
77 km - Dénivelé+ : 2000 m 

Murat, cité médiévale - Station du Lioran

Plomb du Cantal (1855m) - Col de Prat de Bouc (1392m)

Réservez votre séjour GTMC au 04 71 60 22 50 ou sur nos sites Internet.

155 €
3 jours / 2 nuits

à partir de



Une belle occasion de rouler sur les crêtes du volcan cantalien en passant au point
de passage le plus haut de la GTMC. Une découverte itinérante du Cantal en 3
jours/2 nuits.

1er jour - Aprés-midi - murAt/col de prAt de Bouc - 21 km, d+ 583 m*
Départ de la cité médiévale de Murat au cœur du Massif Cantalien vers le Plomb du Cantal (1855 m) avec accès en 
téléphérique depuis la station du Lioran. Magnifique 
panorama du sommet puis descente jusqu’au col de Prat de Bouc (1392 m), site naturel en pleine montagne.
=> Hébergement en ½ pension en gîte tout confort.
* hors distance  (2 km) et dénivelé (+600m) en téléphérique

2éme jour - journée - col de prAt de Bouc/neussArgues - 29 km, d -721 d+160 m  
Du col de Prat de Bouc, descente régulière vers la Planèze de Saint-Flour, issue des 
coulées de lave du géant cantalien. Emerveillement face à l’immensité de ce haut 
plateau. Pause dans une auberge au village de Coltines. Petite descente avant d’arriver au village de Neussargues 
en Pinatelle. 
=> Déjeuner en auberge et hébergement en ½ pension dans un hôtel.

3éme jour - le mAtin - neussArgues/chAlinArgues/murAt - 24 km, d+ 180m
Montée vers Chalinargues, charmant village auvergnat au coeur du massif forestier de la Pinatelle et retour 
descendant panoramique vers Murat.

tArif : 155 €/pers (BAse 2 personnes minimum)

niveAu vtt requis
VTT classique : pour pratiquant VTT régulier.
VTT assistance électrique : pour pratiquant VTT régulier car 
ponctuellement assez technique.

Ce tarif comprend : l’hébergement et la restauration mentionnés, la montée en téléphérique.
Ce tarif ne comprend pas : le transport, le matériel, les assurances, l’accompagnement.

En option sur demande : location de VTT à assistance électrique, guidage par moniteur 
VTT, transfert des bagages d’un hébergement à un autre.


