Descrip f parcours VTT :
Parcours vert (départ Col des 1000): 17 km - +275m / -800m
Des nave es vous amèneront au Col de Milles Martyrs pour un départ tout en douceur. Au travers de
single track vous traverserez le massif en direc on de l’Etang des Chartreux avant de basculer sur St
Sixte et revenir sur St Bueil via le massif du Basset en embrassant de magniﬁques points de vue sur la
Valdaine. Idéal pour une découverte en famille avec des enfants. Un parcours au proﬁl majoritairement
descendant. Il présente toutefois certains passage technique nécessitant de la prudence. N’hésitez pas
à descendre de vélo si nécessaire. Vous aurez ainsi plus l’occasion d’admirer les paysages.

Parcours bleu (départ Col des 1000): 26 km - +400m / -1000m
Des nave es vous amèneront au Col de Milles Martyrs pour un départ tout en douceur. Après une première boucle sur le versant Sud du Col des Milles qui vous fera découvrir tout le poten el de ce massif
pour la pra que du VTT et vous ramènera à votre point de départ, vous emprunterez le parcours vert.
Single track et points de vues à 360° seront au rendez-vous de ce e sor e accessible au plus grand
nombre. Le dénivelé majoritairement descendant vous fera passer aisément la distance.

Parcours noir (départ Col des 1000) : 32 km - +650m / -1200m
Des nave es vous amèneront au départ du Col de Milles Martyrs. Avec deux fois plus de descentes que
de montées, vous apprécierez parcourir les nombreux single track de ce tracé. Le meilleur du meilleur du
parcours noir au départ de St Bueil avec un dénivelé plus accessible. Des chemins dénichés au grés du hasard des reconnaissances. Idéal pour une sor e de début de saison. Beaucoup de chemins techniques et
ludiques vous donneront un aperçu assez complet du formidable poten el du massif du Col des Milles. Un
parcours à ne pas manquer si vous avez peur du dénivelé des parcours noir et rouge. Vous ne serez pas
déçu. A réserver toutefois aux pra quants avec bon niveau technique. (le coup de cœur du traceur)

Parcours rouge (départ St Bueil) 38 km - 1000m + / - 1000m
Bien que d’une distance proche du parcours noir au départ du Col des 1000, ce parcours rouge présente un
proﬁl plus exigeant dans sa 1ere par e via la piste de Voissant récemment ré-empierrée oﬀrant ainsi un
meilleur rendement. Vous bénéﬁcierez d’une vision panoramique sur la Chartreuse jusqu’au Col des 1000
lieu du 1er ravitaillement. Une boucle plus courte et moins technique que sur les parcours noirs vous ramènera sur ce ravitaillement avant de reprendre la traversée du massif jusqu’à St Sixte. Un retour plus en douceur avec des points de vues à 360° depuis le bois du Basset au dessus de St Geoire en Valdaine. Pour ceux
qui aiment autant la montée que la descente tout en restant sur une sor e accessible.

Parcours noir (départ St Bueil) 45 km - 1400m + / - 1400m
Le parcours marathon des Valdorando. A réserver aux plus spor fs d’entre vous adepte de sor es au long
court. Vos eﬀorts ne seront pas vains. Très peu de por ons de routes et un parcours qui vous fera découvrir le
formidable poten el du massif du Col des 1000. Une première par e au proﬁl montant pour gagner le col puis
un fes val de single track tout d’abord sur une boucle sur le versant sud puis tout au long de la traversée jusqu’à St Sixte. Vous terminerez par un retour plus en douceur via le bois du Basset et ses points de vues à 360°.
Si le dénivelé et la distance de ce parcours vous font peur, pensez au parcours noir au départ du Col des
Milles. Vous aurez le meilleur du meilleur de ce parcours pour un proﬁl plus digeste.

