
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

RAID VTT CAP BOURGOGNE 
 

Du Dimanche 30 Juillet au 6 Août 2017 
 

À retourner à: 

                      ISTRES SPORT VTT 

                      OMS Istres   

                      Trigance 3  

                      Allée passe pierre  

                      13800 ISTRES 
                                                 
     Accompagné d’un chèque de 200€ à l’ordre de ISTRES SPORT VTT  

 

-Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

-Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

-Date de naissance: _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
 

-Tel domicile :_ _ /_ _/_ _/_ _ /_ _ Tel  portable:_ _/ _ _ /_ _ /_ _/ _ _  
 

-Profession :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

-E Mail :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

-Transport avec l’organisation : oui   -   non  
 

-Date :_ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

-Signature : 

Pour tous renseignements: 
 

Michel CHARREARD (CHACHA) tel :06 09 84 87 61 

Emmanuel GROS (Manu)                tel :06 88 36 37 62 
 

E-Mail : istressportvtt@gmail.com 
 

Retrouvez nous sur le site: istressportvtt.fr 

ISTRES SPORT V.T.T. 
 

organise : 

 

RAID VTT  
CAP BOURGOGNE 

 

 Du Dimanche 30 Juillet  
au 6 Août 2017 

 

Un raid VTT d'exception à l'esprit nature. 
FAITES DE VOS VACANCES UNE AVENTURE. 

 

http://raidvttcapbourgogne.hautetfort.com/ 



Description du Raid VTT CAP BOURGOGNE : 

Du Dimanche 30 Juillet au 6 août 2017, Istres Sport VTT organise un Raid VTT en 6 étapes de 45 à 

60 km, au départ du Lac des Settons (58). 

Du beau et bon VTT à la découverte de la Bourgogne. Une région aux parfums de liberté, au milieu 

de paysages grandioses.  

- Le Raid sillonnera les sentiers du Morvan méridional, massif granitique avec ses vastes  forêts au 

cœur de la Bourgogne où le temps semble s'être arrêté. Espace privilégié pour les sportifs et les 

amateurs de nature. Dépaysement garanti.  

- Nous découvrirons les grands lacs du Morvan, aux allures scandinaves. Nous sentirons les par-

fums de liberté nous envahir, au milieu des paysages grandioses du Morvan.  

-La Bourgogne nous réserve encore de belles surprises...Nous entrons sur la côte vinicole, là de 

vastes paysages s'offrent à nous entre falaises, forêts, combes et vignes. Notre raid sillonnera des 

sites classés bordant des falaises de calcaire, à la végétation de type méditerranéen. Hautes Côtes de 

Beaune, Hautes Côtes de Nuits seront nos terres d'accueil pour des étapes de rêves!!!  

- Arrivée à Dijon, la citée des Ducs de Bourgogne. Ville de caractère en harmonie avec sa riche 

architecture, nous découvrirons la vieille ville en suivant un parcours urbain. Mais avant, nous irons 

rider vers le Val Suzon pour découvrir un labyrinthe de single tracks ludiques. 

Un raid VTT itinérant en pension complète, hébergements en gîtes et refuges, restauration fournie 

par l'organisation. Six personnes à l'encadrement. Trois véhicules d'assistance. 

Renseignements et inscriptions: 

Ce séjour s'adresse à toute personne âgée de 18 ans minimum. 

Une pratique régulière du VTT est nécessaire, afin d'effectuer des étapes quotidiennes de 45 à 60 

km. Chacun à son rythme, pourra profiter pleinement du paysage.  
 

Hébergement et restauration : 

Hébergements en gîtes,  refuges. Tous les repas sont fournis par l'organisation.  
 

Organisation - Intendance - Assistance : 

L'équipe d'organisation est composée de 6 personnes : 3 spécialistes VTT et 3 techniciens 

logistique. 

Afin de maintenir une qualité au niveau de l’organisation, le groupe est limité à 30 personnes. 

3 véhicules d'assistance : transport des effets personnels et du matériel nécessaire à la logistique.  
 

Tarif : 650€ par personne (630€ adhérents Istres Sport VTT). 
Possibilité de transport au départ d'Istres avec l'organisation : 35 € par personne (places limitées, 

nous contacter). 
 

7 jours en pension complète, assistance technique, brochure de préparation du raid, les services de 

l'organisation, les frais des reconnaissances, de gestion et de diffusion du raid. 

Il reste à votre charge le trajet de votre domicile au Lac des Settons. 
 

Retournez le bulletin d'inscription rempli et signé, accompagné d'un acompte de 200€ par personne. 

Chèque libellé à l'ordre de Istres Sport VTT (dés lors vous êtes inscrit au Raid VTT). Vous rece-

vrez ensuite un dossier complémentaire.  

Avant le 1 Juillet 2017, règlement du solde de votre inscription par chèque, libellé à l'ordre de 

Istres Sport VTT. Facilités de paiement en 4 à 5 fois maximum (nous contacter). 
 

Renseignements et Inscriptions : 

ISTRES SPORT VTT 

OMS Istres 

Trigance 3   Allée passe pierre 

13800 ISTRES 

Téléphone : Chacha : 06 09 84 87 61     

                 Manu :   06 88 36 37 62     

E-Mail : istressportvtt@gmail.com     

site : istressportvtt.fr 

Détails des étapes: 

Dimanche 30 Juillet : Accueil à la Base Sport et Nature des Settons - Lac des Settons (58) : 
Point de départ de notre raid, au bord du Lac des Settons au milieu d'une nature verdoyante. 

Transport  pour déposer vos véhicules à Velars sur Ouche (21). 

Apéritif d’accueil, présentation des riders et des informations nécessaires au bon déroulement du Raid. 

1 ère étape - Lundi 31 Juillet : Lac des Settons - Ouroux en Morvan (58) Gîte d'étape : 

Les grands lacs du Morvan. 
Nous partirons sur les beaux sentiers bordant le Lac des Settons, dans un univers verdoyant au parfum 

de Canada!!! Nous rejoindrons ensuite le lac de Pannecière. Notre trace nous fera découvrir les boca-

ges, les forêts et les rives escarpées bordant ce lac. Un massif où l'on retrouve la nature à l'état pur, ce 

qui en fait un magnifique terrain de jeu pour y rider!!! Arrivée au gîte d'étape à Ouroux en Morvan. 

2 ème étape - Mardi 1er Aout : Ouroux en Morvan (58) - Saint Prix (71) Gîte des Fleurs. 

Le Morvan des sommets. 
Départ à la découverte du Morvan sauvage et authentique en passant par le sommet du massif du Mor-

van et de la Bourgogne : le Haut Folin et ses 901 mètres. Nous découvrirons au long de cette étape de 

jolis petits villages restés en dehors du temps, accompagnés par de grands espaces boisés et leurs sen-

teurs de sapin du Morvan. Martine et Olivier nous accueillerons au très beau gîte des Fleurs. Nous 

prendrons un peu de repos dans des chalets très cosys. Faites un beau raid!!!  

3 ème étape - Mercredi 2 Aout : Saint Prix (71)- Vauchignon (21) refuge. 

Entre bocages morvandiaux et la route des grands crus.  
Découverte du Morvan Autunois et ses paysages faits de bocages...en passant par la ville historique 

d'Autun, ses sites romains, sa majestueuse cathédrale Saint-Lazare, ses rues médiévales, une très belle 

ville à découvrir de toute urgence!!! Nous reprendrons notre trace jusqu'au Cirque du Bout du monde. 

Des falaises calcaires et un univers minéral s'offrent à nous, les premières vignes aux riches cépages 

apparaissent!!! Arrivée au Chalet de Vauchignon (21), petit village authentique. Notre équipe de cuis-

tots y aura préparé un bon repas après cette étape riche en émotion. 

4 ème étape - Jeudi 3 Aout :Vauchignon (21) - Rente de Chamerey (21) Refuge. 

Des Hautes Côtes de Beaune aux Hautes Côtes de Nuits. 
Départ vers les Hautes Côtes de Beaune avec ses paysages de falaises, forêts, combes et vignes. Tou-

jours une surprise au tournant : une petite église romane, un château, un dolmen, des orchidées, un fau-

con pèlerin, et de beaux  villages vignerons aux ruelles étroites…Une randonnée exceptionnelle en 

bordure de falaises en surplomb des Hautes Côtes de Beaune. Les falaises de Bouilland marquent notre 

entrée dans le massif des Hautes Côtes de Nuits et ses forêts, crêtes, combes, culture de fruits rouge et 

vignobles. Nous rejoindrons la Rente de Chamerey, vieille ferme réhabilitée en refuge.  

5 ème étape - Vendredi 4 Aout : Rente de Chamerey (21) - Dijon (21) Centre de Rencontres In-

ternationales (CRI). 

Le pays des Combes. 
Étape surprise aux portes de la capitale des Ducs de Bourgogne!!! Nous suivrons une trace très ludique. 

Descente vers Marsannay la Côte au milieu des pelouses calcaires et d’une végétation méditerranéenne, 

du beau VTT! Puis traversée de quelques Grands Crus en direction du plateau de Chenôve, un autre 

super spot de VTT. Nous irons en surplomb du Lac Kir découvrir les single tracks des combes de 

Plombières-lès-Dijon et du parc naturel de la Combe à la Serpent. Un grand moment de VTT! Arrivée 

au CRI pour les 2 nuits à venir. Nous y prendrons le repas du Vendredi soir. 

6 ème étape - Samedi 5 Aout : Dijon (21) Centre de Rencontres Internationales (CRI) 

Les single tracks des balcons du Val Suzon. 
Parcours sympa vers le Val Suzon et Messigny et Vantoux. Nombreux singles rapides et techniques, 

truffés de relances et de beaux panoramas, terrain très varié, pierres, cailloux... Nous avons hâte de 

vous faire découvrir ce très beau spot! Après le repas de midi, circuit urbain "le parcours de la Chouet-

te", à la découverte du charme de la citée des ducs de Bourgogne , Dijon!!! Nous prendrons le repas  

dans un fameux restaurant gastronomique, ce qui clôturera d'une belle manière ce raid VTT d'excep-

tion. QUE LA BOURGOGNE EST BELLE!!! 


