
La section Trial du Vélo Club de Vic-le-Comte (63) 

organise la première édition de la Trialix les 8 et 9 mai 

2009. Tout VTT et vélo trialiste motivé, quelque soit 

son âge ou son niveau, est invité à venir rouler sur les 

spots autour de Clermont Ferrand avec les pilotes 

locaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Programme 
 

 
 

Vendredi 8 mai – Jour I 
Artif sur la zone de la section trial du Vélo Club de Vic-le-Comte 

Trial en nocturne sur la zone du shop K-124 de Clermont et barbecue 
 

 

 
Samedi 9 mai – Jour II 

Naturel à Olloix



 

Vendredi 8 mai – Jour I 
Artif à Vic-le-Comte 
 
 

Rendez-vous à partir de 10h à la zone artificielle du Vélo Club de Vic-le-
Comte (à environ 20 km au sud de Clermont-Ferrand). Le terrain se situe 

en face de la déchetterie. Prévoir le casse-croute du midi. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

Itinéraires 
 

 

 - en venant de Clermont Ferrand : 

→ Prendre l’autoroute A75 en direction d’Issoire, Montpellier, 

→ Prendre la sortie 6 en direction d’Authezat, 

→ Suivre cette direction puis prendre la 1ère à gauche direction 

Longues, 
→ En arrivant dans Longues, au cédez le passage, prendre à droite, 

direction Vic-le-Comte, 
→  Au rond-point, prendre la 3ème sortie. 

Vous êtes arrivé ! 
 

 

 - en venant d’Issoire 

→ Prendre l’autoroute A75 en direction de Clermont, 

→ Prendre la sortie 8 en direction de Coudes - Vic-le-Comte, 

→ Dans Coudes, au stop, prendre à droite, direction Vic-le-Comte, 

→ En arrivant dans Vic, au 1er rond-point, prendre la 3ème sortie, 

→ Au 2ème rond-point, prendre la 2ème sortie. 

Vous êtes arrivés ! 

 
 

 
 

 
Départ en début de soirée pour le shop K-124 de Clermont avec ride en 

nocturne sur la zone du magasin et barbecue ! 
Le site du magasin : http://www.k-124house.fr/63/index.html 

 
Itinéraire (au départ de la zone de Vic-le-Comte) : 
 - au rond-point, prendre la 1ère à droite, direction Longues 
 - dans Longues, prendre à droite, direction 

 - au cédez le passage, après le pont au dessus d l’autoroute, 
prendre à droite sur la grande ligne droite, direction A 75 

  - suivre direction A75, puis prendre l’autoroute 

 - prendre la sortie 1 en direction de "Zone industrielle de 
Cournon – Billon – La Pardieu"

http://www.k-124house.fr/63/index.html


 

Samedi 9 mai – Jour II 
Naturel à Olloix 
 
 

Rendez-vous à 10h à Olloix. 
Deux convois de voiture sont prévus au départ de Vic-le-Comte (point de 

rassemblement situé à la zone artificielle) et Champeix. 
Prévoir également le casse-croute du midi 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

Itinéraires 
 
 
Depuis l’autoroute A75 
 

→Prendre sortie en direction de :  

SORTIE 5 

VEYRE-MONTON 
SAINT-AMANT-TALLENDE 

ORCET 
AYDAT 

 
 



→Prendre à droite : D213 en direction de :  

SAINT-AMANT-TALLENDE 
AYDAT 

LAC D'AYDAT 
 
→Prendre à gauche : D96 / Route de Chadrat 

 
→Traverser Saint-Saturnin 

 
→Continuer sur : D96 / Route de Chadrat 

→Prendre à droite : D8 / Rue Principale 

→Continuer sur : D8 / Route d'Aydat 

→Prendre à gauche : D28 / Route de Champeix 

→Sortie de Saint-Saturnin 

→Continuer sur : D28 

→Prendre à droite : D119 Direction Olloix 
 

→Le site naturel se trouve sur la route entre saint saturnin et Olloix, 
En partant de saint saturnin, 
Vous prenez une petite route de montagne en direction d’olloix, 
Dans un virage, vous avez un petit parking juste après une grange. 
C’est là.  

 
 



 

Renseignements pratiques 
 

 

 Hébergement 

 
- Vic-le-Comte 

Camping : 04 73 69 05 10 

 
 - Coudes (proximité Vic-le-Comte, en bord d’autoroute) 

Formule 1 
 

 - Issoire 
Camping : http://camping-issoire.com 

Etap Hotel 

Ace 
(tous en bordure d’autoroute) 

 
 

 Restauration 
 

- Vic-le-Comte (Longues) 
Restauration rapide : La Fringale : pizzas, sandwichs…  

 
- Issoire 

Nombreux restaurants et fast-food : Macdo, Buffalo Grill et "Le Mas" à 

proximité de l’autoroute. Autres restaurants en centre ville 


