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Très facile
Facile
Numéro Nom
21
Lac
22
Sapinière
23
Michael Pascal
24
Aigle
25
Granges
26
Inna di Cagette
27
Punky
28
The Wood
29
Goulet
30
Gangsta
32
La Combe
33
Tchouk
34
Diot patates
35
Escargot
36
Selles
37
Inch broke

Moyen
Longueur
1 780 m
10 780 m
2 730 m
2 820 m
740 m
550 m
810 m
980 m
290 m
1 720 m
2 800 m
890 m
850 m
2 900 m
10 500 m
1 000 m

Difficile
Dénivelé
-260 m
-890 m
-690m
-315 m
-195 m
-100 m
-185 m
-185 m
-55 m
- 310 m
687 m
-255 m
-210 m
-260 m
-890 m
-230 m

Sentiers de découverte panoramique, aires
de pique-nique, pistes de VTT, restaurants
d’altitude,... accédez à la montagne en toute
simplicité grâce aux remontées mécaniques
ouvertes.

Valloire Station VTT
Valloire
Centre Agréé VTT - FFC
X-COUNTRY
La station propose 155 km de parcours balisés pour
les VTT, de tous niveaux. (carte disponible à l’office
de tourisme).
BIKE PARK GALIBIER-THABOR
Grâce aux remontées mécaniques, accédez à 17 parcours descendants sur le massif du Crey du Quart.
Les parcours sont entretenus quotidiennement par
les bike rangers.
AIRES DE PIQUE-NIQUE
Plusieurs aires de pique nique sont à votre disposition
sur le domaine. (indiquées sur le plan).
LA SÉA : SENTIER DÉCOUVERTE PIÉTONS
Au sommet de la télécabine Brive, découvrez la
boucle de découverte de la Séa qui vous
apportera des informations sur la vie en montagne et
l'environnement dans un cadre magnifique.
ZONE VTT DU SOLÈDE
Zone ludique aménagée dans la forêt du Solède avec
des modules en bois. (passerelles, ponts, virages
relevés)

graphisme by guimart

SERVICES
Un point de lavage VTT est ouvert de 9h30 à 17h00.
Situé sous le 1er pylone de la télécabine. Une carte fond
IGN au 1/33000e est en vente à l’Office de Tourisme.
Elle détaille les chemins balisés piétons et circuits
VTT FFC.

SEM Valloire
Tél.04 79 59 03 90 - Fax : 04 79 83 30 42
info@valloire.net - www.valloire.net

Code du VTTiste

Code du randonneur

EN VTT, LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE
Choisissez votre itinéraire selon votre condition
physique et votre niveau technique.
Emportez une collation (eau + nourriture)
Consultez la météo avant de partir.
Prévenez de votre itinéraire et heure de retour. Ayez
un équipement adapté (vêtement chaud et imperméable, petit outillage pour faire face à une panne)
Modérez votre allure en fonction de la fréquentation
et de la visibilité du terrain, respectez les autres pratiquants, PLUS PARTICULIEREMENT HORS DES
PISTES DE DESCENTE.
Pour croiser ou dépasser, signalez votre présence (sonnette...), ralentissez, respectez une distance de sécurité, passez au pas ou arrêtez vous :

Bon sens, sécurité et respect
Quel bonheur de marcher dans un environnement préservé !
Pour que nos enfants aient la chance de profiter eux aussi de
cette magie, devenez randonneur citoyen et responsable.
Faites le bon choix
La randonnée que vous envisagez est-elle adaptée aux conditions météo, à votre capacité physique, à votre équipement,
au temps dont vous disposez ? Avant de partir, informez votre
entourage de votre itinéraire. En montagne la prudence est
toujours nécessaire, vous êtes responsable de votre propre sécurité et de celle des autres.
Renseignez-vous sur les conditions météorologiques
Que se soit pour une courte ou une longue excursion, l'étude
de la météo est indispensable : le temps en montagne peut
changer très vite (orages, brouillards...). Il vaut mieux partir
tôt le matin, même si la randonnée peut se faire en une demijournée. Cela permet de donner une place à l'imprévu et d'observer plus facilement la faune. Savoir renoncer "si on ne la
sent pas" est aussi la meilleure garantie pour ne pas avoir
de problèmes.
Respectez le tracé des sentiers et n'utilisez pas de
raccourcis
Le piétinement de la végétation et l'érosion qui suit peuvent
dégrader rapidement un milieu. L'état des chemins peut
aussi subir des modifications en fonction des conditions
météorologiques, des saisons et de leur fréquentation.
Restez discret
Nous ne sommes pas les seuls à fréquenter les chemins.
Pensons aux autres, à la sérénité de la Nature.

« LES PIETONS SONT TOUJOURS PRIORITAIRES»
Certains sentiers sont interdis aux VTT, renseignez-vous
et respectez la signalisation.
Stop aux spots sauvages. Ne créez pas de sentiers,
passerelles et tremplins sans autorisation préalable.
Les pistes VTT sont sur des terrains dont les propriétaires ont donné des autorisations de passage.
Respectez les sentiers et l’environnement. Ne dérapez
pas n’importe où. Ne coupez pas les virages.
Faites preuve de respect et de politesse vis-à-vis des
autres usagers et de la nature. Dites “bonjour” et ne
laissez aucun déchet derrière votre passage.
Les trottoirs, les escaliers et autres mobilier urbain ne
sont pas des aires de jeu. Descendez du vélo dans les
zones piétonnes.
Attention aux caniveaux et renvois d’eau.
Respectez le code de la route.

Infos alpages
Les alpages sont des zones de montagne habitées et
travaillées. C’est un milieu qui vit.
Pour le respect du travail des agriculteurs :
Ne dérangez pas les troupeaux,
Pensez à refermer les barrières des clôtures (sous peine
que le troupeau se disperse).
N’endommagez pas les clôtures, vététistes, suivez les
chemins aménagés et ralentissez lorsque vous vous trouvez
à l’intérieur d’un enclos.
Venez visiter les trois fermes de Valloire !
Renseignements à l’Office de Tourisme.

TEMOIN D’UN ACCIDENT ?
Appelez le 112 (sapeurs-pompiers) et prévenez les
patrouilleurs (aux remontées mécaniques ouvertes ou
appelez le + 33 4 79 59 03 90).
WITNESSING AN ACCIDENT ?
Call 112 (first Aid) and inform the bike patrollers
(at open lifts or call +33 4 79 59 03 90)
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Vous empruntez les itinéraires sous votre propre responsabilité. Ne vous surestimez pas. Respectez le balisage et les informations des parcours. Attention,
circulation de véhicules sur les pistes.
FOR YOUR SAFETY
You go through the paths on your own responsibility.
Respect the signs and information on the trails.
Caution motor vehicles on the trails.

Contemplez les fleurs, ne les cueillez pas, remportez
vos détritus
La nature a besoin de vous.
Tenez votre chien en laisse.
Il pourrait provoquer des dommages à la faune sauvage,
et déranger les troupeaux domestiques.
Refermez les clôtures et les barrières derrière vous,
contournez les cultures
Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
ou d'alpage, refermez les barrières. Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages. Si vous rencontrez un de
nos chiens de garde de troupeaux (les pastous), ne vous
en approchez pas. Ils sont là pour protéger les troupeaux.
Restez sur le sentier.
Evitez les feux, notamment dans les zones à risques
Les milieux couverts (forêts) ou trop exposés (broussailles,
landes sèches) peuvent s'enflammer très rapidement.
Soyez prudents, ne buvez pas l'eau des ruisseaux
Une eau claire ne signifie pas une eau potable, principalement en zone pastorale ou les animaux ont pu souiller
les cours d'eau.
Informez de votre lieu de randonnée
Dans la mesure du possible, ne pas marcher seul. L'utilisation des sentiers comporte certains risques comme par
exemple les blessures. Dans tous les cas, toujours s'assurer qu'une personne sait où vous allez et à quelle heure
vous devez rentrer.

Restaurants d’altitude
Les Mérégers
Ouvert tous les jours. Descente en Bob Kart.
Denis 06 11 28 19 83 - Annie 06 17 76 10 53
Accès : télécabine brive puis sentier
(environ 1 heure de marche)

Auberge de l’Archaz
Ouvert tous les jours.
Laurence & Sonia : 06 26 48 59 05 - 04 79 59 78 28
BRIVE

Le Chalet de la Brive

Le Chalet
de la Brive

Ouvert tous les jours. Terrasse panoramique.
Tél.04 79 59 59 39 - Accès : sommet télécabine Brive

