Livre d’Or séjours VTT
« Le Maxigeant » 2018-2020
3/06/2018 : Après quelques mésaventures dues au mauvais temps, je remercie Eva pour son efficace
aide. Je remercie aussi l’OT de Digne pour leur gentillesse. Ne changez rien au parcours qui est
superbe !! Philippe sur le MaxiGéant.
25 avril 2019 : Nous avons fait le séjour Le Maxigéant + Le Spécial. Super accueil dans les
hébergements avec une bonne cuisine. Les sentiers VTT sont très bien entretenus et très bien balisés.
Super travail des agents de l’OT qui sont efficaces et très réactifs. Super séjours et organisation.
Dominique et Julien.
4 mai 2019 : De RETOUR DU Maxi Géant, un séjour magique avec un accueil au gîte de Verdache
et des Gdes Mollières que je connais déjà et qui reste un must dans la région. Petit bémol pour l’hôtel
du lac ainsi que son casse-croûte, pas à la hauteur de ceux des gîtes ou même du Kyriad. Les traces
sont top, cette région est un coin de paradis pour vététistes à faire dans tous les sens et en ce début de
saison (fin avril), les sommets enneigés qui se découpent sur le ciel donne encore plus de panache à
ce trip. Un grand merci à l’équipe de la base de Val de Durance ainsi qu’à Marie pour le transport
des bagages et la navette du 1er jour. Philippe.
20 mai 2019 : Séjour maxi-Géant du 16 mai au 20 mai 2019. Séjour en pension complète très bien
organisé ! Nous avons été très bien accueillis à chaque fête/logement !
Les parcours sont très sympas et ludiques ( CASA) et hyper bien balisés ! On reviendra pour le soleil
et refaire quelque sentiers qui le méritent ! Une mention particulière pour le bonus à l’arrivée :
nettoyage des vtts et douches pour les pilotes! Le Top ! Merci pour l’orga ! Thomas et Benoit.
31 mai 2019 : parcours géant. Assez difficile mais très bien organisé. Accueil sympathique. C’est la
2eme fois que je viens. Merci à tous. Yve et Jean de Belgique.
26 juin 2019 : Très beau parcours, de beaux paysages enduro, l’amélioration serait peut-être d’éviter
les portions de montés. Accueil très sympa dans le gite de Flagustelle ainsi qu’à l’office de tourisme
de Château-Arnoux. Très beau parcours, les gites ont été super et le personnel sympa.
23 octobre 2020 : Après avoir testé la qualité des traces et l’organisation de L'OT de Châteaux
Arnoux sur le séjour "Le suprême" avec ma femme, nous l'avons sollicité pour adapter "Le
MaxiGéant". Notre désir : profiter un peu plus des possibilités offertes par ce superbe territoire. Nous
nous sommes régalés avec mention spéciale pour les Terres noires de Digne, toujours aussi
fantastiques à rouler. La casse de mon étrier de frein m'a permis de tester le VTT à assistance
électrique. Dépanné au pied levé par l'OT. Super accueil dans les gîtes avec mention particulière au
gite de Flagustelle et l'hôtel Kyriad de Digne qui m'a permis de profiter généreusement de la
chambre. Merci à l'équipe et peut-être à une troisième organisation. Olivier.

