin et les forêts de châtaigniers.
Grâce à la proximité des transports en commun (train, bus) et des voies vertes, il est aussi possible de
moduler son itinérance à souhait, ce qui fait un des points forts de cette Grande Boucle.
Une brochure a été éditée spécialement pour les randonneurs, disponible dans les Offices de
tourisme et au Parc : guidés par des récits à l’accent du pays, ils partiront à la rencontre de « la gent
d'aquí » et des légendes occitanes qui font la part belle à quelques personnages emblématiques du
Périgord-Limousin, comme le « lébérou » ou encore les « fadetas »…
Ce produit est une co-réalisation Parc naturel régional Périgord-Limousin, service Tourisme du
Conseil Départemental de la Dordogne (avec l’appui technique du Conseil départemental de la
Haute-Vienne et des associations de randonnées locales)
Plus d’infos : www.pnr-perigord-limousin.fr et rando.dordogne.fr

PROGRAMME
JOUR PAR JOUR

Jour 1
Etape de 72 km-1200m de dénivelé
-

Matin : Départ 8h30

St Pierre de Frugie / St Pardoux la Rivière 45 km
Déjeuner : Hôtel de France St Pardoux La Rivière +
recharge VTTAE

Après midi :
St Pardoux La Rivière / Augignac 27 km
Dîner+ nuitée+ petit déjeuner
Révision, nettoyage recharge VTTAE

Jour 2
Etape de 83 km-1300m de dénivelé
Matin : Départ 8h30
Augignac/Maisonnais sur Tardoire 43 km
Déjeuner/Pique-nique : Mairie Maisonnais sur
Tardoire + recharge VTTAE

Après-midi :
Maisonnais sur Tardoire/St Auvent 40 km
Dîner+ nuitée+ petit déjeuner
Révision, nettoyage et recharge VTTAE

Jour 3
68 km-1200m de dénivelé
Matin:
Départ 8h30/ St Auvent/Dournazac 45 km
Déjeuner/ La ferme de Masnaud + recharge VTTAE

Après-mid :
Dounazac/ St Pierre de Frugie 23 km
Arrivée St Pierre de Frugie 17h30 environ
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