Vallée du Valgaudemar
Au cœur du massif des Ecrins, paradis de la randonnée pédestre,
la vallée du Valgaudemar s’enrichit de 334 km d’itinéraires VTT
composés du Tour de la Valgaude et de 17 circuits balisés
de niveaux différents dont un itinéraire de descente.

Du bocage aux glaciers, 253 km d’itinérance

Chaque circuit est unique et se singularise
par ses différents niveaux techniques.

CIRCUITS VTT
au départ d’ASPRES-LES-CORPS
(Brudour)

28 “Les Sambucs”

(km)

dénivelé

20,5

+800 m

au départ de SAINT-FIRMIN
(Maison de Pays)

10 “Col de l’Esparcelet”

22,5

+850 m

CIRCUITS VTT
au départ de LA CHAPELLE
(Le Village)

11 “La Broue”

7,5

+150 m

14,5

+350 m

“De la Barrière au Crépon”

30

+850 m

2

“Les Portes”

6,5

+250 m

3

“La Chapelle”

11

+250 m

30

+850 m

9

+150 m

6,5

-700 m

au départ de VILLAR-LOUBIÈRE
(La Barrière)
1

13 Itinéraire de descente“L’Esparcelet”

“De la Barrière au Crépon”

au départ de SAINT-MAURICE
(Le Foyer de Lubac)

(Col de l’Esparcelet)
12 “Les Vachers”

dénivelé

1

(Le Village)
16 “Moussuq”

(km)

6

“Boucle du Pont Chevrier”

20,5

+500 m

7

“Le Roux”

7

+100 m

Les tours du Champsaur
& Valgaudemar

Espace V T T / F F C

CIRCUITS VTT
au départ du GLAIZIL
(salle polyvalente)

(km)

dénivelé

25

“Le Glaizil”

7

+200 m

26

“Lesdiguières”

19

+800 m

Infos pratiques

au départ de CHAUFFAYER
(salle polyvalente)
20

“La Croix de la Clappe”

11

+250 m

Point d’Accueil :

21

“Les Herbeys”

9,5

+150 m

Chez RONY Sports à Pont du Fossé

22

“Tour de Chauffayer”

26

+800 m

Points d’informations Champsaur :

14,5

+350 m

13

+450 m

Syndicat d’initiative d’Ancelle
Syndicat d’initiative de Chaillol
Office de Tourisme du Pays de St Bonnet
Office de Tourisme de St Léger les Mélèzes
Syndicat d’initiative du Haut Champsaur
Maison du Tourisme Champsaur Valgaudemar
Office du Tourisme d’Orcières 1850

au départ de SAINT-JACQUES
(Les Paris)
16

“Moussuq”

17

“Lac de Roaffan”

04 92 55 93 46
04 92 50 89 51
04 92 50 48 19
04 92 50 02 57
04 92 50 43 77
04 92 55 95 71
04 92 49 09 35
04 92 55 89 89

Point d’information Valgaudemar :

www.champsaur-valgaudemar.com
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Syndicat d’initiative de St Firmin 

Le Tour de la Valgaude
94 km – 3100 m de dénivelé positif
Sous les cimes enneigées, cette boucle sillonne le Valgaudemar sur des sentiers en balcon ou plus bas au fil de l’eau. C’est un parcours technique et physique agrémenté de quelques
portages. L’eau omniprésente court, file… Vous la rencontrerez partout lors d’un passage à gué, sous un pont vouté, à la fontaine d’un village. A boire sans modération.
Afin de vous aider dans l’organisation de votre séjour nous vous proposons de répartir ce tour en 3 étapes pour des vététistes confirmés de 30 km avec 1000 m de dénivelé en moyenne.
Suivant votre niveau de pratique ces étapes peuvent être cumulées ou découpées.
De nombreuses possibilités d’hébergement vous sont offertes tout au long du parcours et vos bagages peuvent être transportés.

04 92 55 23 21

Réparation vélo de route et VTT :
ALPI-BIKE à St Bonnet
Mail : info@jc-sicard.com

06 71 61 47 93

Location de VTT :
ALPI-BIKE à St Bonnet
Champsaur Evasion à Orcières 1850 (Bruno)
Champsaur Evasion (Marc)
Rony Sport à Pont du Fossé
Prajaly à Ancelle
Local Vélo sur le Champsaur Valgaudemar
Eymar Dauphin Sport à St Léger (VTT électriques)

Etape 1

Etape 3

la Chapelle - Les Paris

Brudour - la Chapelle

23 km - 700 m de dénivelé

37 km - 1000 m de dénivelé

Ecole de VTT et accompagnement :

Etape la plus roulante pour une bonne mise en jambe. Ça roule… puis
ça monte pour apprécier la superbe traversée au dessus de Villard
Loubière. Vire vire dans les feuilles des fayards puis à travers les prairies
bucoliques pour aborder une succession de petites bosses et descentes
bien ludiques, pour terminer par le canal des Herbeys tout doux.

Un petit tour exigeant sur 14 km autour des contrées
sauvages du Brudour, pour gagner le fond de la vallée plus
aisément sur des sentiers «joueurs». Les paysages sont
grandioses et nous font oublier les muscles endoloris.

Bureau des Accompagnateurs en Montagne
Champsaur Evasion à Orcières 1850 (Bruno)
Champsaur Evasion (Marc) 
Local Vélo sur le Champsaur Valgaudemar (Maurice) 
VTTRAIL sur le Champsaur Valgaudemar (Yannick) 

Location Vélo électrique :
Foyer Neige et Montagne à Champoléon

Etape 2

Sorties Club

les Paris - Brudour

Séjours VTT

34 km - 1400 m de dénivelé
Plus longue et plus physique, il faut en garder sous la pédale. Les montées sont exigeantes pour offrir des descentes engagées. L’ambiance
sauvage avec l’Olan en toile de fond donne des ailes… Pouillardenq, le
Glaizil, et plonger sur le Château de Lesdiguières tel un chevalier en
croisade pour conquérir La Broue et le col des Festreaux et festoyer au
Brudour.

06 71 61 47 93
06 10 03 51 56
06 83 53 39 70
04 92 55 93 46
04 92 50 81 76
06 50 17 37 06
04 92 50 40 83

Altibike (Jérôme)
Cap Liberté Champoléon
Service réservation Champsaur Valgaudemar

Météo
Secours

04 92 51 76 89
04 92 55 60 20
06 10 03 51 56
06 83 53 39 70
06 50 17 37 06
04 92 23 28 93
06 10 25 38 90
04 92 51 76 89
04 92 49 08 80

08 99 71 02 05
112

Vallée du Champsaur

Infos techniques :

Frédéric Prévot - Tél. : 06 16 22 52 06
E-mail : comcomhtchampsaur@wanadoo. fr

Avec son relief tout doux, le Champsaur vous propose 500 km de circuits balisés de différents niveaux avec
7 itinéraires de descente et un Bike Park. De quoi cramponner votre monture…

VTT Descente et Enduro

L’Espace VTT Orcières 1850 regroupe 6 pistes de DH, 5 itinéraires enduro
(navette gratuite pour le retour) et 1 bike park.
Plans des pistes et infos forfaits sur www.orcieres.com

CIRCUITS VTT
au départ de la base de loisirs d’ORCIERES (km) dénivelé
1

“Tour du plan d’eau”

3

40 m

2

“Le pied du bois”

10

180 m

3

“De l’adret à l’ubac”

20

670 m

10

250 m

au départ de Champoléon Les Borels
4

“Le Drac Blanc”

au départ de PONT DU FOSSÉ
6

“Pré Gentil”

4,5

60 m

7

“Les rives du Drac”

11

120 m

8

“Les Richards”

24

650 m

9

“De la Ripisylve au canal”

14

190 m

au départ de ST-LEGER-LES-MÉLÈZES
11 “Bois du Prieur”

10

180 m

12 “Sous la hêtraie”

15

280 m

13 “Sous la moraine”

24

560 m

16 “Combeau”

22

1 100 m

au départ d’ANCELLE

Idées séjours

6

70 m

26 “Du Collet aux Trois Serres”

14

300 m

27 “Sous Faudon”

23

550 m

13,5

260 m

20 “Un ptit tour et Rissents vont”

10

280 m

21 “Les Combes”

23

640 m

4,5

50 m

10

260 m

au départ de ST-LAURENT
30 “A travers le bois de St-Laurent”

au départ de CHABOTTES

Tour du Champsaur ou de la Valgaude en VTT
Séjour VTT itinérant en liberté 4 jours / 3 nuits / 3 jours de VTT
240 km, 7000 m de déniv +
- Hébergement 3 nuits en ½ pension en hôtel, gîte ou chambre d’hôtes
- Suivi des bagages sur les 3 étapes
- Points GPX
A partir de 1 75 €* par personne (base 4 personnes)

au départ de ST-BONNET
5

Direct. plan d’eau du Champsaur

au départ de La Motte
8

Par le Canal du Collet

au départ de ST-EUSÈBE

Tour du Champsaur & Valgaudemar en VTT
Séjour VTT itinérant en liberté 6 jours / 5 nuits / 5 jours de VTT
240 km, 7000 m de déniv +
- Hébergement 5 nuits en ½ pension en hôtel, gîte ou chambre d’hôtes
- Suivi des bagages sur les 5 étapes
- Points GPX
A partir de 2 99 €* par personne (base 4 personnes)

10 “Tout facile”

4

50 m

11 “Le bocage”

9

150 m

itinéraires de descente
du COL DE GLEIZE à ST-BONNET
1

“Tout en douceur”

(km) dénivelé
11

- 700 m

18

- 860 m

3,5

- 380 m

8

- 800 m

de CHAILLOL au plan d’eau du Champsaur

* Tarifs indicatifs 2013

2

“Que du bonheur”

au départ d’ORCIERES 1850 du
Drouvet à Orcières 1850 (accès RM)

Pour réserver

7

“Les Pépés”(liaison Bike Park)

10 “Hard Roc d’Alibrandes”

Service réservation du Champsaur & Valgaudemar
Tél. 04 92 49 08 80
resa@champsaur-valgaudemar.com
N° de licence IM005110017

Bike Park (4 pistes et modules)

d’Orcières 1850 à la base de loisirs
(retour navette VTT gratuite)
8

Evénements

Mega2RX enduro, la Valgaude VTT,
la San Lagirone, le Trophée Odanak…

Le Tour du Champsaur

145 km - 4400 m de dénivelé positif

Code du Vttiste

Les douze recommandations pour bien vivre à VTT
• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et
respectez le sens des itinéraires
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre
vitesse
• Soyez prudents et courtois lors des dépassements ou
croisements de randonneurs car le piéton est prioritaire
• Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et
accessoires de réparation
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
• Attention aux engins agricoles et forestiers
• Avant de dépasser un cavalier, pensez à prévenir votre
présence
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de
l’environnement

Retrouvez les autres sites VTT FFC sur
le site www.hautes-alpes.net

25 “Tour de la plaine de Lachaup”

Soyez bien assuré, pensez au Pass’Sport Nature FFC

Et que ça roule ! Roulante et ludique, cette boucle permet de côtoyer, en toute quiétude, une nature préservée. Des rives du Drac aux passages plus spectaculaires sur les sentiers en
balcon de Chaillol, Laye ou Ancelle, chaque jour vous découvrirez de nouveaux panoramas.
Afin de vous aider dans l’organisation de votre séjour, nous vous proposons de répartir ce tour en 3 étapes pour des vététistes confirmés de 50 km avec 1500 m de dénivelée en
moyenne. Suivant votre niveau de pratique, ces étapes peuvent être cumulées ou découpées. De nombreuses possibilités d’hébergement vous sont offertes tout au long du parcours et
vos bagages peuvent être transportés.

Etape 1

Etape 3

Ancelle - Centre d’Oxygénation du Col
Bayard - Le Noyer

Champoléon - Orcières - St Léger les
Mélèzes - Ancelle

50 km - 1400 m de dénivelé. Etape roulante.

40 km - 1150m de dénivelé. Etape de montagne.

Une belle combinaison de pistes et sentiers pour découvrir les paysages du pays Gapençais, l’étendu du Col de
Manse et la fraîcheur des forêts de Laye et Notre Dame
de Bois Vert.

Fraîcheur matinale le long du Drac, longue montée sur
l’alpage de Combeau à plus de 1900m.
Attention aux traversées de marmottes ! Puis tour et détour sur le plateau des 3 Serres et la plaine de Lachaup
offrant des belles vues sur le Champsaur…
40 km c’est vite passé !

Etape 2
Le Noyer – Chaillol - Champoléon
55 km - 1800 m de dénivelé. Etape majestueuse.
Les chiffres sont explicites, ça monte et ça roule sur
55 km. Très roulante au départ, difficile au milieu, majestueuse pour terminer. Cette étape offre du GRAND VTT sur
des singles inoubliables.

7

- 550 m

11 “En marche pour les 1000 virages”

“Par monts et par hameaux”

12

- 1370 m

9

12

-550 m

“La piste Cavalière”

