
Rando VTT "Flumet - La Giett' "

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt

Proposé par :
Office de Tourisme du Val d'Arly

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/143223
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21.46 kmF
Vtt : 4h

1200 mBmaxi 1711 mD
1200 mAmini 853 mC

Rejoignez-nous les 21 et 22 septembre au camp de base du Mont-Lachat dans le cadre du Val d'Arly E-Bike Tour ! Randonnée
en VTT électrique avec encadrement et pause gourmande à l'alpage de la Frête ! Découverte des sentiers VTT du Val d'Arly,
au départ du plan d'eau de Flumet, en direction de l'alpage de la Frête, et découverte du hameau typique de Chaucisse !
Programme rando VTT : - 13h30 : départ du plan d'eau de Flumet, Chaucisse, Bogneuve, - 15H30 : pause gourmande à l'alpage
de la Frête - 16h00 : Nanchard, Chaucisse, retour au plan d'eau de Flumet. Conditions de participation : - Rando ouverte aux
adultes et aux enfants de + de 12 ans accompagnés de leur parents. - Le tarif comprend : l'encadrement d'un moniteur, pause
gourmande à l'alpage de la Frête. - Niveau confirmé, pratique du VTT quotidienne en mode sport. - Matériel dont doivent
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être munis les participants : VTT à assistance électrique, casque, gants, eau, crème solaire, lunettes de soleil, coupe-vent.
- Distance : 22 km et 1200 m de dénivelé. - Durée : 4h - Inscription dans votre Office de Tourisme avant le 18/09 à 12h00
ou sur place le jour même. Où louer un VTT à assistance électrique ? Directement au camp de base, au sommet du Mont-Lachat.
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Contact :
Téléphone : 04 79 31 62 57

Email : info@crestvoland-cohennoz.com

Site web : http://www.crestvoland-cohennoz.com

Facebook : https://www.facebook.com/CrestVolandCohennoz.Tourisme

Twitter : https://twitter.com/ValdArlyMtBlanc
Période d'ouverture :
22/09/2019 de 13h30 à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5331402/

73590 Crest-Voland
Altitude : 1591m
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Evènements divers, Dégustation

Val d'Arly E-BIKE Tour
Venez découvrir et tester le VTT électrique en Val d'Arly : rouler, déguster et s'amuser, le triple combo pour passer
un weekend festif ! Au programme de ce weekend 2 roues : - un village-camp de base festif et convivial, avec test
de VTTAE, d’accessoires et de matériel, pumptrack, mais aussi dégustation de produits locaux (Reblochon, Beaufort,
bières artisanales), et concert ! - une randonnée sportive VTTAE : le tour du Val d’Arly – 73 km - des randos découverte
VTTAE encadrées par des moniteurs avec pause gourmande - démonstrations de VTT Trial - projections de films....
- fabrication de reblochon par la Coopérative Fruitière du Val d'Arly - repas concert sous le chapiteau Programme
des randos : - Rando découverte de 2h max : à partir de 6 en pré-vente et 9 sur place - Rando gourmande avec
goûter 1/2 journée : à partir de 12,50 en pré-vente et 15 sur place - Rando gourmande journée : à partir de 19
en pré-vente et 23 sur place - Itinérance Tour du Val d'Arly : à partir de 99 uniquement sur réservation Partenaires
de l'événement : BOSCH / MOUSTACHE BIKES / DVélos / Alpes Aventures / le Dauphiné Libéré.

Contact :
Téléphone : 04 79 31 18 72
Période d'ouverture :
Du samedi 21 au dimanche 22 septembre 2019 de 9h à 18h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5148714/
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5331402/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5148714/

