Jour 1
Accueil et arrivée à l’hôtel Le Christiania en
début de matinée avec un accueil café.
Informations sur votre séjour et dernières mises
au point de votre vélo pour un départ en fin de
matinée.
Dénivelé : +190 m / -3050 m
Longueur : 21.40 km
Durée : 5h avec le pique-nique.

1er run :






Km : 6,5 km
Temps : 0h45
Dénivelé + : 125
Dénivelé – : 925
Niveau : rouge

Suivre l’itinéraire, La Totale puis suivre la D925
(à gauche) jusqu’à Beaufort. Pique-nique à
Beaufort. Rendez-vous à 13h00 sous la halle
Roger Frison-Roche : transfert en véhicule au
Mont Bisanne.

2ème run :






Km : 7,3
Temps : 0h45
Dénivelé + : 40
Dénivelé – : 1250
Niveau : rouge

Suivre l’itinéraire, La Bikette.
Rendez-vous en fin d’itinéraire, à la Mairie de
Villard sur Doron à 14h30. Transfert en véhicule
au Saisies.

3ème run :






Km : 7,6 km
Temps : 1h00
Dénivelé + : 25
Dénivelé – : 875
Niveau : rouge

Suivre l’itinéraire, l’adret’naline. Rendez-vous en
fin d’itinéraire, sous la halle Roger Frison-Roche
à 16h00.

Jour 2
Départ pour une journée de paysages à couper
le souffle.
Alentours du Lac des Fées.
Dénivelé : +575 m / -3260 m
Longueur : 32.50 km
Durée : 5h

1er run :






Km : 14 km
Temps : 2h30
Dénivelé + : 400
Dénivelé – : 1500
Niveau : noir

(suivre Passage de Miraillet sur les panneaux
pédestres) Suivre la route indiquée par le
transporteur sur environ 1,5Km jusque à un
croisement. Au croisement prendre à gauche et
continuer sur 1,5Km puis le sentier sur moins d’
1Km. Arriver au passage de Miraillet, suivre la
ligne de crête jusque au Col du Pré. Arriver au
Col du Pré suivre l’itinéraire, La Totale puis
suivre la D925(à gauche) jusqu’à Beaufort.
Pique- nique à Beaufort. Rendez-vous à 13h00
sous la halle Roger Frison-Roche : transfert en
véhicule au Mont Bisanne.

2ème run :
Suivre l’itinéraire, La Dev’Albertville.





Km : 18,5
Temps : 2h30
Dénivelé + : 175
Dénivelé – : 1760

Rendez-vous à 16h00 en fin de piste cyclable
sur le parking. Transfert en véhicule à l’hôtel le
Christiania.

Jour 3
Après une bonne nuit, découverte des pistes de
ski de la station d’Arêches
Dénivelé : +80 m / -1920 m
Longueur : 12 km
Durée : 5h
9h00 : transfert en véhicule au Cuvy.

1er run :





Km : 4,10
Temps : 0H25
Dénivelé + : 0
Dénivelé – : 530

Suivre l’itinéraire, Les Quefins. A la fin du
sentier, prendre la route à droite jusqu’au
croisement de la D218a. Prendre la direction :
Le Planay et suivre le balisage du parcours 4
jusqu’à Arêches. Pique-nique à Arêches.
Rendez-vous à 13h00 à l’hôtel le Christiania.
transfert en véhicule au Col du Pré.

2ème run :






Km : 5,10
Temps : 0h45
Dénivelé + : 80
Dénivelé – : 720
Niveau : rouge

Suivre l’itinéraire, La Vachette. A la fin du
sentier, prendre la route à gauche direction
Arêches. Rendez-vous à 14h15 à l’hôtel le
Christiania. transfert en véhicule au Cuvy.

INFORMATIONS
TECHNIQUES
Nous pouvons être parfois amenés à modifier
quelque peu l'itinéraire indiqué pour des raisons
météorologiques ou de modification de l'état du
terrain (éboulements, sentiers dégradés, etc...).
Faites-nous confiance, ces modifications sont
toujours faites dans votre intérêt, pour votre
sécurité et un meilleur confort !

Vous préparer à partir
Préparation physique :
Pour profiter pleinement de votre séjour,
n’oubliez pas d’entretenir votre forme.

3ème run :






Km : 2,8
Temps : 0h30
Dénivelé + : 0
Dénivelé – : 670
Niveau : noir
Suivre l’itinéraire, La Déchaînée. Suivre
le balisage jusqu’à l’hôtel le Christiania.

Votre pharmacie individuelle :
Celle-ci sera validée avec votre médecin en
tenant compte du terrain d’aventure et de
l’éloignement propres à ce voyage. Elle
contiendra :
Un antalgique.
Un anti-inflammatoire (comprimés et gel).
Un désinfectant, des pansements (tailles
variées) et double peau, des compresses
stériles, de la bande adhésive, du Steristrip, du
tulle gras, une
bande de contention.
Un antiseptique.
De la crème solaire et de la Biafine.
En complément : collyre, répulsif contre
les moustiques, pince à épiler, ciseaux, 2/3
épingles de nourrice, une paire de gants,
somnifère léger et/ou boules Quies,
veinotonique, médicaments personnels.
Votre équipement :
- VTT Tout -Suspendu type Enduro
- Un nécessaire de réparation (chambre à air,
pompe, petit outillage, dérive chaine).
- Barres et boisson énergétique
- Casque
- Protections: dorsale, genouillères, coudières
- Gants
- Camelback
- Veste de pluie
- Masque – lunettes
- Vérification freins: purges et plaquettes
- Pression amortisseur-fourche
- Pression et état des pneus (usure des flancs,
épines, …)
- Bouchon de guidon en place

- Serrage des cales automatiques et des
pédales, ou pédales plates (qui ont du grip)
- Serrage guidon et potence
- Matériel: patte de dérailleur, chambre à air,
rayon, rustines, maillon rapide, huile, 1 pneu
d’avance,
- Outillage: multi-outil, pompes, clefs minutes,
dérive-chaine
- Trousse de premier secours

