Vers espace VTT-FFC Loire Semène
et Marches du Velay

LEGENDE
Circuits VTT :

Très facile
Diﬃcile
Très diﬃcile

POINTS DE DEPART
Montregard : Parking du Centre Bourg,
N 45.15818° E 4.34481°
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Via Fluvia

Point de vue

Grande Traversée de la Haut- Loire

Point d'eau

Saint-Bonnet-le-Froid : Place aux Champignons,
N 45.14259° E 4.43595°
Saint-Julien-Molhesabate : Place de l'église,
N 45.18536° E 4.42598°
Saint-Romain-Lachalm : Place de la Bascule,
Avenue de la Gare
N 45.26696° E 4.336289°
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- Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et
respectez le sens des i néraires.
- Ne sures mez pas vos capacités et restez maître de votre
vitesse.
- Soyez prudents et courtois lors des dépassements ou
croisements de randonneurs car le piéton est prioritaire.
- Controlez l'état de votre VTT. Prévoyez ravitaillement et
accessoires de répara on.
- Si vous partez seul, laissez votre i néraire à votre
entourage.
- Portez un casque.
- Respectez les propriétés privées et les zones de cultures.
- A en on aux engins agricoles et fores ers.
- Refermez les barrières.
- Evitez la cueille e sauvage de ﬂeurs, de fruits et
champignons.
- Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages.
- Gardez vos détritus, soyez discrets et respectueux de
l'environnement.
- Soyez bien assuré, pensez au Pass'Loisir FFC

BALISAGE
Chaque circuit est répéré par un numéro, et classé selon sa
diﬃculté par une couleur.
Bleu: Facile

Vert: Très facile

Rouge: Diﬃcile Noir: Très diﬃcile

Parcours accesibles VAE
1
2

Circuits sur
le parcours
Direc on

Tout droit

Liaison

A gauche

Mauvaise Prudence
Direc on

A droite

Double
sens

Téléchargez gratuitement vos circuits GPX sur tracegps.com
ou sur notre site internet: www.hautpaysduvelay-tourisme.fr

