
                                   Prenez l’air en 2023
                                en mode pleine nature 
                               FAMILLE,  EN SOLO 
                 PARCOURS D’ORIENTATION À PIED OU EN VTT    
                                       LES BALADES EN LIVRADOIS   

Le Vernet Chameane , un des trésors caché de l'Auvergne Rhône Alpes 

Niché entre Issoire et Ambert dans le Livradois-Forez,  
nous vous proposons de découvrir le territoire du livradois.  son patrimoine vernaculaire et historique et son 
environnement en font un trésor caché auvergnat.

 

Dans l Agglomération du pays d’Issoire, au coeur du « livradois des paysages® »
sur les chemins de la passion «terres de richesses et d avenir  ®  » 

Parcours d’orientation à PIED & à VTT      Durée:  de 2 à 3 h d’activité
                                   Au programme     

Départ de la Geneste 
        

           Présentation et remise des cartes, initiation à lecture de carte, 
           carton de pointage et jeux questionnaire, repérage des balises, 

         Départ pour la randonnée d'orientation à pied  ou à VTT en petit groupe.

Chaque participant, au cours de la course orientation, construit son itinéraire à travers les 
nombreux chemins,  en terrain varié, par les cheminements de son choix, sur un parcours
matérialisé par des postes , afin de découvrir des balises dont l’emplacement est indiqué 
sur une carte au 1/20000, remise au départ.

Partez à la découverte, tel l’explorateur, carte en main…de notre territoire 
 

                                                              prévoir sa tenue adaptée          
Sur place possibilité de louer votre VTT parking et boissons fraîches , tables de pique nique  

                                 notre tarif parcours orientation à pied 11€/personne de + de 12 ans

ou    parcours orientation avec location VTT 26 €/personne 
(devis sur demande)

RENDEZ VOUS A LA GENESTE 63580 LE VERNET LA VARENNE 

CONTACT  CONTACT    : : 04 73 71 35 32 / 06 85 63 58 53 04 73 71 35 32 / 06 85 63 58 53 

                 

                           

https://www.vttauvergne.fr

https://www.vttauvergne.fr/


                     

2023
«LES TROTTINETTE DU LIVRADOIS »

   LES BALADES  VTT et EN TROTTINETTES TOUT TERRAIN 
Nouveau circuit 

                                                                              

 

Dans l Agglomération du pays d’Issoire, au coeur du « livradois des paysages® »
sur les chemins de la passion «terres de richesses et d avenir  ®  » 

   Vous randonnez en liberté sur les chemins balisés   vous avez la possibilité de faire des pauses photos
    

       durée de 1H30        20km environ              33€/trottinette

Rendez vous à ESPACE VTTN°1® la GENESTE 
(entre st Etienne/Usson & leVernet la Varenne sur la D144) ;

 63580 LE VERNET LA VARENNE 

CONTACT  CONTACT    : : 04 73 71 35 32 / 06 85 63 58 53 04 73 71 35 32 / 06 85 63 58 53 
 

https://www.vttauvergne.fr

https://www.vttauvergne.fr/
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