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19/05/2022 : « Encore une fois une belle réussite pour ce séjour organisé par vos soins. Les tracés géniaux 
                           et très bien entretenus sont un plaisir pour les amateurs de VTT que nous sommes. Les 
                           accueils, le Kyriad, très bien, bonne humeur, gentillesse et gros repas le midi, les Terres du 
                           Vanson bien, le site et la bonne humeur des propriétaires, le gite d’Augès, exceptionnel, gite 
                           très agréable avec piscine, repas gargantuesque et délicieux, mais surtout un accueil de 
                           qualité rare liée à la personne de Bénédicte, vraiment une belle surprise. Voilà il me reste 
                           à m’excuser pour mon erreur au sujet des bagages le premier jour (erreur que vous avez 
                           réussi à rattraper d’une main de maître) et vous remercier pour le travail que vous réalisez 
                           pour nous permettre de passer des week-ends de rêve ». Cordialement de la part de 
                           Claudine, Jean-Claude, Hervé et Patrick. 

04/06/2022 : « Merci à tous les organisateurs, office de tourisme, navette, hébergements. Parcours variés 
                            ludiques mais physique. Super séjour de 4 splendides journées. À bientôt ». 
                            Jean-Marc - Cap d’ail VTT.

13/07/2021 : « Parcours le Géant, réalisé en 3 jours. Des traces au top, une organisation parfaite, que du 
                            bonheur ! Merci à l’office de tourisme pour son savoir-faire et son accueil ». 
                            Maxence et Didier.

11/06/2021 : « Pour la deuxième fois nous avons choisi le Géant. Absolument superbe bravo aux 
                           personnes qui font le tracé, à l’accueil à la ferme de Font-Robert et aux différents gîtes. 
                           On fera 5 jours la prochaine fois ». JFZ.

11/06/2021 : « 3 cinquantenaires en liberté sur des parcours tracés aux cordeaux. Un vrai régal on va 
                           sûrement revenir mais avec des jambes. Merci aux passionnés. Tendrement les 3 vieux ».

11/06/2021 : « Sortie, accueil, organisations : Super. Des tracés qui donnent envie de revenir. Merci et 
                            à bientôt ». Alain Rigollot.

28/05/2021 : « Super organisation sur le Géant, énorme tour de 4 jours et très bon accueil de partout ». 
                             Chartreuse. 

27/05/2021 : « Séjour le Géant, quatrième année d’affilée et nous revenons toujours. Logement et accueil 
                            au TOP »
.
22/10/2020 : « Le Géant au top ! Super organisation et beaucoup de plaisir. Merci et à très bientôt ».  
                           Jean-François. 

10/09/2020 : « Nous sommes venus, nous avons vu et nous reviendrons ! Merci à ceux qui entretiennent 
                            les parcours ». Tignon, Patio, JC4 et Verminator. VTT Bourg Revermont (AIN).

26/06/2020 : « Le Géant par l’équipe Catalano Belge. Superbe circuit dans l’ensemble, sauf le 2ème jour 
                            liaison entre la base de Digne et celle du Val de Durance, qui est un peu décevante, par 
                            rapport aux trois autres journées. Hébergements au top……. Hôtel du Golf, gîte des 
                            Grandes Mollières….. Nourriture, accueil, convivialité au top. Bref que du bonheur…. 
                            On reviendra c’est sûr car jamais deux sans trois. 2016 et 2020 ».

30/09/2019 : « Nous, Alain, Philippe, Fred et Pico ce fut Le Géant ! Super ! Tout bien, tout beau, le circuit 
                            joueur à souhait, physique, technique !! Les paysages top, les hébergements top, surtout le 
                           gite des Molières (magique). On reviendra avant d’être trop vieux ! Bravo à tous et merci 
                           merci merci !! 

22/08/2019 : « Séjour au top. Endroit idéal pour le VTT, ludique, technique et physique. Personnel office de 
                            tourisme accueillant. Parfait ». 
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15/06/2019 : « Super séjours, parcours sublimes merci aux personnes qui les tracent. Francis (38). 
                           Sans oublier l’accueil du personnel de l’office. Très bon choix pour les hébergements, les 
                            parcours… Merci encore et à la prochaine ». Eric (Crolles 38).
                        « Séjour parfait depuis l’OT jusqu’au parcours très bien tracés en passant par les 
                           hébergements ». Patrick (Grenoble 38).
                       « Séjour toujours aussi agréable, les hébergements sont très sympas, les parcours très 
                          propres et le personnel de l’office de tourisme très accueillant ». Alain. 

01/06/2019 : « RAS, fabuleux circuit. Mention spécial pour le gite des Mollières ».

01/06/2019 : « Encore un grand merci pour tout, organisation parfaite, très beaux parcours. Hôtel et Gîtes 
                            très accueillant et aux petits soins avec nous. Bref une très belle formule que je conseil. Au 
                            plaisir de vous retrouver cet automne sur vos merveilleux parcours. Merci à tous ». 
                            Alain & Laurence.
 
09/05/2019 : « 4 jour de vtt formidable (Géant). Excellente organisation, accueil chaleureux adapté, 
                           paysage et parcours au top avec un excellent rapport qualité/prix ». 
                           Merci Je-Frédéric Laget, François Foutet.

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.

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.

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 re
                            pas sans gluten. On recommandera vivement !!! ». Mathieu et Anne.

22/06/2018 : « Accueil, organisation au top. Quoi dire de plus, puisque nous reviendrons ». 
                            Laurent et Olivier.

22 juin 2018 : « Super séjour, jolis parcours. Accueil super sympa, tant par l’office que par les 
                              hébergements. À refaire, merci beaucoup ».

14 juin 2018 : « Super accueil, super circuit à refaire ». Patrick.

14 juin 2018 : « Merci, à bientôt ». Lomelet.

3 juin 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 ». 

6 mai 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 séjour suite à 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.


