avis clients

le fameux

AVIS ET COMMENTAIRES DES CLIENTS
DEPOSÉS À L’OFFICE DE TOURISME
15/09/2022 : « À classer dans le top 3 des meilleurs parcours. Les paysages sont magnifiques. Les
parcours sont « singlesques » bref du vrai bonheur ». Lo Govapes 74.
15/09/2022 : « Un séjour vraiment fameux, accueil de l’office de tourisme toujours au top et les
Terres Noires que du bonheur !!! 3 étoiles quoi !!! Peut être de nouveau à bientôt ».
Club Bourg VTT Revermont.
28/07/2022 : « Merci à Eva pour son accueil et son sourire. Les tracés sont superbes (difficiles et
techniques dans les Terres Noires) très techniques au-dessus de l’office de tourisme et
surtout très amusants. A refaire. Merci également à Jérémy pour son suivi administratif.
À très bientôt j’espère ». Laurent (Dinan – Bretagne).
13/06/2022 : « Merci pour ce séjour VTT Le Fameux 3 jours dans les Terres Noires avec des décors
fantastiques. Il y avait une chaleur étouffante. Nous reviendrons sans hésiter ».
Groupe Chauvet.
12/06/2022 : « Super séjour avec le plein de singles qu’on ne trouve que dans les rêves. Bravo pour
		
l’organisation. J’en parlerai autour de moi dans les Alpes (Isère) du Fameux !!!
Un grand merci ». Denis.
23/05/2022 : « Séjour au top. Super tracé, accueil au top et ambiance géniale. A refaire ». Julien.
23/05/2022 : « Beaux parcours très bien balisé, le site des Terres Noires exceptionnel.
Continuez comme cal ! Merci ». Patrick.
23/05/2022 : « Super séjour VTT Le Fameux, paysages grandioses, excellents singles ! Très bon accueil
à l’hôtel du Golf. Merci pour l’organisation ». Benoit.
07/05/2022 : « Encore un très bon séjour de passé. Les parcours sont au top et l’équipe de l’OT
toujours aussi sympathique. Les hébergements sont très suffisants. Programmation pour
un prochain séjour dans les tablettes ». Groupe Fériot.
29/04/2022 : « Quel plaisir de rouler dans votre département ! « Le Fameux » porte bien son nom.
Attendez-vous à pousser, porter et pester par moment. Mais dites-vous bien une chose,
c’est qu’après chaque difficulté, se cache un caviar. Et si vous voulez un résumé de cette
sortie, je vous invite à aller voir YouTube : Single Track avec Bobotte ». Bobotte.
29/10/2021 : « Un séjour sous le soleil avec des parcours fantastiques, les Terres Noires sont
exceptionnelles à faire. L’accueil fabuleux des gens formidables. La team Canet sera de
retour c’est certain. Encore merci » Patrick, Damien, Laurent, José, Francky, Jojo,
Yves et Thierry.
15/10/2021 : « Petit retour sur un séjour fabuleux (Le fameux), félicitations à toutes les personnes qui
travaillent au traçage et à l’entretien de ces pistes vraiment du très beau travail. Jour 1
variante difficile, extraordinaire à conseiller pour tous les pratiquants qui ont un peu
d’expérience vraiment géniale. Une petite remarque, je n’ai pas réussi à terminer la boucle
avec une batterie de 620 W (80 KG pour 1,90 m) il serait intéressant de proposer un point de
recharge à Archail si possible. L’accueil au Kyriad était vraiment chaleureux et sympathique
avec une nourriture de qualité (vraiment mieux que l’accueil à l’hôtel du Golf). Le jour 2 est la
journée la moins intéressante, sans être dénuée d’intérêt, notamment la boucle au-dessus
de Malijai, un peu trop de transition sur route et sur piste large accueil aux Terres du
Vanson (éco cabane) de qualité très bien. Le jour 3 tout simplement extraordinaires pour
terminer le WE vraiment énorme. Conclusion WE magnifique je donne 9/10 merci de nous
proposer ce terrain de jeu bien tracé bien identifié ». Patrick

23/09/2021 : « Après le Mythique en juin nous avons fait le Fameux + 1 jour supplémentaire, séjour
au top que ce soit l’office de tourisme et le restaurant le Jimmy’s à côté de l’hôtel du Lac.
Vivement le prochain séjour ». Marc, Yves, Alain.
22/09/2021 : « Nous avons fait le circuit Le Fameux avec séjour en jour 2 au superbe domaine des Terres
du Vanson (que nous recommandons vivement). La boucle est spectaculaire et
l’organisation au top avec un office de tourisme très disponible et souriant. Nous
reviendrons ». Gio et Céline.
23/08/2021 : « Le Fameux… Eh bah c’est ça ! Un gros like sur le jour 3, merci à toute l’équipe ».
Les Barges.
22/07/2021 : « Le Fameux c’est un vrai régal, des paysages à couper le souffle. Merci pour l’accueil, la
disponibilité et la super organisation. Continuez, c’est formidable ». Yves et Valentin.
18/07/2021 : « Parcours au top J1 et J3, J2 un peu trop de route…Organisation top !
Merci pour l’accueil ».
11/06/2021 : « Superbes journées, superbes parcours, accueil, balisages, sympathie tout était au
rendez-vous de ce séjour VTT. Merci aux équipes ». P. Pernet.
11/10/2019 : « Nous sommes venus du fin fond de la Bretagne afin de découvrir à nouveau Le Fameux
et de la partager à nos amis de sortie VTT du week-end. 3 jours, 3 scènes différentes et du
spectacle plein les yeux chaque jour. L’organisation est nickel, les pistes techniques à
souhait. Nous avons passé un excellent moment … Nous reviendrons afin de découvrir de
nouveaux sentiers ». Nicolas, Steph, Hervé-Marie, Bernard et Patrick.
12/09/2019 : «Traces VTT bien balisés, propres, de sacrées sensations ! Eco cabane, super adresse !
Pascale et Jérôme sont aux petits soins, à recommander. Puis on reviendra ».
Lucho et Caro.
01/06/2019 : « Organisation au top. OT au top ».
25/05/2019 : « 3 jours sur le fameux en VTT. Juste que du bonheur ! Les paysages grandioses sur les
3 parcours. Sue le jour 2, quelques difficultés de navigation. L’accueil et les informations
de l’office du tourisme sont excellents. Nous reviendrons. Merci à vous ».
Gildas, David Daniel, Philippe, Thiery.
13/05/2019 : « Le luxe, parfait. Accueil est du jamais vu. Merci ».
13/05/2019 : « Bravo quel travail. Extra superbe sentiers. Merci à bientôt ».
16/10/2018 : « Nous sommes de loin mais le voyage en valait le détour. 3 jours superbes, techniquement
avec des paysages à couper le souffle. Merci pour l’organisation et à bientôt ».
Les Bretons.
06/05/2018 : « Le fameux est vraiment fameux. Le séjour qui vaut des points. L’auvergne en force ».
06/05/2018 : « Super parcours tout au long des 3 jours. De beaux paysages et des sentiers variés (un
peu physiques par moment). Bon accueil au gite. Merci pour cette organisation ».
Thierry et Nicole.

