La charte du pratiquant VTT
•

La base VTT Royans-Coulmes, c’est 4 portes d’entrée
principales :
• où vous aurez toujours un interlocuteur pour répondre
à vos questions sur les circuits, vous conseiller si vous
avez besoin de louer un vélo,
• où vous pourrez trouver restauration et hébergement,
• où vous pourrez laver votre vélo, le ranger en sécurité,
• où vous trouverez un petit outillage et quelques fournitures de première urgence pour remédier à des ennuis techniques.
Ces portes d’entrée sont réparties sur le territoire de la base (montagne ou piémont) et se singularisent notamment
par le type d’hébergement qu’elles proposent (campingcaravaning, roulottes, hôtel, gîte d’étape, refuge…).
Vous trouverez leurs coordonnées sur la carte qui figure
au verso de ce dépliant.
La base VTT Royans-Coulmes, c’est 36 circuits, totalisant
environ 220 km, dont :
• 26 circuits de niveaux différents (voir la carte au verso)
• 6 circuits de liaison entre la montagne et le piémont
32 circuits qui offrent une grande diversité de surfaces
de roulement, des paysages extrêmement variés, des
thématiques différentes pour qui souhaite ne pas garder
les yeux sur le guidon (historiques, botaniques, patrimoniales, géologiques, etc.)
La carte générale de la base que nous vous proposons
au verso de ce dépliant vous permet de repérer rapidement le niveau des circuits en fonction des couleurs (du
vert pour les débutants au noir pour les pratiquants
confirmés) et de localiser les portes d’entrée principales.
Cette carte figure en grand format sur des panneaux apposés aux portes d’entrée.
Pour plus d’informations sur chacun des circuits, vous
pouvez aussi vous connecter sur le site mobile de la base consultable sur smartphone ou ordinateur :
http://www.vtt-vercors-coulmes.mobi/
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Je reste courtois(e) avec les autres usagers et je reste
discret(ète),
Je maîtrise ma vitesse en toutes circonstances,
Je dépasse ou je croise avec précaution les randonneurs
pédestres ou équestres qui restent toujours prioritaires,
Je respecte la nature et les propriétés privées,
Je roule impérativement sur les sentiers balisés et ouverts
au public,
Je m’interdis de pénétrer en sous-bois et dans les parcelles de régénération,
J’informe d’autres personnes de mon itinéraire et je ne
pars jamais seul,
J’emporte avec moi un nécessaire de réparation, une trousse
de première urgence et une carte détaillée du parcours
Je prends connaissance à l’avance, des difficultés, de la distance du trajet choisi et je ne prends pas de risques inutiles
Je m’informe des conditions météorologiques avant de
partir en montagne,
J’observe le code de la route en tous lieux et toutes circonstances,
Je porte toujours un casque,
Entre deux fléchages directionnels VTT, je suis le balisage
de couleur (jaune-vert, blanc-rouge ou jaune-rouge) ; si
je ne vois plus de balisage de couleur c’est que je n’ai
probablement pas vu une bifurcation, je fais alors demitour.

BASE VTT
LABELLISÉE

FFCT

Dans le Parc Naturel Régional du Vercors,
la nouvelle base VTT Royans-Coulmes
vous ouvre grand ses 4 portes d'entrée !
Du piémont à la montagne, sportifs ou
contemplatifs, inconditionnels de sensations
fortes ou adeptes de la découverte des
paysages et du patrimoine local, chacun
trouvera boucles à son goût parmi les
220km de parcours balisés.
Retrouvez tous
nos parcours et
informations en
version numérique
en flashant ce code
Office de Tourisme de Pont-en-Royans/Porte du Vercors
04 76 36 09 10 - ot-pont-en-royans.com/

Base d’activité de randonnée VTT labellisée FFCT

http://rencurel.sud-gresivaudan.org/

