Livre d’Or séjours VTT
« Le Mythique» 2018-2020
24 avril 2018 : Un grand merci à tous les ouvreurs des traces ainsi qu’aux baliseurs. Parcours
construits avec intelligence. Béa et Tony.
30 avril 2018 : 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.
30 avril 2018 : Parcours top, paysage de folie. Seb RRC
30 avril 2018 : 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.
6 mai 2018 : Magnifique, vraiment des moments magiques avec une organisation parfaite.
Eva, merci pour ta disponibilité, ton sourire et ta bonne humeur. Nico.
6 mai 2018 : Superbe rando en itinérance. Très bonne organisation ! Le Club Jour de Vélo.
6 mai 2018 : Monotraces à gogo !!! A refaire ! Eva multitâches !!!
6 mai 2018 : 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.
6 mai 2018 : Super parcours, super VAE !!! Une vraie mobylette !!! Stef.
6 mai 2018 : Accueil, parcours, météo, gites, couvert, tout est au top !!! Du coup je reviens la
semaine prochaine. Daniel.
6 mai 2018 : Le 3 jours mythique est super !!! Single track !!! Bravo à tout le monde !! Ben
Biken Belgium
28 mai 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 mai 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 juin 2018 : 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 juin 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 juin 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 juin 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.
14 juin 2018 : Agréable séjour et bon accueil et à « l’an que ven » Pascal vélo tonic
Vauverdois.
30 juin 2018 : L’équipe des 6 Alsaciens vous félicite pour ces 3 beaux parcours VTT. Vous
avez une belle région, préservez la bien. Véttistement vôtre
09 aout 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.
17 septembre 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 septembre 2018 : Merci pour l’organisation. Supers parcours de VTT et hébergement aux
Mollières top ! Magnifique accueil. Te team.
28 septembre 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 septembre 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 octobre 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
22 octobre 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 octobre 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 octobre 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).
28 mars 2019 : Super circuit et bonne organisation. A refaire. Daniel.
24 avril 2019 : Bonjour, Nous tenons à vous remercier pour le séjour VTT Le Mythique. Une
bonne organisation …et merci beaucoup pour votre gentillesse ! Mr et Mne Diemer.
14 mai 2019 : Superbe parcours. Nous nous sommes régalés sur ces 3 jours « mythiques ».
Merci. Chutie et Pierre et les autres.
15 mai 2019 : Bonjour, Juste pour vous dire que tout c’est très bien passé, tout le monde a été
content du week-end, nous sommes ravis. Seul hic, nous n’avons pas pu avoir la douche
comme convenu. Nous nous sommes lavés avec le karcher !!! Ça pique☺. Merci beaucoup et
bonne journée.
1er juin 2019 : …Malgré un cadre cassé… Une panne électrique sur VAE et deux chaines
cassées !! Nous avons passé 3 jours exceptionnels… Nous reviendrons bientôt. Signé le ZAZ.
Poney
1er juin 2019 : Trop sympas le jeune (Jeremy) à l’accueil.
1er juin 2019 : Parcours magnifiques. Accueil au top. : Organisation impeccable. On
reviendra.
6 juillet 2019 : Bravo, super sympa, parcours très beaux et ludiques. Les hébergements à la
hauteur de la demande. À refaire avec un peu moins de chaleur et peut être un peu plus court
dans les étapes. Merci encore, Annick et Jean Luc.
8 septembre 2019 : Vraiment super trip. Singles hyper joueurs. Gite super bien, accueil,
emplacement et cuisine : TOP !

6 septembre 2020 : Super séjour le Mythique. Traces magnifiques et organisation au top.
Pierre.
De très belles traces, très bien entretenues. Du single du single à foison. PS : Juste un petit
rajout sur les points de vue pour arrêts pique- nique serait top. Julien.
9 septembre 2020 : Déjà venu en 2014, j’avais trouvé déjà les parcours superbes. Revenu en
2015 et cette fois encore en 2020. Agréablement surpris de découvrir plein de nouveaux
circuits accessibles à beaucoup. En fait, enchanté du séjour « Le Mythique ». Jean Christophe.
14 septembre 2020 : Team 2 B. Trois jours fantastiques. Chapeau pour l’organisation et
l’accueil. A faire refaire et refaire. Merci pour tout. Jami.
29 septembre 2020 : Merci pour cet accueil et cette parfaite organisation. Nous sommes déjà
venus et nous reviendrons. Des cyclistes d’Alès.
26 septembre 2020 : Nous avons donc sillonné l'excellent parcours de "La mythique" sur 3
jours. Le tracé est fantastique, proposant tout type de VTT : ludique, technique, roulant,
physique, joueur, bref, un super terrain de jeu. Nous venons de régions différentes et sommes
tous d'accord sur l'excellent travail des concepteurs du circuit et le potentiel VTT de la région.
Nous avons été très bien reçus dans les logements, la logistique sac et nourriture très bien
gérées. En somme, nous sommes ravis de notre séjour et souhaitons revenir très vite. Un
grand merci à l'office du tourisme et les prestataires de "La Mythique".

22 octobre 2020 : Enchantés par le parcours « Mythique » 3 jours engagés physiquement, des
singles sans fins, des toboggans joueurs, des passerelles en super état, un balisage sans faille
(il est impossible de se perdre) le service et l’accueil est à l’image des parcours et des
paysages. En effet non seulement les parcours en monotraces sont super entretenus et tracés
pour des riders mais en plus les paysages sont merveilleux. Un grand merci à l’office de
tourisme pour ses conseils éclairés avec mention spéciale au gîte des Grandes Mollières pour
son accueil authentique dans sa merveilleuse bâtisse (Merci Cathy). Le couscous d’Hayat était
somptueux, nous sommes prêts à revenir l’an prochain. Canet VTT 66, Francky, Farid,
Damien, Patrick.
29 octobre 2020 : De superbes parcours. La Mythique porte bien son nom. Des Paysages
magnifiques, que du bon VTT. Et bien sûr, un super accueil au gîte des Grandes Mollières.
On reviendra avec plaisir. Michel, Claire, Jacques.

