Séjour 5 jours / 4 nuits
A partir de 12 ans

LA GRANDE BOUCLE du Parc Périgord-Limousin
Séjour découverte du VTT Assistance Electrique

202 km – 5 JOURS
669€ / pers. tout compris
Séjour encadré par
à partir de 12 ans
Départ à partir de 6 pers. à 9 pers..
Le prix comprend :
Un circuit en « étoile » avec hébergement en
pension complète au Souffle Vert de Cussac
L’Encadrement par un moniteur diplômé
membre du MCF (Moniteur Cycliste Français)
La Location d’un VTTAE : Giant Fathom E+3
semi-rigide
Les transferts durant les 5 jours
La révision et l’entretien quotidien des VTTAE
Ne comprend pas :
Les boissons
Les dépenses à caractère personnel.
Les assurances.

Réservations :
Le Souffle Vert
14, route de Saint Mathieu - 87150 CUSSAC
Tel : 05.55.30.09.70
contact@lesoufflevert.com
https://www.lesoufflevert.com/

Jour 1 - Etape de 40 km
La Coquille – St-Pardoux-la-Rivière
9h15 Transfert départ du Souffle Vert / 10h00 Départ en VTT
Au départ de la Maison du Parc, prenez vos marques pour cette
première étape aux accents de massif central avec ses puys, ses
plateaux et ses vallées profondes. Vous y cheminerez au fil de
l’eau en des lieux où les naturalistes ne manqueront pas de
s’émerveiller, notamment dans les gorges encaissées de la Dronne
sauvage.
Pique-nique tiré du sac à midi
16h30 Transfert véhicule retour Centre Souffle Vert

Dîner et nuit : Le Souffle Vert

Jour 2 - Etape de 42 km
St-Pardoux-la-rivière – St-Barthélémy-de-Bussière
9h15 Transfert départ du Souffle Vert / 10h00 Départ en VTT
Cette étape vous permettra d’admirer notre belle protégée, la
Rivière sauvage de la Dronne, qui commence à prendre ses
aises dans la vallée, après un parcours dans des gorges
encaissées plus en amont. Parcourez les vallées périgourdines
jusqu’à Nontron, avant de repartir à l’assaut du socle granitique
du Massif central.
Pique-nique tiré du sac à midi
16h30 Transfert véhicule retour Centre Souffle Vert

Dîner et nuit : Le Souffle Vert

Jour 3 - Etape de 40 km
St-Barthélémy-de-Bussière – Rochechouart
9h30 Transfert départ du Souffle Vert / 10h00 Départ en VTT
Nous entrons dans la partie limousine de La Grande boucle du
Parc. Profitez d’une pause à la Maison de l’Abeille de
Maisonnais-sur-Tardoire, avant de vous laisser aller à la rêverie
dans les ruines du Château de Lavauguyon.
Poursuivez par une deuxième partie d’étape à haute valeur
géologique au cœur de la Réserve naturelle de l’Astroblème de
Montoume à Rochechouart, et détectez les incidences de la
météorite sur les paysages et le bâti.
Pique-nique tiré du sac à midi
16h30 Transfert véhicule retour Centre Souffle Vert

Dîner et nuit : Le Souffle Vert

Jour 4 - Etape de 40 km
Rochechouart – Champagnac-la-Rivière
9h30 Transfert départ du Souffle Vert / 10h00 Départ en VTT
A Rochechouart, pénétrez dans la Forêt ancienne et partez à la
découverte du majestueux Chêne de Bramefan.
Prolongez dans les vallées profondes de la Gorre et du Gorret,
pour aboutir dans le bourg de Saint-Auvent qui a conservé sa
physionomie traditionnelle.
Suivez les traces de nos lointains devanciers, de ces hommes
du néolithique qui les premiers arpentèrent nos chemins et
dressèrent les mégalithes, aux paysans des siècles passés dont
les paysages de landes nous rappellent le souvenir.
Pique-nique tiré du sac
16h30 Transfert véhicule retour Centre Souffle Vert

Dîner et nuit : Le Souffle Vert

Jour 5 - Etape de 40 km
Champagnac-la-Rivière – La Coquille
9h30 Transfert départ du Souffle Vert / 10h00 Départ en VTT
Cette dernière étape débutera au cœur du Massif des
feuillardiers entre châtaigneraies et taillis.
Après une halte au sommet du Puyconnieux, et une pause au
pied du Château de Montbrun, gardez le cap, profitez de cette
dernière étape « chlorophyllée » et bouclez la Grande boucle !
Pique-nique tiré du sac
16h30 Transfert véhicule retour Centre Souffle Vert
Fin du séjour.
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La Grande Boucle du Parc
Une nouvelle itinérance en plein coeur du Parc naturel régional Périgord-Limousin.
Découvrez l'itinéraire
Toute les informations sur :

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Decouvrir/Decouvrez-la-Grande-Boucle-du-Parc

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.
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).

Hébergement Le Souffle Vert à Cussac
Dans un village vacances authentique et confortable avec de larges espaces verts au cœur
même du village de Cussac.
Hébergement en chambre
double avec salle d'eau et
toilettes.
Pension complète (piquenique fourni pour le déjeuner),
apéritif de bienvenue, lits faits
à l'arrivée, linge de toilette
fourni, accès à la salle de
remise en forme.

https://www.lesoufflevert.com/

