
avis clients 

le mythique



 
11/11/2022 : «Le Week end du 11 novembre nous avons participé au séjour vtt ,Le Mythique, nous étions 
                          5 vttistes. Nous tenons à vous remercier pour votre organisation, la qualité des parcours et           
                          du balisage ainsi que l’accueil des hébergeurs et du service de transport de bagages. Tout  
                          était prêt pour nous garantir un souvenir inoubliable et envisager un futur séjour. 
                          Amicalement ». Patrick Laurens.

02/11/2022 : « Supers parcours. De la monotrace à n’en plus finir. Un vrai régal. La douche pour le VTT et        
                            le pilote, du top !!! Merci pour tout. À bientôt ».  

26/08/2022 : « Un super week-end qui mérite son nom !! On a adoré, jamais fait des aussi beaux parcours,  
                            ludiques et 100% single. Hébergement au top. Merci à Bénédicte et des enfants pour 
                            l’accueil chaleureux. Enfin merci à l’équipe de l’office, Eva et Jérémy aux petits soins ». 
                            Fanny et Julien. 

28/05/2022 : « Superbes parcours, 3 jours fabuleux ». Un Yéti du Yéti club VTT de Lille. 

25/05/2022 : « Super parcours, beaucoup de singles en montée, en descente et de très beaux paysages.  
                            Super gite des Grandes Mollières, très bon accueil et d’une gentillesse infinie. On reviendra 
                             pour d’autres parcours. Merci pour l’organisation ». Jessica. 

12/05/2022 : « Incroyable moment passé. L’équipe est au top ». Greg et Loic.

22/04/2022 : « Merci pour ces beaux itinéraires et ces belles traces. Un terrain de jeu fabuleux qui laisse 
                            quelques traces sur ton corps ! On reviendra dans la région pour découvrir d’autres 
                            parcours ». Eliot et Freddy.

29/09/2021 :  « Super séjour en 3 jours. Très bonne organisation, passages VTT plaisants mais aussi 
                             sportifs et techniques ». Cédric. « Organisation au top ! Du VTT ludique non stop » 
                             Anh-Minh. 

18/09/2021 : « BRVTT déjà venu 4 fois, toujours aussi sublime, que du single de 1er choix, royal quoi !!! 
                           Nous reviendrons ». Jean-Christophe. 

18/09/2021 : « Très belle région adaptée au VTT, très varié, technique, physique (surtout en musculaire) et 
                            ludique. Bravo pour le tracé des parcours. Que du monotrace ». Guignon.

12/09/2021 : « Le mythique avec 11 passionés : du single et encore du single = un régal ! Merci à Eva pour 
                            l’organisation ! On reviendra ». ASO NTN-SNR (Annecy).

29/08/2021 : «Organisation au top et équipe réactive et accueillante ! Rapport qualité/prix imbattable :) Au 
                           départ, j’ai cassé ma selle, mais l’équipe de l’organisation m’a dépanné d’une selle pour les 
                           trois jours, merci à eux ! Nous avons passé un super séjour de 3 jours en mai sur le 
                           Mythique (la meilleure période à mon avis). La trace est super, variée, belle et peu 
                           fréquentée. Nous avons beaucoup apprécié la halte du premier soir dans une grande et 
                           superbe bâtisse avec un super accueil et un bon repas copieux.» Et voilà, merci pour votre 
                           accueil et nous reviendrons vous voir » Ludovic.

09/07/2021 : « Le Mythique porte bien son nom, 100% singletrack, le paradis du VTT 3 jours de pur 
                           bonheur, une organisation au top des gens agréables et serviables, je reviendrai une 3ème 
                           fois ». Alain, Pascal, Nono et Alain II. 

14/06/2021 : « Encore une fois un super séjour sur le Mythique, très bon accueil de partout et le personnel 
                           de l’office de tourisme au top. Félicitations et à l’année prochaine ».
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11/06/2021 : « 3 jours de rêve, super organisation, des parcours de folie. Incontournable pour un 
                            vététiste ». Merci à MITIK BRACO ! Gérard un Barge de Fréjus . 

11/06/2021 : « MITIK – FABULEUX – EXTRAODINAIRE. Bravo à l’office de tourisme et aux hébergeurs ».  
                            LES BARGES.

03/06/2021 : « Génial » 4 gars de Haute-Savoie.

25/05/2021 : « Bonjour, le groupe de l’Union Cycliste du Nivolet en séjour pour le week-end de Pantecôte 
                            tient à remercier toute l’équipe de l’office de tourisme de Château-Arnoux pour son accueil 
                            et la qualité des prestations qui nous ont été fournies. Nous avons très largement 
                            apprécié les parcours, bien tracés, bien balisés, bien entretenus et surtout en monotrace 
                            dans les bois. Vraiment exceptionnel. Vous souhaitant une bonne saison estivale, veuillez 
                            accepter nos meilleurs sentiments ». B COQUILLET (Union Cycliste du Nivolet).

24/05/2021 : « Deux journées de VTT magnifiques sur un domaine exceptionnel malheureusement 
                            interrompues par la pluie le dernier jour. Une mention spéciale pour Les Grandes 
                            Mollières ». L’Union Cycliste du Nivolet (Savoie). 

14/05/2021 : « Très bonne ambiance, bonne équipe. Pour les amoureux de vélo je conseille, 10/10 ».

10/05/2021 : « Empêche-nous de nous faire le Mythique entre C******* ». Greg empêche-moi.

08/05/2021 : « Super organisation, bel hébergement et de belles personnes. Merci pour tout ». Cédric.

02/05/2021 : « C’était génial, beaux parcours, de belles sensations. Etape aux Grandes Mollières aux 
                            petits soins, retour aux sources (sans eau). Merci pour cette super organisation ». 
                            Cyril, Cédric, Arnaud et Marc. 

29/10/2020 : « 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. 

22/10/2020 : « 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. 

26/09/2020 : « 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 ».

29/09/2020 : « Merci pour cet accueil et cette parfaite organisation. Nous sommes déjà venus et nous 
                            reviendrons ». Des cyclistes d’Alès.

14/09/2020 : « Team 2 B. Trois jours fantastiques. Chapeau pour l’organisation et l’accueil. A faire refaire 
                            et refaire. Merci pour tout ». Jami. 

09/09/2020 : « 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.


