
Rando VTTAE DÉCOUVERTE avec
apéro

Ce circuit est composé de
12 points 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"
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A l'occasion du Val d'Arly E-Bike Tour, les 19 et 20 juin prochain, partez découvrir les sentiers du Val d'Arly en VTT électrique.
Randonnée en VTT électrique avec encadrement et apéro !

Départs le samedi et dimanche à 10h00.
Itinéraire emprunté : Plan Desert / Le Stomu / Le Chardonnet / Les Combes / Les Favrays / Le Lachat / Le Golet / Le Plan du Drayon /
Le Crêt / Chemin de la Peignière / Les Excoffonières / Le Chardonnet / Le Stomu / Retour Camp de base Plan Desert.
A l'arrivée, apéro dégustation de produits locaux ! Miam miam !
RÉSERVATION DU VÉLO OBLIGATOIRE auprès de nos magasins de sports partenaires de l'événement.

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, accueil café au départ et apéro dégustation de produits locaux.
Mise à jour le 01/06/21 par Office de Tourisme du Val d'Arly et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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- Niveau très facile, adapté aux débutants en VTT.
- Matériel dont doivent être munis les participants : VTT à assistance électrique, casque, gants, eau, crème solaire, lunettes de soleil,
coupe-vent.
- Distance : 13 km et 490 m de dénivelé positif.
- Durée : 1h30 max
- Inscription dans votre Office de Tourisme avant le 18/06 à 17h00.
- Le tracé du parcours peut-être soumis à des modifications en fonction des conditions météo et du niveau du groupe.

En cas de conditions météorologiques défavorables, l'organisateur se réserve le droit d'annuler la sortie ou de la décaler durant le
week-end.
En cas d'annulation de la part de l'organisateur, les randonnées seront intégralement remboursées.

MESURES COVID-19
Masque obligatoire en dehors de la pratique du vélo sur le lieu de la manifestation (restauration, point information, exposants...).
Chaque participant devra être muni de son masque.

Contact : Téléphone : 04 79 31 61 40 Email : info@notredamedebellecombe.com Site web :
https://www.valdarly-montblanc.com/fr/ete/agenda/les-grands-evenements/e-bike-tour/ Facebook :
https://www.facebook.com/NotreDameDeBellecombeTourisme
Période d'ouverture : Du 19/06 au 20/06/2021. Départ à 10h30. RDV 1/2 d'heure avant le départ pour un accueil café et un briefing.
Sous réserve de conditions météo favorables.
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Evènements divers

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 !
Des randos gourmandes avec vues imprenables des meilleurs spots et conseils de pros avec nos moniteurs.
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 - 78 km
- des randos découverte VTTAE encadrées par des moniteurs avec pause gourmande
- repas / concert sous le chapiteau

Programme des randos :
- Randos DÉCOUVERTE et FAMILLE d'1h30 max : tarifs à venir.
- Randos GOURMANDES avec goûter 1/2 journée : tarifs à venir.
- Rando GOURMANDE journée : tarifs à venir.
- Itinérance TOUR DU VAL D'ARLY - Loisirs ou Expert : tarifs à venir.
- Rando NOIRE en autonomie : tarifs à venir.

Partenaires de l'événement : DVélos / Alpes Aventures / le Dauphiné Libéré / Berod Sports...

MJDiffusion

Contact : Téléphone : 04 79 31 61 40 Email : info@notredamedebellecombe.com Site web :
http://www.notredamedebellecombe.com Facebook :
https://www.facebook.com/NotreDameDeBellecombeTourisme Twitter :
https://twitter.com/ValdArlyMtBlanc
Période d'ouverture : Du samedi 19 au dimanche 20 juin 2021 de 9h à 18h.
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