Auvergne des volcans,
Terre de cyclo
Dossier de presse
La Véloroute 70, itinéraire vélo
le long de la rivière Allier
La V70 relie Nevers à Palavas-les-Flots sur un linéaire de 600 km.

L’ALLIER POUR GUIDE
Il n’est pas mince affaire que de vouloir suivre simplement la rivière Allier
à vélo… ici, pas de quai, de canal mais des gorges, puis des plaines, des
gravières et surtout une rivière sauvage et mouvante. Alors, selon les
zones traversées, la véloroute 70 suit des paysages variés ressemblant
parfois à des pistes cyclables douces et planes comme à des passages
plus sportifs avec en prime des vues panoramiques sur des villages et
châteaux perchés sur les pitons volcaniques.
L’itinéraire est entièrement jalonné sur routes à faible trafic ou sur
bandes cyclables. Il traverse le Puy-de-Dôme sur 112 km depuis les
villages perchés typiques du sud du département.

À TÉLÉCHARGER
Carnet de découverte
proposant
une
présentation
en
5
parties de 20 km
environ chacune pour une découverte
touristique du Puy-de-Dôme avec un carnet
d’adresses
d’hébergements
qualifiés
proposant des services adaptés.
Infos surwww.auvergne-destination.com

Centre cyclotouriste les 4 vents
Centre national de cyclotourisme
Un centre ouvert à toutes et à
tous, licenciés ou non à la
Fédération française de
cyclotourisme.
Les 4 vents est le Centre
cyclotouriste officiel de la
Fédération française de
cyclotourisme.
Le centre est spécialisé dans les
activités cyclotouristes et VTT
notamment grâce à des
équipements de qualité tel que
le local à vélos, l’aire de lavage,
les cartes détaillées des parcours
à la demande, une restauration
adaptée…

Plusieurs formules
d’hébergement sont proposées
de la chambre individuelle au
dortoir en passant par le
camping. Restauration sur place
ou panier-repas.
Circuits (descriptifs, profils...) en
téléchargement gratuit.
https://4vents-auvergne.com
Centre cyclotouriste Les 4 Vents
63120 Aubusson-d’Auvergne
Tél. : 04 73 53 16 94

L’agenda 2019
01/06/2019
FÊTE DU VELO, Clermont-Ferrand
23/06/2019
Montée du puy de Dôme, Orcines
01/05/2019
CHARADE CYCLO TOUR, St-GenèsChampanelle
08 au 11/05/2019
RENCONTRE TOURISME ET HANDICAP,
Aubusson-d’Auvergne
12/06/2019
CONCENTRATION GITE DES 4 VENTS,
Aubusson-d’Auvergne
29/06/2019
LA V70 DE L’ALLIER AU PUY DE DÔME ET DU
PUY DE DÔME À L’ALLIER,
Saint-Priest-Bramefant
07/07/2019
LA CYCLOSPORTIVE les Copains d'Ambert
14/07/2019
TOUR DE FRANCE : St-Étienne - Brioude (par
le col du Béal)
Infos sur http://puy-de-dome.ffct.org
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