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 NOS ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
- privilégier des menus à base de produits locaux et de saison
- privilégier les activités non dégradantes pour l’environnement,
et mettre en valeur notre patrimoine naturel.

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour 
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.frOFFICE DE TOURISME 

Immatriculation N°IM01514001

4 JOURS
3 NUITS

Ce tarif comprend :
• Les activités, 

l’hébergement 
(base chambre 
double) dans un 
hôtel non classé, 
les repas prévus au 
programme (hors 
boissons), le topo 
guide des circuits 
vélos...

Ce tarif ne comprend pas :
• le transport,
• les dépenses 

personnelles,
• la taxe de séjour,
• les assurances
• La location de vélos 

(en option).

par personne
Base 12 personnes

De Pâques à Toussaint

À partir de

256€

Sur la route des lacs et des forêts

ROULEZ
VERS L’ÉVASION

PROGRAMME 
JOUR 1 : ARRIVÉE À GARABIT

Arrivée du groupe pour le dîner à 
Garabit, proche de Saint-Flour.

JOUR 2 : LES GORGES DE LA TRUYÈRE

Petit déjeuner à l’hôtel

Sortie libre en vélo dans les Gorges de 
la Truyère, un site dépaysant du Cantal.

Au sud-ouest de la ville de Saint-
Flour, elles comptent parmi les 
incontournables en Auvergne. Les 
gorges profondes, qui s’y sont formées, 
accueillent aujourd’hui trois grands lacs 
et des paysages naturels surprenants. 

A Alleuze, le château résonne encore 
des légendes médiévales. Le barrage 
de Grandval ravira les curieux. Au 
cirque de Mallet, un arrêt au belvédère 
s’impose où depuis cet éperon rocheux, 
on domine le lac de Garabit-Grandval 
parsemé d’îles et d’îlots rocheux.

Avant de rejoindre le géant de fer, 
le viaduc de Garabit, au village de 
Faverolles, les fervents d’histoire ne 
manqueront pas la visite du château du 
Chassan.

> ETAPE 1 GARABIT/ALLEUZE 
Dénivelé + 546 / - 417 sur 27 km 
Pause déjeuner libre

> ETAPE 2 ALLEUZE/MALLET 
Denivelé + 512 / - 625 sur 19 km 
Possibilité de se rafraîchir à Mallet

> ETAPE 3 MALLET/GARABIT 
Denivelé + 243 / - 263 sur 12 km  
Possibilité de visiter le château du 
Chassan

Fin d’après-midi : Arrivée en vélo à l’hôtel

Dîner et nuitée à l’hôtel.

JOUR 3 : LES MONTS DU CANTAL

Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre

12h      Déjeuner dans une Auberge

14h Randonnée pédestre avec 
un guide au coeur des monts de la 
Margeride.

Une sortie pour mieux apprécier le relief 
et l’identité de ce paysage unique.

> Difficulté de la randonnée à déterminer 
en fonction du niveau du groupe

Dîner et nuitée à l’hôtel.

JOUR 4 

Petit-déjeuner et départ du groupe.

VOTRE HÉBERGEMENT : 

Face au Viaduc de Garabit, oeuvre 
de Gustave Eiffel, séjournez dans 
un hôtel au bord des Gorges de la 
Truyère. 

Dans une ambiance soignée avec 
vue panoramique sur le viaduc 
illuminé, le Chef vous fait partager 
des saveurs locales revisitées.
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