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Le Parc naturel régional du Livradois-Forez a été créé en 1982 . Livradois-Forez possède
cependant d'autres . suivre les circuits balisés de trois centres VTT,.
18 déc. 2013 . Le Parc Naturel du Livradois-Forez offre une multitude de schémas paysagers,
de la grande forêt de sapins jusqu'aux Hautes Chaumes,.



AGRIVAP vous accueille au coeur du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, l'Auvergne
du Soleil levant. AGRIVAP auvergne train touristique panoramique.
Randonnée pédestre ou VTT : "Les Terrasses de la Dore" Au départ du . Il y en a pour tous les
goûts dans le Parc naturel régional Livradois-Forez ! Consultez.
. pleine éclosion printanière. Le territoire escarpé et très varié du Parc Naturel Livradois Forez
offre aux amateurs de vrais parcours de Trail, randonnée et VTT.
Randonnées sur le Parc naturel régional Livradois-Forez. Accéder au site. A PIED. A VTT. A
VELO. Copyright © 2017 - Parc naturel régional Livradois-Forez.
16 sept. 2015 . En vélo dans le parc naturel régional du Livradois – Forez . Le parc naturel du
Livradois – Forez se trouve en Auvergne dans la région de.
Venez découvrir au coeur de notre magnifique région d 'Auvergne , le charme de notre maison
en plein parc naturel du Livradois- Forez avec de nombreux.
1 oct. 2015 . Ce Parc Naturel est un lieu de prédilection pour les amateurs de vélo et VTT, quel
que soit leur niveau. Nombreuses randonnées possibles.
-Le stage "les Monts du Livradois Forez" s'adresse à des jeunes nés de 2000 à 2004 .
Thiernoises sur le territoire du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez,.
Voir leur site internet, ainsi que celui de VTT en Livradois-Forez et le Topo guide des Editions
Chamina du Tour du Parc Naturel Livradois-Forez en VTT.
. est situé au coeur du Parc Naturel du Livradois Forez à 600 mètres d'altitude. . promenades,
faire du vélo (route et VTT) et de visiter de pittoresques villages.
Vous pouvez y faire des balades à pied, à vélo, à vtt ou à cheval, découvrir la . Auberge Les
Liards is situated in the natural regional parc of Livradois Forez,.
Dans le parc naturel régional du Livradois Forez et autour, le développement durable, naturel,
social et culturel . VTT sur le col du Beal (Livradois-Forez).
Découvrez aussi le tour VTT du Parc Livradois Forez, un topoguide Chamina et un site .
Enfin, se munir de l'ouvrage Le Parc naturel à vélo, 14 boucles dans.
L'équipe technique du Parc Livradois-Forez s'est mobilisée en 2016 et a relevé le défi du
challenge "Au travail j'y vais autrement". Plus de la moitié des.
24 sept. 2017 . MTB for ALIBI crée sa première action évènementielle! Un Enduro VTT
composé de 5 spéciales chronométrées sur la commune de Job!!
Cultura.com propose la vente en ligne de produits culturels, retrouvez un grand choix de CD
et DVD, jeux vidéo, livres et les univers loisirs et création.
Parc Naturel Régional Livradois Forez. Vous êtes ici : Accueil · Boutique en ligne · Parc
Naturel Régional Livradois Forez · Parc Naturel Régional Livradois.
Moulin á eau dans le parc naturel régional Livradois Forez . vélo (Moulin de Beny situé sur un
itinéraire VTT de 300 km consécutifs) ou la pêche dans l'un des.
8 août 2011 . Le Livradois-Forez est en fait un Parc Naturel Régional regroupant deux massifs
montagneux : le Livradois d'une part culminant vers 1200 m,.
Evènements phares · Randonnées pédestres, VTT et trail · Les hébergements · Les restaurants
· Parc Naturel Régional Livradois-Forez · Agence de voyages.
Visite du Parc naturel régional du Livradois-Forez dans le Puy-de-Dôme, . De nombreux
circuits de randonnées à pied, en vélo ou VTT, à cheval ou à dos.
. (OTI), aussi dénommé Maison du Tourisme du Livradois-Forez. Le siège de cette structure
se trouve à la Maison du Parc Naturel Régional du Livradois- Forez.
Balades à VTT et cyclotourisme dans le Livradois-forez et à Thiers. . Situé sur un plateau, au
coeur du parc naturel régional du Livradois-Forez, le centre.
Le Parc naturel régional Livradois-Forez propose un nouveau tour en VTT de 234km. A faire
en une semaine ou par tronçons.



17 juin 2013 . Le séjour VTT se caractérise par une itinérance à VTT autour du Parc Naturel
Régional du. Livradois-Forez en Auvergne. Une semaine 100.
Description. Pour tous les passionnés de VTT et pour tous ceux que les sorties d'une journée
laissent sur leur faim, découvrez le Parc sous un autre jour !
Nos épreuves phares sont bien évidemment : les Monts du Livradois - épreuve Elite inscrite au
. Ambert, au coeur du Parc Naturel Régional Livradois Forez !
Le camping se trouve au dans le Parc National du Livradois, et plus précisément . et d'autres
senpentent dans les bois noirs du Livradois Forez permettant de.
24 juin 2006 . Le GRAND TOUR du Parc Naturel LIVRADOIS-FOREZ. à VTT. du 24 au 30
juin 06. Après un départ toujours difficile, rangement des voitures.
Hébergement en gîte rural à Montmorin dans le parc du Livradois Forez . Elle propose
également de nombreux chemins de randonnées à pied ou en VTT. . à Thiers · La Maison du
tourisme du Parc naturel régional Livradois-Forez.
Au coeur du Parc Naturel Régional Livradois-. Forez, l'Espace VTT Ambert-Crêtes du Forez
est le terrain de jeu idéal pour les activités estivales.

Pour tous les passionnés de VTT et pour tout ceux que les sorties d'une journée laissent sur
leur faim, le Parc naturel régional Livradois-Forez, en collaboration.
. ou de découverte du patrimoine dans le Parc Naturel Régional du Livradois Forez. . De
nombreuses randonnées pédestres ou VTT, de nombreux plans sont.
du contrat de station de pleine nature «Ambert Crêtes du Forez», cette collectivité a été
également .. la raquette, le VTT ou la randonnée pédestre, les. Pradeaux est ... de sa marque «
Accueil du Parc naturel régional Livradois-Forez » les.
28 avr. 2013 . Raid VTT par les moniteurs stagiaires du CREPS. . itinérant à VTT qui vous
entraînera à travers le Parc Naturel Régional du Livradois Forez.
De nombreux circuits VTT, balisés et répertoriés dans les topos guides, . Le parc Naturel
Régional du Livradois-Forez propose un tour de 234 km en 5 à 7 jours.
Humus est une foire résolument populaire, conviviale et militante. Un rendez-vous de
producteurs et artisans bio porteurs d'une éthique forte, un forum où se.
nombreuses activités : VTT, cyclotourisme, velo, randonnée, baignade, peche, tennis, .
environ, est situé dans le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez.
Le Tour du Livradois-Forez à VTT. Le Livradois Forez, que le Parc Naturel Régional englobe
totalement, incarnent deux montagnes qui se regardent de part et.
p.16. Sentiers de découverte p.20. Randonnée pédestre p.22. VTT p.26. Cyclotourisme p.28 .
Le Parc naturel régional Livradois-Forez. Vaste région rurale de.
23 août 2017 . 4 - MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ ... localisation
privilégiée dans la plaine de la Limagne-Sud, à l'entrée des Parcs Naturels Régionaux, .. La
Roche-Noire : Espace Naturel Sensible de l'étang du Pacage.
Les plus belles randonnées vélo dans l'environment de Parc naturel régional Livradois-Forez
on RouteYou.
30 juil. 2017 . Au coeur du Parc Naturel Régional Livradois- . L'Espace VTT Ambert-Crêtes du
Forez vous . plus éblouissants du Livradois Forez à VTT.
3 févr. 2015 . C'est une journée festive avec randonnées pedestres et VTT . LE PUY VERS
COMPOSTELLE - PAR LE PARC NATUREL LIVRADOIS FOREZ.
. à la chaîne des Puys en passant par le massif du Sancy et le parc naturel régional Livradois-
Forez, où se déploient forêts anciennes, montagnes et pâturages.
. mètres d'altitude pour le bourg) situé en Auvergne dans le Parc Naturel Régional Livradois-
Forez, au milieu d'un paysage pittoresque boisé et verdoyant.



Profitez de l'une des Activités et loisirs A vélo : La Maison du vélo et de la randonnée,
AMBERT vous attend en Parc du Livradois-Forez. Les Parcs Naturels du.
1 juil. 2011 . Chamina - Guide de randonnées V.T.T - Tour du parc naturel du Livradois
Forez.
11 juin 2009 . Guide VTT Parc Naturel Régional Livradois-Forez : . Centre national de
cyclotourisme et de VTT, labellisé FFCT, hébergement, restauration,.
Parc naturel du Livradois-Forez à VTT, Collectif, Chamina Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
les points forts : Idéal pour les randos cyclos et VTT au départ du village . "Rando garantie" !
Le parc naturel régional du Livradois-Forez, terre de savoir-faire.
28 juin 2011 . Le jeune espoir du VTT mondial a attaqué à deux kilomètres de l'arrivée . Le
Parc naturel régional Livradois-Forez, en collaboration avec.
Vacances en Livradois-forez/, http://www.vacances-livradois-forez.com. Parc Naturel
Régional Livardois-forez . VTT à Ambert, http://ambertvtt.free.fr/. Randos.
Le guide " Tour du Parc Naturel Livradois-Forez à VTT " vous propose 1 tour de 234 km
(route 76 km - chemin 158 km) en 5 à 7 jours ainsi que 8 itinéraires de 2.
VTT - Livradois-Forez (col du Beal). Date : 29/09/2010. Taille : 60 éléments . Légende photo:
VTT sur le col du Beal (Livradouis-Forez) Photographes:.
Il s'agit de la première journée d'un raid de trois jours en boucle dans le parc du Livradois
Forez. Un Parc Naturel Régional qui se prête merveilleusement à la.
Au sein du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, à l'Est de l'Auvergne, le Livradois se
prête bien à la pratique du VTT: paysages, reliefs et dénivelés sont.
Vous allez directement via la vallée de la rivière Allier vers le Parc Naturel Régional de
Livradois Forez. A noter : la première étape a au moins 80 kilomètres.
6 sept. 2011 . Chamina publie un nouveau guide pour sillonner le Parc Naturel régional
Livradois-Forez en VTT.
Le parc naturel régional Livradois-Forez vous informe sur la vaste région rurale de . Trouvez
tous les renseignements pour faire de VTT en notre region.
Découvrez Tour du Parc naturel Livradois-Forez à VTT le livre de Chamina sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Photos de la catégorie "Parc Naturel Régional Livradois-Forez" à voir et à télécharger. Photos
Monts du Forez. Photos de la catégorie "Monts du Forez" à voir et.
Vos avis (0) Tour du parc naturel Livradois-Forez ; à VTT Collectif. Se connecter pour
commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos amis facebook.
"Balades à pied et à VTT" présentant 36 circuits de petite randonnée et 27 sentiers de
découverte sur le territoire du Parc naturel régional Livradois-Forez,
TOUR VTT 234KM DE 3 A 6 JOURS EN LIVRADOIS FOREZ EN AUVERGNE. . Heureux d
'avoir traversé le parc naturel régional du livradois à VTT en 2016.
Le territoire concerné L'ensemble du périmètre du Parc Naturel Régional Livradois Forez, situé
à cheval sur les départements du Puy de Dôme et la Haute Loire.
. les Hautes-Chaumes du Forez, au cœur du Parc naturel régional Livradois-Forez. Un paradis
pour amateurs de sports nature et de balades à pied ou en VTT.
Situé au cœur du parc naturel régional Livradois-Forez, le centre “Les 4 Vents” est . Vous
pourrez profiter de nombreux circuits route et VTT pour découvrir la.
Le Parc naturel régional Livradois-Forez, l'Auvergne côté soleil levant. #Route des . insolite ·
#Hôtels. Randonnée VTT sur les Hautes-Chaumes du Forez.
. site de AUVERGNE TRAIL NATURE TEAM Parc naturel régional Livradois-forez . Nos
membres viennent de différents horizons des sports ootdoor (Vtt, Trail,.



Le Parc Régional du Livradois-Forez Deux montagnes et une vallée, ce serait la manière la
plus simple de décrire le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez.
Massif : Parc Naturel Régional Livradois-Forez; Activité : Découverte des savoir- . journée
d'une durée de 2h30 comprenant le parcours VTT et la visite de la.
Vous êtes ici : Accueil > Sports et Loisirs > Randonnées VTT, Pédestres . Vous découvrirez,
au coeur du Parc Naturel Livradois-Forez, le Pays de Courpière,.

Entre forêts et hautes chaumes du Forez (Téléchargez : PDF) . Les balades sur les Hautes
Chaumes à pieds, cheval, VTT ou ski nordique sont en tous . Courpière, Cunlhat et
d'Olliergues, au coeur du Parc Naturel Régional Livradois-Forez.
11 juil. 2017 . Je regrette que la Haute Loire ne soit pas plus mise en valeur sur le
cyclotourisme… il y a bien le Parc Naturel Régional du Livradois Forez qui.
28 avr. 2009 . La première édition avait justement eu lieu ici-même, en Auvergne, dans cette
perle qu'est le parc naturel du Livradois-Forez. Retour aux.
21 oct. 2011 . Dans le cadre d'une réédition du topoguide VTT « Tour du Parc Naturel
Livradois-Forez », le Centre cyclotouriste des 4 vents, situé sur la.
Notre ferme est située dans le Parc Naturel Régional du Livradois Forez. Ce parc de plus de
320 000 hectares est une oasis de verdure et de tranquillité. . Même tout prês de nous il y a de
nombreux sentiers VTT, à travers les forêts et les.
4 janv. 2017 . Directement sur le tracé du tour du Parc Naturel Régional du Livradois Forez à
Chomelix, les chambres et table d'hotes les Epicéas vous.
Ce Parc Naturel est un lieu de prédilection pour les amateurs de vélo et VTT, quel que soit leur
niveau. Nombreuses randonnées possibles. Pour les sportifs, le.
Le parc naturel de Livradois-Forez, lui, offre de nombreuses possibilités en matière d'activités
sportives : randonnées, VTT, pêche, balades à cheval mais aussi.
9 juil. 2017 . Le Parc naturel Livradois-Forez mène une expérimentation qui incite les salariés
d'une vingtaine d'entreprises dans le bassin de Thiers à.
Louez un gite pour une randonnée dans le Cantal, une rando vtt en Haute-Loire, . Le Parc
naturel régional Livradois-Forez à VTT » topoguide Chamina.
Un paradis pour les randonneurs et les amateurs de VTT, et des prix très raisonnables !
Randonnée: GR à 3 km, parc naturel régional du Livradois-Forez, prêt.
Venez randonner dans le Parc naturel régional Livradois-Forez sur des parcours de 30 à 50 km
à la demi-journée et d'une randonnée à la journée dans la.
Le Livradois-Forez est en Auvergne, il en constitue la partie orientale, sans doute la plus . Le
Parc Naturel Régional Livradois-Forez . VTT en Livradois
La Montagne, 09 juillet 2017 : "Le Parc naturel Livradois-Forez mène une expérimentation qui
incite les salariés d'une vingtaine d'entreprises dans le bassin de.
9 juil. 2017 . Parc naturel du Livradois-Forez : pour travailler, adoptez le vélo ou le
covoiturage http://www.lamontagne.fr/thiers/transport/2017/07/09/parc-.
27 May 2013 - 7 min - Uploaded by rando.tous.terrains rttParc naturel Livradois-Forez -
Duration: 1:43. Maison du tourisme du Livradois- Forez 15,443 .
Pour tous les passionnés de VTT, le Parc naturel régional. Livradois-Forez a créé une boucle
de 234 km à faire en 5 à 7 jours et 8 variantes de 2 à 5 jours pour.
Venez découvrir le Livradois-Forez et sillonnez ce territoire d'exception sur un circuit de 234
km au cœur du Parc Naturel Régional.
Le Livradois-Forez, protégé par un Parc Naturel Régional, est le seul massif auvergnat de
roches cristallines, aux paysages de moyenne montagne fortement.
location VTT avec assistance électrique . Le charme du Livradois-Forez en Auvergne, côté



soleil levant, il est une région préservée, authentique et attachante,.
Vacances dans le Parc naturel régional Livradois-Forez, venez découvrir le territoire .
Randonnée VTT sur les Hautes-Chaumes du Forez ©K.SCHNEIDER.
TOURISME · Parc Naturel Régional Livradois-Forez · Mentions légales | Charte de
confidentialité | Plan du site · Déconnecter | Modifier. Défiler vers le haut.
Tour du Parc naturel Livradois-Forez à VTT, édité par Chamina. 1 tour complet de 234 Km à
réaliser en 5 à 7 jours et 8 variantes à faire en 2 à 5 jours.
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