Livre d’Or séjours VTT
Printemps - Été – Automne 2018
Pâques 2018 : Formidable ! Nous avons passés 3 jours d’aventure formidable ! Joli
itinéraires et traces. Merci pour tout ! Hans et Anja.
Super séjour, parcours variés, du ludique, du physique, du VTT !! Bravo. Manu et
Véro VTT-a-2.
4/04/2018 : VTT le Géant : Parfait single, mtb paradis !!! Top organisation !! Tom et
Denis
24/04/2018 : Un grand merci à tous les ouvreurs des traces ainsi qu’aux baliseurs.
Parcours construits avec intelligence. Béa et Tony.
30/04/2018 : Super séjour au top sur le parcours Mythique avec une belle équipe !
Tout pour le plaisir : parcours ludiques, techniques, physiques, massages, repas … Il
manque peut-être un point d’eau sur le J1. A refaire l’année prochaine. L’équipe W.
Circuit VTT le géant sur 4 jours : Génial !!! Superbes traces, balisage excellent, super
ludique. Très bon accueil et très bon repas dans les gîtes, mention spéciale pour les
Grandes Molières. Séjour parfait ! A bientôt. Arthur.
30/04/2018 : Un séjour VTT sur 4 jours avec des parcours au top, des singles, du
technique, du sous-bois, un vrai régal. La logistique est super bien rodée, du coup la
seule préoccupation du séjour est de se faire plaisir sur son vélo en découvrant des
paysages magnifiques. Je tiens également à souligner l’excellent accueil du gîte les
Grandes Mollières avec sa belle salle à manger très chaleureuse, la sympathie de la
gérante et son excellent repas servi avec le sourire. Un grand merci à toutes les
personnes qui ont œuvré à nous faire passer ce super séjour. François.
Nous revenons avec plaisir chaque année sur les parcours de Château-Arnoux. Le
nombre de traces et de singles est vraiment impressionnant ! Organisation des séjours
au top, équipe de l’office de tourisme super accueillante. On reviendra ! 😊 Cyrille et
Gaëlle.
Nous avons passé un merveilleux séjour VTT. Des paysages éblouissants, des parcours
très bien conçus, balisages parfaits. Prestation parfaite. A refaire !!! L’équipe des
Bretons de Morlaix.

Le Val de Durance, un bien bel espace à rouler en VTT ! Le Mythique nous en a mis
plein les jambes durant 3 jours. Merci à toute l’équipe pour l’accueil et les bonnes
infos. Matt pour le Rose Rider Club.
Parcours top, paysage de folie. Seb RRC
Superbe rando en itinérance. Merci à l’office pour ce week-end. Phil.
6/05/2018 : Magnifique, vraiment des moments magiques avec une organisation
parfaite. Eva, merci pour ta disponibilité, ton sourire et ta bonne humeur. Nico.
Superbe rando en itinérance. Très bonne organisation ! Le Club Jour de Vélo.
6/05/2018 : Bonjour, Je vous envoie juste un petit mail pour vous remercier et vous
féliciter pour le travail que vous avez effectué en organisant les séjours VTT. Le WE
dernier nous avons participé au séjour le Géant (du 28/04 au 1/05) et nous avons adoré.
L'accueil a été très bon chaque tape et les professionnels rencontrés sont très efficaces.
Nous avons particulièrement aimé le passage dans les terres noires (il nous faudra
revenir pour ces topos exceptionnels), le cadre magnifique du golf de Digne et du g te
des Grandes Mollières et bien sûr les tracés avec une majorité de monotraces qui sont
tr s joueur sans jamais être exposé.
Nous remercions tout particulièrement Eva qui s'est mise en 4 pour limiter le surcoût
de notre s jour suite l'annulation de dernière minute d'une personne de notre groupe.
Et nous remercions aussi Marie pour sa bonne humeur et sa patience à l’arrivé alors
que nous étions retard s par 2 crevaisons successives. Je souhaite longue vie la base
VTT de Château Arnoux et que le succès de votre entreprise grandisse toujours. Nous
reviendrons. Olivier.
Un très agréable séjour sur 2 jours, des parcours magnifiques, mais qui se méritent.
Bravo pour les traces et le gite. Olivier et Romain.
Super parcours tout au long des 3 jours. De beaux paysages et des sentiers variés (un
peu physiques par moment). Bon accueil au gite. Merci pour cette organisation.
Thierry et Nicole.
Un parcours de folie, des traces d’anthologie, un travail de maintien de parcours
exceptionnel !! Merci à tous ceux qui œuvre pour une si belle trace … Nico 07.
Super parcours, super VAE !!! Une vraie mobylette !!! Stef.
Accueil, parcours, météo, gites, couvert, tout est au top !!! Du coup je reviens la
semaine prochaine. Daniel.
Monotraces à gogo !!! A refaire ! Eva multitâches !!!
Le 3 jours mythique est super !!! Single track !!! Bravo à tout le monde !! Ben Biken
Belgium
Le fameux est vraiment fameux. Le séjour qui vaut des points. L’auvergne en force !

28/05/2018 : Super séjour le Mythique, parcours de rêves très bien fléchés. Accueil par
des passionnés. Ne changez rien. Cyril, Sébastien et Fred du Maine et Loire.
30/05/2018 : Bonjour, je fais suite aux 3 jours passés du 25 au 27 Mai sur le
"MYTHIQUE". La mise en place du séjour reste des plus simple avec ses différentes
formules en fonction des différents niveaux pour un budget très raisonnable ; Un
contact avec l'office de tourisme de Château Arnoux agréable et très professionnel
(réactif à la moindre demande). De superbes parcours techniques avec des points de
vue exceptionnels, très bien entretenus et un travail remarquable sur le balisage. Des
partenaires très professionnels comme le 1er Gîte "Les Grandes Molières" où l'équipe
reste aux petits soins de ses hâtes au milieu d'un cadre idyllique en pleine nature : "un
coin de Paradis"... Reste un petit bémol : La 2ème étape à "l’hôtel du Lac" très propre,
mais qui ne correspond pas avec le contexte. On se retrouve dans une chambre d’hôtel
le long d'une route. Sur les 3 jours passés en pleine nature, cela nous rappel nos
déplacements professionnels. En résumé, nous avons traversés la France pour la 2ème
année consécutive afin de décompresser et vivre notre passion qui est le vtt et nous
avons côtoyés toutes les personnes (équipes) nécessaires pour rendre ce séjour
inoubliable. Encore merci à vous tous pour nous faire vivre notre passion et découvrir
par la même occasion votre région. Alors rendez-vous au Roc d'Azur... Cyril,
Sébastien et Fred (les Angevins) qui ne sont pas à 900km près pour vivre leur passion.
3/06/2018 : Excellent séjour ! Des parcours magnifiques et un accueil parfait de la part
des responsables de l’OT ainsi que des différents gîtes et hôtels. A refaire !
3/06/2018 : 1ère essai des VAE. De la bombe sur les supers traces du Val de Durance.
Toujours aussi sympa, je parle des circuits mais également de l’accueil à l’OT de
Château-Arnoux. Merci Eva.
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.
Bonjour, après avoir passé 3 jours sur les sentiers vtt dans le Val de Durance, nous
tenons à féliciter l’équipe en charge des circuits pour leur travail de recherche
d’itinéraire et leur réalisation. C’est superbe, nous reviendrons.
6/06/2018 : Superbe séjour sur le Mythique. Le balisage au top, super parcours sur de
magnifiques singles, belles descentes et montées, dommage que la météo n’a pas été
au top ! On reviendra avec le soleil ! Merci à l’OT pour l’organisation, super accueil et
repas au gîte d’étape des Mollières et bon accueil du lac. Valérie et Franck.
12/06/2018 : Tout simplement magnifique, parcours top, monotrace top. Mention
spéciale pour le gîte de Cathy. Merveilleux séjour sur le Mythique. Jean-François,
Patrick et Philippe.

14/06/2018 : Super séjour, super accueil (une suggestion mettre sur les parcours des
numéros à côté de quelques balisages pour pouvoir informer les secours). Le vélo tonic
Vauverdois.
Agréable séjour et bon accueil et à « l’an que ven » Pascal vélo tonic Vauverdois.
Super accueil, super circuit à refaire. Patrick.
Merci, à bientôt, Lomelet.
22/06/2018 : Super séjour, jolis parcours. Accueil super sympa, tant par l’office que
par les hébergements. À refaire, merci beaucoup.
Accueil, organisation au top. Quoi dire de plus, puisque nous reviendrons. Laurent et
Olivier.
29/06/2018 : Les plus beaux parcours VTT à ma connaissance, dénivelé, monotrace,
descente de folie, balisage parfait et l’accueil à l’office de tourisme très professionnel.
Je reviendrai avec plaisir. Claude.
30/06/2018 : L’équipe des 6 Alsaciens vous félicite pour ces 3 beaux parcours VTT.
Vous avez une belle région, préservez la bien. Véttistement vôtre
18/07/2018 : De superbes parcours VTT, des singles magnifiques. Merci pour
l’organisation. A refaire. Thomas et Steph
02/08/2018 : Wahou ! Que du bonheur !!! (Et un peu de chaleur quand même). Un
parcours de 4 jours magnifique, varié et très joueur. Merci pour l’organisation. Un
merci particulier pour les repas sans gluten. On recommandera vivement !!! Mathieu et
Anne.
06/08/2018 : Encore un super séjour avec un gîte super, merci Cathy. Lionel. Et de 4,
toujours terrible ! Singles au top encore et encore et encore … Owé !!!! Olivier. Super
parcours, merci top. Remy.
09/08/2018 : Partie 3 jours sur le circuit le Mythique, supers parcours, bravo pour la
qualité des traces, les hébergements proposées étaient au top (surtout le gîte du 1er
soir : cadre, qualité des repas, accueil). Cela donne évidement envie de revenir pour
découvrir toutes les autres traces des environs. À bientôt. Emmanuel Saba.
20/08/2018 : Le géant 4 jours : parcours varié, Terres noires, single, chemin et piste
font de ces 4 jours un bonheur en VTT. Côté pension dans l’ensemble correcte avec un
petit bémol sur l’hôtel de Château-Arnoux trop bruyant. À refaire et merci à vous pour
la qualité et la propreté des sentiers. Jean-Pierre.

17/09/2018 : Mythique c’est mythique. Dénivelé monstrueux, mais bien fragmenté !
Belles petites descentes, super hébergement en gîte. Et en plus beau temps 😊 Merci
et à la prochaine. Très bien organisé, très beaux chemins … à conseiller. Gilles.
22/09/2018 : Tout super ! Merci pour cette belle organisation, gentillesse et efficacité
pour le matos. De belles surprises sur le parcours technique et compétitif. À bientôt.
Les enragés.
22/09/2018 : Merci pour l’organisation. Supers parcours de VTT et hébergement aux
Mollières top ! Magnifique accueil. Te team.
28/09/2018 : Des normands sur le Mythique. De beaux parcours VTT avec de la
technique. Accueil au top avec bonne organisation pour le matériel de loc.
30/09/2018 : Super parcours Mythique. Pleins de méga paysages en souvenirs et
quelques sueurs ! On reviendra ! Magnifique parcours sur le circuit Mythique !
Exigeant, que de beaux souvenirs ! À refaire. Maxime Blanc.
13/10/2018 : Très bon séjour. Une organisation super, très très bien balisé (Bravo aux
VTTistes qui l’ont fait). Un accueil vraiment agréable, dans tous les sites et les locaux.
Les paysages changent des Pyrénées Atlantique, très agréable. Merci pour tout et
surtout merci à toute l’organisation !! Des gîtes à l’office de tourisme en passant par
les VTTistes qui font ces pistes !! À bientôt vélo d’Ossau, Pascal et Valérie, venez
rouler chez nous, c’est encore plus beau 😊
16/10/2018 : Nous sommes de loin mais le voyage en valait le détour. 3 jours
superbes, techniquement avec des paysages à couper le souffle. Merci pour
l’organisation et à bientôt. Les Bretons
22/10/2018 : 3 jours sur le Mythique, que de beaux paysages et de beaux parcours à
VTT. Bravo pour les personnes qui entretiennent ces parcours. L’Alsace Julien.
22/10/2018 : Joli parcours sur le 3 jours du Mythique, bien physique pour les gars pas
trop entrainés. Super temps pendant le séjour. Rémy et Miko. Pays-Bas.
22/10/2018 : Joli parcours ces 3 jours, bien variés. On a particulièrement aimé le 2ème
jour sur le Mythique pour les paysages. Soleil avec nous. Nadège et Patrick, Les
Fourgs (25).

