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MAXI VERTE 2010, La Grande fête du VTT 
 
 

 
La Maxi Verte VTT est l’événement phare du VTT Plaisir, 
organisé par la Fédération française de cyclotourisme. 
C’est l’événement familial, ludique et convivial de l’année 
durant lequel nous accueillerons   1 000 participants. Elle est 
ouverte et accessible à tous. 
La Maxi-Verte répond à la charte de qualité de la Fédération en 
termes d’accueil, d’accompagnement, de sécurité, d’originalité 
en parcours et en animation. 
 
 

 
 
 
 
Inscriptions et renseignements : 
Ligue de cyclotourisme de Bretagne - Sébastien His 
Espace Vélodrome - 10, rue Alphonse Guérin 
35000 Rennes - Tél. : 02 99 36 38 11 - 06 75 05 55 10 
maxiverte@ffct.org - http://maxiverte.ffct.org 
 
 

Où Rochefort-en-Terre,  Morbihan (56) 
VVF Village Vacances 

 
Quand   du 13 au 16 mai 2010 
 
Pendant   4 jours de VTT plaisir autour de 

l’un des plus beaux villages de 
France. 

 
Pour qui   familles et enfants / amateurs 

curieux  / les sportifs confirmés, 
toute personne qui pratique de 
façon assidue ou pas la randonnée 
VTT 

 
L’organisateur      L’équipe est composée de vététistes 

motivés,  des 11 écoles de VTT de 
randonnées  du Morbihan, des 
moniteurs et initiateurs fédéraux et  
de nombreux  bénévoles qui vous 
attendent  et vous  préparent un 
accueil amical. 



Rochefort-en-Terre accueille 4 jours de VTT Plaisir 
 

Rochefort-en-Terre est une cité de caractère qui possède tous les atouts pour organiser cette Maxi Verte 
de manière optimale tant au niveau de l’accueil et de l’hébergement, qu’au niveau des parcours et des 
circuits. 
Cette ville pittoresque est située sur un éperon rocheux entre deux vallées, dans un paysage de bois, de 
landes, de grès et de schiste. 
Les berges boisées de l’étang du Moulin Neuf situé en contrebas de la ville, seront un cadre idéal pour 
l’installation du village « Maxi-Verte » et l’accueil des participants. 
Il faut savoir que ce lieu est déjà labellisé Base d’activité VTT de randonnée par la Fédération 
française de cyclotourisme depuis 2008. 
 
Hébergement de la Maxi-Verte 
 

L’hébergement est situé au sein du Village Vacances VVF, lieu d’accueil de la Base VTT FFCT. 
L’expertise du Village en terme d’accueil de vététiste n’est plus à prouver. Tout le monde y trouvera son 
compte avec à la carte l’hébergement et la restauration en fonction des attentes. 
 
Le Programme 
 

En traversant le département du Morbihan d’est en ouest, les landes de 
Lanvaux constituent une ligne de crêtes granitiques aux altitudes 
adoucies par le temps. C’est un lieu propice à la randonnée VTT. 
Rochefort-en-Terre est situé à 40kms de la mer, une journée sera 
consacrée à la découverte de la côte sud de la Bretagne. 
La Maxi-Verte 2010 propose un éventail de tracés destinés à tous. 
Différents parcours sont prévus quotidiennement allant de la simple 
balade familiale à la pratique sportive. 
Les participants découvriront la région grâce à des randonnées à VTT allant de 20 à 80 km par jour. 
Un rallye raid VTT sera proposé chaque jour. C’est l’occasion de s’amuser tout au long des parcours 
avec des questions et des jeux. 
Pour les jeunes (8 à 17 ans), les sorties seront encadrées par des moniteurs fédéraux. 

 
Le Maxi Village et ses animations 
 

Tout y sera ! 
Des stands liés au tourisme local (Comité départemental du 
Tourisme, Pays de Vannes-Lanvaux et Offices de Tourisme des 
environs), stands techniques (vélocistes, produits énergétiques), 
stands du terroir et souvenirs (produits locaux et souvenirs bretons), 
des buvettes pour se rafraîchir, se désaltérer et se ravitailler. 
 

Un Maxi Village animé ! 
Les participants pourront profiter des soirées de démonstration Freestyle et Trial, une soirée moules-
frites au Village Vacances, une soirée Marché du terroir et des surprises. 
Il y aura aussi, tout au long des journées, des animations pour les enfants et adultes désireux de 
bénéficier de conseils : parcours de pilotage, randonnées accompagnées, formations maniabilité et 
mécanique. 
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