
Parcours emboîtés les uns dans les autres permettant d’allonger ou de raccourcir la distance selon les aléas, la condition physique, les 
déboires mécaniques ou tout simplement l’envie… Attention ! 42km et 55km adaptés seulement aux « gros mollets »... 

Faites le bon choix ! 



Quelques précisions 

 Randonnées ouvertes aux V.T.T. à assistance électrique mais amplitude  horaire d’ouverture des points
ravitaillement callée sur la cadence moyenne des V.T.T. sans assistance électrique.

 LA DERIV’KIDS sensiblement améliorée sur le site départs/arrivées avec :
-un atelier pilotage et maniabilité encadré par un moniteur V.T.T. diplômé M.C.F. Activité ouverte aux 8/12

ans. 
-circuit de 500m très facile à surveiller par les accompagnants responsables des mineurs. Ouvert à tous.

1 ravitaillement sur place 

 15km facile tracé pour les pratiquants occasionnels, variante possible pour éviter la dernière difficulté. N’hé-
sitez pas, prenez votre temps, bonne balade !

2 ravitaillements au PK 10 et à l’arrivée 

 30km, magnifique mais déjà bien exigeant, toute la palette du vrai T.T… à la bifurcation avec  les 42 et 55km
n’enchaînez pas sur ces parcours même si vous vous vous sentez bien, ces circuits se durcissent sensible-
ment, vous le regretteriez très vite…12 km de plus en montagne c’est beaucoup, et 25 c’est énorme !

2 ravitaillements au PK 15 et à l’arrivée 

 42km, c’est du solide mais encore une fois pas de chronomètre, ça se fait bien et c’est très beau !
Serrez les dents dans l’ascension avant le col de Légal, en haut c’est le ravito !
Ca va mieux ? Allez une  dernière côte et final commun au 55km, profil descendant jusqu’à l’arrivée…

3 ravitaillements au PK 15, au PK 26 et à l’arrivée 

 55km, quel voyage ! Se fait bien si on gère raisonnablement les ascensions…. Et les descentes parfois bien 
techniques… Attentions pour les V.A.E. à l’autonomie des batteries : dans le Cantal, les chemins sont le plus 
souvent techniques et énergivores, sans parler du dénivelé positif… 

3 ravitaillements au PK 15, au PK 40 et à l’arrivée 




