
 Club Alpin Français 

 Ile-de-France 

12 rue Boissonnade 75014. Adresse Postale : 5 rue Campagne Première, 75014 Paris. Tel : 01 42 18 20 00 

 Fax : 01 42 18 19 29 Email : accueil@clubalpin-idf.com – site Internet : www.clubalpin-idf.com 

Association loi 1901, affiliée à la fédération des clubs alpins français. Reconnues d'utilité publique. Agrément 

tourisme AG 075 95 0054 – N° Siret 784 354 482 00035 – APE 926 C 

                                                                                                                             06-VTT02 

 

 

VTT dans le Morvan 
WE du 11 novembre (vendredi, samedi, dimanche 13 novembre 2005) 

 

 
Le programme : 
Vendredi après midi : boucle de mise en jambe (19 km, 430 m de dénivelé) autour de 

Champeau en Morvan. 

Samedi : Grande boucle de 60 km empruntant les sentiers du tour de Morvan et passant par le 

beau lac de Settons 

Dimanche : Boucle à géométrie variable à proximité de Saulieu. 

 

Niveau : 
Pour VTTistes confirmés. Pas de grosses difficultés techniques 

 

Hébergement/Ravitaillement : 
Gîte à Saulieu. Dortoir de 6 places (9 places disponibles). Douche et cuisine équipée. Cuisine 

et course collective sur place pour les repas du soir et petits déjeuner. 

10 euros/nuitée. 

 

Matériel : 
VTT en bon état. Casque, chambre à air, gants, coupe-vent et barres coupes-faim. 

Les affaires de rechange pourront être laissées au gîte. 

 

Transport : 
Voiture ou train. En fonction des voitures et des portes-vélos disponibles nous privilégieront 

ce type de transport si on peut optimiser le nombre de passager (au moins 2-3 par voiture). 

Sinon un TGV Paris-Gare de Lyon arrive à Saulieu à 10h43 (2h) pour un coût de 45 euros 

l'aller plein tarif. 

Départ : vendredi matin 

Retour : dimanche soir 

Lieu et heure de départ à déterminer avec les participants 

 

Inscription/coût : 
9 euros payable au CAF, 12 rue Boissonnade 75014 Paris (ou Tel : 01 42 18 20 00 entre 14h 

et 19h) 

Le reste des dépenses (voiture ou train, repas) se feront sur place individuellement. 

Inscription limitées au 8 premiers participants. 

 

Renseignements et contact : 
Jean-Baptiste Merland (jbmerland@club-internet.fr) 

06 86 18 98 77 ou 01 42 38 35 23 
 

 

 


