Livre d’Or séjours VTT
« Le Suprême » 2018-2021
30 avril 2018 : Superbe rando en itinérance. Merci à l’office pour ce week-end. Phil.
6 mai 2018 : Un très agréable séjour sur 2 jours, des parcours magnifiques, mais qui se
méritent. Bravo pour les traces et le gite. Olivier et Romain.
3 juin 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 ChâteauArnoux. Merci Eva.
29 juin 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.
18 juillet 2018 : De superbes parcours VTT, des singles magnifiques. Merci pour
l’organisation. A refaire. Thomas et Steph.
22 septembre 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.
28 mars 2019 : Dépaysement total, super parcours, très ludique avec de la technique. Bonne
organisation, amusement total. Vincent.
27 avril 2019 : 2éme séjour avec OT. Toujours aussi top. Des singles à gogos. Des paysages
magnifiques et variés. On reviendra c’est sûr !! Thierry Ludiuve et Leu.
15 juin 2019 : Formule le Suprême. Très beau gîte autonomie modéré pour les distances.
Beau soleil, bonne vacance.
Le paradis du VTT est ici. La gentillesse et les conseils de l’ot aussi. Merci pour cette seconde
édition : Terres Noires et 04/13. Superbe. Bravo à toute l’équipe. Pierre et Thibo, 38
Grenoble.
22 septembre 2019 : Quasi exclusivement des singles, très bien balisés, très bien entretenus
… Une super formule, un super séjour. Et l’hébergement du samedi extrêmement
sympathique. Une très belle réussite ! Thomas, Benoit, Daniel et Nicolas.
22 juin 2020 : Superbe circuit, le Suprême. Gîte des Mollières au top, comme d’habitude. Un
grand merci à l’OT.

28 juin 2020 : Suprême sur deux jours, gîte des grandes Mollières, parcours VTT top et gîte
super ! Organisation extra par l’Office du Tourisme, pour les bagages et le reste…… Merci à
refaire.
10 octobre 2020 : Parcours « Le Suprême » un vrai régal, à refaire sans modération, très bien
fléché, parcours très varié. Le gîte est vraiment bien également, très confortable et la
nourriture excellente. À la prochaine.
27 octobre 2020 : « Le Suprême » en octobre c’est top !! Il ne fait pas trop chaud et les
couleurs de la nature sont magnifiques. Le gite des Mollières toujours aussi top !!! Merci.
Remy.
Encore une belle virée entre amis à Château-Arnoux. Merci à Cathie pour ce bon repas et son
sourire visible même à travers le masque. À refaire encore, comme chaque année !!! Lionel.
C’était top !! Rien à ajouter. Olivier.
Merci pour l’organisation super. On reviendra. Chris.
Mai 2021 : Excellent parcours, organisation au top pour un tarif défiant toute concurrence.
On va vite revenir. John
Juin 2021 : Encore un beau séjour avec toute l’équipe VTT d’Avignon. Merci à Tous.
18 Juillet 2021 : Parcours superbe, organisation top. Merci pour tout.

