
Samedi 23 JUILLET 2011 

Randonnées VTT Randonnées VTT 
à la rencontre du Raid Vert à la rencontre du Raid Vert 

3 - 13 - 18 - 30 - 36 Km 

Halle Olympique d'Albertville 

Stands et animations festives 

Le Raid Vert, c’est un pari un peu fou ; relier en VTT deux villes olympiques, Innsbruck et 
Albertville en traversant 4 pays, l’Autriche, l’Italie, la Suisse et la France. Un parcours incroyable 
de 1390 kilomètres à travers 26 étapes et 44 000 mètres de dénivelé. 

Le samedi 23 juillet, il vous est possible d’accompagner les participants du Raid Vert, à vélo, entre 
Les Saisies et Albertville, en empruntant l’un des circuits établis par les Cyclotouristes Albertvillois. 
Vous serez tous accueillis chaleureusement à 17h à la Halle Olympique. 

Des stands et une animation musicale seront prévus au village d’arrivée durant cette journée festive 
et conviviale : 

• 14h00 : stands des professionnels du vélo et du tourisme 

• 16h15 : regroupement des participants au raid et VTTistes au Jardin de l’Orangerie à 
Conflans 

• 16h30 : défilé en ville 

• 17h00 : arrivée à la Halle Olympique 

• 18h00 : temps d’échange avec Florian Bailly sur son voyage en vélo en Asie. 

• 19h15 : spectaculaire show VTT trial de Marc Vinco (multiple champion du monde) 

• 20h00 : repas sous chapiteau (uniquement sur réservation) 

• 22h00 : animation artistique autour du feu 

Toutes les informations et dernières modifications sur les circuits et horaires sont sur 

http://cta-vtt.ovh.org 

- coupon réponse --------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION AU REPAS DU SOIR - RAID VERT 

Nom, Prénom : ......................................................................................................................................

Nombre de repas : ............. x 10 € = .................... € 

Régler, avant le 19 juillet 2011, par chèque à l’ordre des Cyclotouristes Albertvillois 

place Léontine Vibert -73200 ALBERTVILLE 

http://cta-vtt.ovh.org/


La Ville d'Albertville accueille, le samedi 23 juillet 2011 après midi, la dernière étape du Raid Vert 
transalpin Innsbruck – Albertville, organisé par la FFCT.

Les Cyclotouristes Albertvillois et le CODEP vous proposent plusieurs circuits partant du mât 
olympique. Les inscriptions seront ouvertes à partir de 13h30 :

– Circuit Baby : 3km autour du stade et du parc du Val des Roses

– Circuit découverte / école cyclo : 13,5km d+150m / 18,5km d+230m

– Circuit « Transbeaufortaine » : 30km d+824m / 35km d+904m

– Dernière étape du Raid Vert (Départ Les Saisies) : 36km, D+896 m, D- 2235 m

Tous les circuits convergent pour pouvoir terminer l'étape du Raid vert ensemble !

Des stands seront présents autour de la Halle Olympique où des animations Trial VTT et musicales 
sont proposées par la Ville d'Albertville.

Vous pouvez commander un repas du soir pour terminer cette journée en musique (sur réservation, 
toutes les informations seront disponibles sur le site http://cta-vtt.ovh.org).

Le Beaufortain renouvelle son offre de navettes entre Albertville et les Saisies : tous les horaires 
sont disponibles sur http://www.beaufortain-bike.com/infos-pratiques/1-navettes-et-acces/.

Attention : vérifiez bien les lieux et horaires des navettes.

Les traces de ces circuits ont été réalisées à partir de http://clic0.free.fr. Elles peuvent être 
téléchargées pour être utilisées avec un GPS sur le site des CT Abertvillois : http://cta-vtt.ovh.org.

Les dénivelés et profils ont été évalués à partir du site http://www.calculitineraires.fr.

Horaires de passage du Raid VertHoraires de passage du Raid Vert
Les participants du Raid Vert devraient être présents à :

• 12 h30 : Les Saisies

• 13h30 : Mont Bisanne

• 15h30 : Plan d'eau de Queige

• 16h30 : Orangerie du château de Manuel de Locatel

• 17h00 : Halle Olympique

Bonnes randonnées !

http://www.calculitineraires.fr/
http://cta-vtt.ovh.org/
http://clic0.free.fr/
http://www.beaufortain-bike.com/infos-pratiques/1-navettes-et-acces/
http://cta-vtt.ovh.org/


Circuit «Circuit «  BabyBaby  »»
Vous avez des enfants en bas âge qui font leurs premiers tours de roues (vélo à roulettes, landau...), 
venez quand même ! vous pourrez vous balader tranquillement dans le complexe sportif Henry 
Dujol et aller au parc du Val des Roses situé à quelques minutes, équipé de jeux pour enfants et 
ombragé.

D



Circuit découverte / Ecole Cyclo (raccourci)Circuit découverte / Ecole Cyclo (raccourci)  : : 
Distance totale du parcours : 13,5 km
- 1er tronçon : Mât olympique – Conflans : 8,4km
- 2ème tronçon : Parade jusqu'au mât : 5,1km
Dénivelé négatif : 150 m | Dénivelé positif : 150  m
Temps estimé du parcours : 1 heures 19 min 57 sec à une vitesse moyenne de 10km/h

Parcourez la forêt de Rhonne, ombragée, jusqu'à la passerelle de Rhonne. Montez à Conflans pour 
découvrir les panoramas d'Albertville et la Cité médiévale. Enfin, descendez rejoindre les 
participants du Raid vert à l'Orangerie du château de Manuel de Locatel. Vous terminez la journée 
en paradant dans Albertville.



Circuit découverte / Ecole CycloCircuit découverte / Ecole Cyclo  : : 
Distance totale du parcours : 18,5 km
- 1er tronçon : Mât olympique – Conflans : 13,4 km
- 2ème tronçon : Parade jusqu'au mât : 5,1 km
Dénivelé négatif : 230 m | Dénivelé positif : 230  m
Temps estimé du parcours : 1 heures 50 min 49 sec à une vitesse moyenne de 10km/h

Parcourez la forêt de Rhonne, ombragée, sur les traces des Espagnols, jusqu'à St Thomas. Le retour 
se fait sur l'autre rive de l'Isère. Montez à Conflans pour découvrir les panoramas d'Albertville et la 
Cité médiévale. Enfin, descendez rejoindre les participants du Raid vert à l'Orangerie du château de 
Manuel de Locatel pour terminer la journée en paradant dans Albertville.



Circuit «Circuit «  TransbeaufortaineTransbeaufortaine  » raccourci» raccourci
Distance totale du parcours : 30,5 km
- 1er tronçon : Mât olympique – Plan d'eau de Queige : 16,7km
- 2ème tronçon : Plan d'eau de Queige – Conflans : 8,7km
- 3ème tronçon : Parade jusqu'au mât : 5.1km
Dénivelé négatif : 821 m | Dénivelé positif : 824  m
Altidude Maxi : 616  m | Altitude Mini : 329  m
Temps estimé du parcours : 3 heures 02 min 61 sec à une vitesse moyenne de 10km/h

Le circuit est raccourci dans la forêt de Rhonne. Le profil est similaire au circuit long.

(Profil du circuit « Transbeaufortaine »)



Circuit «Circuit «  TransbeaufortaineTransbeaufortaine  »»
Distance totale du parcours : 35,5 km
- 1er tronçon : Mât olympique – Plan d'eau de Queige : 21,7km
- 2ème tronçon : Plan d'eau de Queige – Conflans : 8,7km
- 3ème tronçon : Parade jusqu'au mât : 5.1km
Dénivelé négatif : 901 m | Dénivelé positif : 904  m
Altidude Maxi : 616  m | Altitude Mini : 329  m
Temps estimé du parcours : 3 heures 33 min 11 sec à une vitesse moyenne de 10km/h

Parcourez la forêt de Rhonne, ombragée, sur les traces des Espagnols, jusqu'à St Thomas. Le retour 
se fait sur l'autre rive de l'Isère. Montez à Conflans pour découvrir les panoramas d'Albertville et la 
Cité médiévale. Enfin, partez sur Venthon pour rouler sur les traces de nos ancêtres qui 
empruntaient ce chemin qui n'est autre que l'ancienne route de Beaufort ! Le circuit s'arrête au plan 
d'eau de Queige où un ravitaillement est proposé. Le retour pourra être effectué avec les participants 
du Raid Vert qui arrivent des Saisies.

Vous reprenez la Transbeaufortaine en sens inverse jusqu'à l'église de Venthon où vous rejoindrez 
l'orangerie du château de Manuel de Locatel en passant part des sentiers en haut de Conflans.



Circuit «Circuit «  Dernière étape du Raid VertDernière étape du Raid Vert  »»
Des navettes sont possibles depuis la gare d'Albertville pour vous monter aux Saisies 
(http://www.beaufortain-bike.com/infos-pratiques/1-navettes-et-acces/)

Distance totale du parcours : 36,5 km
1er tronçon : Les Saisies – Plan d'eau de Queige : 22.7km, D+622m D-1736m, 2h00
2ème tronçon : Plan d'eau de Queige – Conflans : 8,7km, D+258m D-430m, 1h00
3ème tronçon : Parade jusqu'au mât : 5.1km, 30mn
Dénivelé négatif : 2235 m | Dénivelé positif : 896  m
Altidude Maxi : 1932  m | Altitude Mini : 329  m
Temps estimé du parcours : 3 heures 33 min 11 sec à une vitesse moyenne de 10km/h

Ce circuit est un pur régal, partant des Saisies, vous alternerez singles et chemins, forêt et paysage 
découvert, ombres et lumière, descentes et montées ! Car même si le profil est descendant, les 
quelques montées vous rappelleront à l'ordre !

Attention : Sentiers très techniques ! Descentes difficiles entre Les Saisies et Cambazeroult (forêt  
de Cornillon).

Les Saisies – Plan d'eau de QueigeLes Saisies – Plan d'eau de Queige



Plan d'eau de Queige – ConflansPlan d'eau de Queige – Conflans



Parade jusqu'au mât olympiqueParade jusqu'au mât olympique


