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Du 1er juillet au 5 juillet 2018     

5ème RAID VTT Inter bases FFCT 

Au départ de la base VTT FFCT de Saint Jean la Vêtre (42) 

260 km / 7000m D+ / 5 jours en itinérant 

 

 

 RAID VTT 2017 

 

 

  

5 jours /6 nuits 

600 € 
 



COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE ALPES 

 

Ce raid est organisé par la commission VTT du comité Auvergne-Rhône Alpes de 

Cyclotourisme 

 

Rendez-vous au VVF villages de Saint Jean la Vêtre  

le samedi 30 juin 2018 à partir de 16h 

 

1) EN RÉSUMÉ 

2) INFOS PRATIQUES 

                                 

RAID VTT 2017 

 

  



COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE ALPES 

Raid VTT 

Au cœur de la région Auvergne-Rhône Alpes 

1) EN RÉSUMÉ 

Le 5
ème

 RAID VTT inter base FFCT, se caractérisera par une itinérance de 5 jours, à partir de la base VTT de Saint 

Jean la Vêtre (Loire) hébergement et départ au VVF villages de Saint Jean la Vêtre. 

DATES : du 1er au 5 juillet 2018 

DUREE : 5 jours / 6 nuits 

DISTANCE : 260 km (de 40 à 60km / jour) - D+ : 7000 m environ 

TYPE : Itinérance de 5 jours à VTT 

AGE MINIMUM : 18 ans 

NIVEAU PHYSIQUE ET TECHNIQUE : Bonne condition physique et technique 

HEBERGEMENT : Auberges de jeunesse, Gîtes, village vacances 

ENCADREMENT : Moniteurs FFCT 

NOUVEAUTE 2018 : Randonnée nocturne de 15 km, au gîte FFCT des 4 vents à Aubusson d’Auvergne 

 Gilet fluo et éclairage avant et arrière OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS 

A la suite de cette randonnée nocturne, l’idée est que chacun apporte une spécialité de sa région à faire partager 

avec les autres participants ! 

Tarif : 600 € 

Acompte de 250 € à l’ordre de : Comité régional Auvergne-Rhône Alpes de Cyclotourisme, 

à envoyer avec votre inscription à : Comité régional Auvergne – Rhône Alpes de 

cyclotourisme – CROS Rhône Alpes – 16 place JJ Rousseau – CS92013 – 

38307 Bourgoin Jallieu Cedex 

Clôture des inscriptions : Le 31 mai 2018 

Le tarif comprend : 

L’hébergement en pension complète du samedi 30 juin au soir au  6 juillet au matin, le transport des bagages. 

Le tarif ne comprend pas : 

Le matériel technique nécessaire à l’activité (voir liste équipement personnel) les dépenses personnelles ainsi 

que tout autre supplément non prévu au programme. 
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2) INFOS PRATIQUES 

 La Loire 

Le département de la Loire est un département français de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il doit son nom au 

fleuve qui le traverse du sud au nord sur plus de 100 km. Les habitants sont appelés Ligériens, dérivé du nom 

latin du fleuve Liger. 

 Saint Jean la Vêtre 

Charmant village de 353 habitants situé à 670 m d'altitude possède une église du XVè siècle et son clocher sur 

porche ogival. Belle et intrigante chapelle des Anges à découvrir dans les bois après le hameau de Ventuel. 

Située à la croisée de quatre départements (Puy de Dôme, Loire, Haute Loire et Allier), au cœur des Monts du 

Forez, ce village est le terrain de prédilection pour traquer de grands espaces et pour celui qui préfère les balades 

en sous bois. C’est également un endroit privilégié pour l’observation astronomique en raison de sa situation 

géographique. 

 

 Le VVF village 

Le VVF Villages de Saint-Jean-la-Vêtre est un havre de paix avec sa piscine et son espace forme. 

Adossé aux monts du Forez, le village saura vous charmer par sa vue imprenable sur la forêt. Pendant 

vos vacances à Saint-Jean-la-Vêtre, vous aurez l’occasion de découvrir cette région riche en 

contrastes. 

 

Site web de la base VTT FFCT de St Jean la Vêtre 
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https://ffct.org/randonner-a-velo/vtt/bases-vtt/loire/vvf-villages-saint-jean-la-vetre/
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 Les points forts de votre itinérance à VTT 

 260 km de VTT dans les monts du Forez 

 Un tracé itinérant avec des sentiers ludiques 

 Des paysages exceptionnels 

 Visites de lieux particuliers 

 La découverte d’un patrimoine riche et varié 

 Une ambiance conviviale et un encadrement de qualité 

 Une assistance tout au long du raid 

 L’encadrement 

L’encadrement du séjour sera assuré, par des moniteurs (cadres fédéraux FFCT) ils veilleront à ce 

que les parcours s’effectuent dans les meilleures conditions de sécurité. Ils pourront vous prodiguer 

de très précieux conseils sur le pilotage de votre VTT ainsi que sur les réglages de votre matériel. 

 Les hébergements 

Hébergements : Auberges, Gîtes, village vacances (duvet non nécessaire) 

Restauration : repas pris dans les différents hébergements. Le pique-nique, sera sous forme de repas 

froid 

 Assurances 

Assurance : Les participants devront être obligatoirement licenciés à la FFCT (l’assurance 

responsabilité civile est comprise dans le cadre de la licence fédérale). 

 

RAID VTT 2017 
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 Equipement personnel 

Les participants au séjour devront se munir d’un VTT en bon état, d’un sac à dos VTT d’un volume de 20 litres 

environ équipé d’une poche à eau et du matériel de réparation standard (chambre à air, dérive chaine, clés, patte 

de dérailleur spécifique à la marque de VTT…). En cas de traitement médical particulier, il est vivement conseillé 

par ailleurs de vous munir d’une pharmacie personnelle. Des vêtements adaptés à la pratique du VTT sur de 

longues distances sont requis (cuissards, vêtements iso thermiques, gants….) Le casque de protection est 

obligatoire. Prévoir un sac d’un volume raisonnable avec vos effets personnels à mettre dans le minibus 

d’assistance 

 Lieu de rendez-vous (samedi 30 juin 2018 à partir de 16h)  

VVF villages – Ventuel – 42440 – Saint Jean la Vêtre 

 Train : Gare de Noirétable - 9 km 

 Voiture : Autoroute A89, sortie n°4 Noirétable / Les Salles - 15 km, puis routes 

départementales D53 (direction St Jean la Vêtre) et D21 

 Avion : Aéroport de Clermont Ferrand – 80 km 

Coordonnées GPS 

Latitude : 45.7883 degrés Nord 

            Longitude : 3.80472 degrés Est 

Covoiturage  

Et n'oubliez pas qu'un geste pour la planète commence dès le début du voyage : pensez au 

covoiturage pour vos déplacements ! Une façon conviviale de diminuer votre consommation de CO2 

et votre budget transport. Nous avons sélectionné ce site pour vous, il est accrédité par ATR 

(Association pour un Tourisme Responsable). 

 

RAID VTT 2017 
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 Règlement 

Règlement du raid VTT inter bases FFCT 2018 

 Article 1 : Le raid V.T.T. inter bases FFCT en itinérance, est organisé par le comité régional Auvergne- Rhône Alpes de 
cyclotourisme (FFCT) du 1er juillet au 5 juillet 2018. 

 

 Article 2 : Le raid est ouvert aux licencié(e)s FFCT âgé(e)s d’au moins 18 ans. Le port du casque rigide est obligatoire avec 
jugulaire fermée. Prévoir du matériel individuel de réparation. Seuls 25 participants pourront participer à ce raid. En 
conséquence seules les 25 premières inscriptions, arrivées chez le responsable Michel Plas en bonne et due forme seront 
validées (le cachet de la poste faisant foi). Une liste d’attente sera mise en place, si nécessaire. 

 

 Article 3 : La clôture des inscriptions est fixée au 31 mai 2018. 
 

 Article 4 : Chaque participant est tenu d’avoir une assurance individuelle le couvrant pour les risques encourus. La 
responsabilité des organisateurs ne pourra être engagée en cas d’accident ou de défaillance physique. 

 

 Article 5 : Le raid VTT se déroule sur voies, routes et chemins ouverts à la circulation, les participants doivent respecter le code 
de la route. 

 

 Article 6 : Les participants s’engagent à respecter la nature, les propriétés privées, et tous les autres usagers des chemins. 
 

 Article 7 : Les participants autorisent les organisateurs à utiliser toute photo ou vidéo sur tous supports ou ils pourraient 
apparaître. 

 

 Article 8 : Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à ne quitter le groupe sous aucun prétexte 
 

 Article 9 : Le présent règlement est considéré comme accepté dès l’inscription. Les organisateurs se réservent le droit de le 
modifier en cas de force majeure et pour des raisons de sécurité.  
 
. 

 Responsable du RAID VTT  

Plas Michel  

07 81 48 32 88   

vttcoregaura@gmail.com 

RAID VTT 2017 

     

  

mailto:vttcoregaura@gmail.com

