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Réservé aux spor fs ce circuit débute par l 'ascension
du Grand Felle n (Alt 1388) qui nécessite physique
et technique. On descend ensuite dans un premier
temps au col de la Charousse puis jusqu'au pont sur
la Clavarine (km 15). La suite du circuit est vallonnée
jusqu'à St Bonnet puis plus facile. A en on à garder
des forces pour le dernier raidillon de 2 km jusqu'à
l'arrivée 

61 - Le Grand Felle n
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Distance: 40km
Dénivelé: 1320m
Durée: 3h45

Distance (en kilomètre)

Tout au long de ce e boucle tonique et technique
qui démarre à 1100 m d'al tude, vous traverserez un
plateau boisé et de pe tes vallées encaissées. Si
besoin une jonc on est proposée au km 7 pour
rejoindre la D44 et raccourcir le circuit de 9 km.

62 - La Saint-Bonne e
Distance: 24.8km
Dénivelé: 800m
Durée: 2h15

63 - Les deux rivières

Un circuit facile techniquement qui alterne grandes
pistes et chemins boisés. Vous traverserez plusieurs
fois la Semène entre le km 9 et 13 pour ensuite
tester votre condi on physique en remontant les 4
derniers kilomètres vers le départ.

Distance: 17km
Dénivelé: 500m
Durée: 1h45

Ce parcours technique de par la succesion de
difficultés s'adresse à un public confirmé. Le premier

ers jusqu'à Dunières est vite avalé, la suite est plus
vallonnée et par endroit très technique jusqu'au Pont
de Raucoules (km 23, Alt 665 m). Il vous faudra avoir
gardé des forces pour boucler la seconde par e qui
remonte vers le départ. 

Distance: 40km
Dénivelé: 1265m
Durée: 3h45

64 - Le Gournier
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La mise en jambe sur les 5 premiers kilomètres est
facile puis vous vous laisserez glisser jusqu'à
Dunières (km9).
La seconde par e est un peu plus technique et plus
vallonnée jusqu'au km 18 pour pouvoir enfin
descendre vers l'arrivée.

65 - Les Trois ponts

Distance (en kilomètre)

Après 2 kilomètres montants pour s’échauffer, vous
vous laisserez descendre pour traverser un ruisseau
et reprendre de l'al tude  (maxi 1140m au km 9). La
suite plutôt en descente jusqu'au km 20 vous fait
traverser ruisseau et vallon pour remonter
tranquillement vers Montregard.

Distance: 24km
Dénivelé: 520m
Durée: 2h15

ESPACE VTT-FFC
Haut Pays du Velay

Distance: 20km
Dénivelé: 500m
Durée: 2h00

Départ : Saint-Romain-Lachalm

66 - Le Trifoulou
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Un circuit à faire en famille, la première moi é est
plutôt descendante et la seconde plutôt montante.
Vous emprunterez des chemins assez roulants, des
pe tes routes peu fréquentées à travers les « Hauts-
Plateaux ». 

Départ : Montregard

Distance (en kilomètre)

Distance (en kilomètre) Distance (en kilomètre)

Distance (en kilomètre)

Distance (en kilomètre)

67 - Les Paziers
Distance: 10.5km
Dénivelé: 200m
Durée: 1h

ESPACE VTT-FFC
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« Aménagement de circuits VTT» est cofinancé par l’Union
Européenne dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le

Développement Rural (FEADER) : l’Europe inves t dans les zones
rurales. 

Départ : Saint-Julien-Molhesabate
(possibilité départ Saint-Bonnet-le-Froid)

Départ : Saint-Bonnet-le-Froid 
(possibilité départ Saint-Julien-Molhesabate)
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