
Situé sur un plateau, au cœur du Parc naturel régional du Livradois-Forez en 
Auvergne, le Centre cyclotouriste « Les 4 Vents », coordonné par la Fédération 
française de cyclotourisme, est au cœur d’un environnement préservé : immersion 
totale garantie !
Avec un lieu entièrement repensé, une nouvelle offre d’hébergement hôtelier et 
un site internet dédié, « Les 4 Vents » accueille cyclistes et vététistes pour de 
nouvelles aventures au fil des routes et chemins.

Hôtel, gîte ou camping au choix
« Les 4 Vents » proposent une offre complète pour une journée, un week-end ou 
une semaine. Que ce soit un séjour au gîte, à l’hôtel fraîchement rénové ou en mode 
camping : chacun y trouvera sa formule !

Des nombreuses activités autour du vélo ! 
Fabrice et Dany sauront donner aux visiteurs les clés d’un séjour réussi et indiqueront les lieux incontournables à visiter dans la 
région. De nombreuses activités sont proposées avec accompagnement possible : randonnées à vélo, à pied, à cheval, en raquette, 
à ski… et bien plus encore !

Séjours et stages organisés ou à la carte 
Lieu de rencontres, d’échange et de partage par excellence, « les 4 Vents » organisent de nombreux séjours sportifs au fil de l’année 
pour les groupes et les individuels. Des séjours sur-mesure, selon les envies, sont également possibles.

Une Base d’activité VTT dans un environnement préservé
15 parcours sur plus de 260 km de circuits balisés, de longueur et de difficulté variables sont proposés avec des animateurs 
disponibles pour faire découvrir les magnifiques sites de moyenne montagne, comme les Hautes-Chaumes ou les crêtes du Forez. 
Les néophytes sont pris en charge avec conseils et participation aux activités de découverte du VTT. Vitrine du VTT de randonnée, 
le centre propose location de vélos, de GPS, aire de lavage écologique, garage sécurisé, cartes et guides à disposition, espace de 
pilotage, etc.

Les nouveautés 2013 :
- Réfection des chambres du centre
- Lancement du site www.4vents-auvergne.com avec possibilité de réservation en ligne

Deux grands événements cyclotouristes en 2013
Le Centre cyclotouriste « Les 4 Vents » sera le lieu d’accueil de 2 grandes manifestations FFCT !
- Concentration de Pentecôte aux « 4 Vents »,  du 18 au 20 mai 2013 – Evénement Route
- Maxi-Verte en Livradois-Forez, du 10 au 17 août 2013 – Evénement VTT

Amis journalistes, 
Pour organiser votre visite aux « 4 Vents », ou si vous souhaitez être accueillis pour couvrir l’un des 2 grands événements 
organisés, contactez Sophie Mauriange au 01 56 20 88 78
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