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 VTT  Difficile  20 km  01:35  410 m 03 Allier

Bellenaves  Fiche Descriptive

Circuit 11 - Base VTT Le Vert Plateau

DESCRIPTION

Le circuit débute par une descente rapide pour rallier le village de Bellenaves. Juste avant le bourg, depuis une monumentale statue de la Vierge (table d’orientation, tables de pique-nique), la plaine bellenavoise offre un large panorama. La deuxième partie du parcours longe la
voie ferrée au-dessus de la plaine sur 1,7 km puis grimpe rudement en direction du joli petit bourg de Valignat, point d’observation privilégié sur la campagne vallonnée alentour. Le vététiste file ensuite vers le village de Veauce (remarquables église et château) puis longe la
vallée du même nom, écrin de nature sauvage, sur 3 km. Le chemin enjambe ensuite le ruisseau sur un vieux pont en pierre – le pont Neuf – construit jadis pour un projet de route qui ne vit jamais le jour. Dans la remonte, le chemin en balcon offre une ambiance de vallée
sauvage. La piste s’élargit et il faut jouer ici du guidon pour slalomer entre les trous (souvent remplis d’eau) qui handicapent l’avancée fluide du VTT. Vers une chaîne, le chemin bifurque à gauche pour une bonne montée de 1,7 km. D’une route à une autre, le chemin plonge
dans une nouvelle futaie. La route traversée, le chemin devient plus étroit et permet de terminer le parcours sur une note pimentée dans une succession de petites montées et descentes.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Village de vacances Le Vert Plateau

La Tuilerie

03330 Bellenaves

 04 70 58 30 48

 levertplateau@yahoo.fr

 http://www.vert-plateau.com

Bellenaves

03330 BELLENAVES
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Louroux-de-Bouble

03330 LOUROUX-DE-BOUBLE

OFFICE DE TOURISME EBREUIL

2 RUE DE LA PORTE CHARRAT 03450 EBREUIL

SF 2014 - La douce France, entre Sioule et Bouble

Route 48 km

SF 2014 - La douce France, entre Sioule et Bouble

Route 76 km

SF 2014 - La douce France, entre Sioule et Bouble

Route 100 km
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