La
La charte
charte du
du pratiquant
pratiquant VTT
VTT
••

LLaa bbaassee VVTTTT RRooyyaannss--CCoouullm
meess,, cc’’eesstt 44 ppoorrtteess dd’’eennttrrééee
pprriinncciippaalleess ::
•• où
où vous
vous aurez
aurez toujours
toujours un
uninterlocuteur
interlocuteur pour
pour répondre
répondre
àà vos
vos questions
questions sur
sur les
les circuits,
circuits, vous
vous conseiller
conseiller si
si vous
vous
avez
avez besoin
besoin de
de louer
louer un
un vélo,
vélo,
•• où
où vous
vous pourrez
pourrez trouver
trouver restauration
restauration et
et hébergement,
hébergement,
où vous
vous pourrez
pourrez laver
laver votre
votre vélo,
vélo, le
le ranger
ranger en
en sécurité,
sécurité,
•• où
•• où
où vous
vous trouverez
trouverez un
un petit
petit outillage
outillage et
et quelques
quelques fournitufournitures
res de
de première
première urgence
urgence pour
pour remédier
remédier àà des
des ennuis
ennuis techtechniques.
niques.
CCeessppoorrtteessdd’’eennttrrééee ssoonntt rrééppaarrttiieessssuurr llee tteerrrriittooiirree ddee llaa bbaa-ssee (montagne
(montagne ou
ou piémont)
piémont) et
etse
se singularisent
singularisent notamment
notamment
par
par le
le type
type d’hébergement
d’hébergement qu’elles
qu’elles proposent
proposent (camping(campingcaravaning,
caravaning, roulottes,
roulottes, hôtel,
hôtel, gîte
gîte d’étape,
d’étape, refuge…).
refuge…).
Vous
Vous trouverez
trouverez leurs
leurs coordonnées
coordonnées sur
sur la
la carte
carte qui
qui figure
figure
au
au verso
verso de
de ce
ce dépliant.
dépliant.
LLaa bbaassee VVTTTT RRooyyaannss--CCoouullm
meess,, cc’’eesstt 3366 cciirrccuuiittss,, ttoottaalliissaanntt
eennvviirroonn 222200 kkm
m,, ddoonntt ::
•• 26
26 circuits
circuits de
de niveaux
niveaux différents
différents (voir
(voir la
la carte
carte au
au verso)
verso)
•• 6
6 circuits
circuits de
de liaison
liaison entre
entre la
la montagne
montagne et
et le
le piémont
piémont
3322 cciirrccuuiittss qquuii ooffffrreenntt uunnee ggrraannddee ddiivveerrssiittéé ddee ssuurrffaacceess
ddee rroouulleem
meenntt,, ddeess ppaayyssaaggeess eexxttrrêêm
meem
meenntt vvaarriiééss,, ddeess
tthhéém
maattiiqquueess ddiifffféérreenntteess ppoouurr qquuii ssoouuhhaaiittee nnee ppaass ggaarrddeerr
(historiques, botaniques,
botaniques, patrimopatrimolleess yyeeuuxx ssuurr llee gguuiiddoonn (historiques,
niales,
niales, géologiques,
géologiques, etc.)
etc.)
LLaa ccaarrttee ggéénnéérraallee ddee llaa bbaassee qquuee nnoouuss vvoouuss pprrooppoossoonnss
aauu vveerrssoo ddee ccee ddéépplliiaanntt vous
vous permet
permet de
de repérer
repérer rapiderapidement
ment le
le niveau
niveau des
des circuits
circuits en
en fonction
fonction des
des couleurs
couleurs (du
(du
vert
vert pour
pour les
les débutants
débutants au
au noir
noir pour
pour les
les pratiquants
pratiquants
confirmés)
confirmés) et
et de
de localiser
localiser les
les portes
portes d’entrée
d’entrée principales.
principales.
maatt ssuurr ddeess ppaannnneeaauuxx aapp-CCeettttee ccaarrttee ffiigguurree eenn ggrraanndd ffoorrm
ppoossééss aauuxx ppoorrtteess dd’’eennttrrééee..
PPoouurr pplluuss dd’’iinnffoorrm
maattiioonnss ssuurr cchhaaccuunn ddeess cciirrccuuiittss,, vvoouuss
ppoouuvveezz aauussssii vvoouuss ccoonnnneecctteerr ssuurr llee ssiittee m
moobbiillee ddee llaa bbaa-ssee consultable
consultable sur
sur smartphone
smartphone ou
ou ordinateur
ordinateur ::
http://www.vtt-vercors-coulmes.mobi/
http://www.vtt-vercors-coulmes.mobi/
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Je
Je reste
reste courtois(e)
courtois(e) avec
avec les
les autres
autres usagers
usagers et
et je
je reste
reste
discret(ète),
discret(ète),
Je
Je maîtrise
maîtrise ma
ma vitesse
vitesse en
en toutes
toutes circonstances,
circonstances,
Je
Je dépasse
dépasse ou
ou je
je croise
croise avec
avec précaution
précaution les
les randonneurs
randonneurs
pédestres
pédestres ou
ou équestres
équestres qui
qui restent
restent toujours
toujours prioritaires,
prioritaires,
Je
Je respecte
respecte la
la nature
nature et
et les
les propriétés
propriétés privées,
privées,
Je
Je roule
roule impérativement
impérativement sur
sur les
les sentiers
sentiers balisés
balisés et
et ouverts
ouverts
au
au public,
public,
Je
Je m’interdis
m’interdis de
de pénétrer
pénétrer en
en sous-bois
sous-bois et
et dans
dans les
les parcelparcelles
les de
de régénération,
régénération,
J’informe
J’informe d’autres
d’autres personnes
personnes de
de mon
mon itinéraire
itinéraire et
et je
je ne
ne
pars
pars jamais
jamais seul,
seul,
J’emporte
J’emporte avec
avec moi
moi un
un nécessaire
nécessaire de
de réparation,
réparation, une
une trousse
trousse
de
de première
première urgence
urgence et
et une
une carte
carte détaillée
détaillée du
du parcours
parcours
Je
Je prends
prends connaissance
connaissance àà l’avance,
l’avance, des
des difficultés,
difficultés, de
de la
la disdistance
tance du
du trajet
trajet choisi
choisi et
et je
je ne
ne prends
prends pas
pas de
de risques
risques inutiles
inutiles
Je
Je m’informe
m’informe des
des conditions
conditions météorologiques
météorologiques avant
avant de
de
partir
partir en
en montagne,
montagne,
J’observe
J’observe le
le code
code de
de la
la route
route en
en tous
tous lieux
lieux et
et toutes
toutes circirconstances,
constances,
Je
Je porte
porte toujours
toujours un
un casque,
casque,
Entre
Entre deux
deux fléchages
fléchages directionnels
directionnels VTT,
VTT, je
je suis
suis le
le balisage
balisage
de
de couleur
couleur (jaune-vert,
(jaune-vert, blanc-rouge
blanc-rouge ou
ou jaune-rouge)
jaune-rouge) ;; si
si
je
je ne
ne vois
vois plus
plus de
de balisage
balisage de
de couleur
couleur c’est
c’est que
que je
je n’ai
n’ai
probablement
probablement pas
pas vu
vu une
une bifurcation,
bifurcation, je
je fais
fais alors
alors demidemitour.
tour.

BASE VTT
LABELLISÉE FFCT
D
Daannss llee P
Paarrcc N
Naattuurreell R
Rééggiioonnaall dduu V
Veerrccoorrss,,
llaa nnoouuvveellllee bbaassee V
VT
TT
TR
Rooyyaannss--C
Coouullm
meess
vvoouuss oouuvvrree ggrraanndd sseess 44 ppoorrtteess dd''eennttrrééee !!
D
Duu ppiiéém
moonntt àà llaa m
moonnttaaggnnee,, ssppoorrttiiffss oouu
ccoonntteem
mppllaattiiffss,, iinnccoonnddiittiioonnnneellss ddee sseennssaattiioonnss
ffoorrtteess oouu aaddeepptteess ddee llaa ddééccoouuvveerrttee ddeess
ppaayyssaaggeess eett dduu ppaattrriim
mooiinnee llooccaall,, cchhaaccuunn
ttrroouuvveerraa bboouucclleess àà ssoonn ggooûûtt ppaarrm
mii lleess
222200kkm
m ddee ppaarrccoouurrss bbaalliissééss..
Retrouvez
Retrouvez tous
tous
nos
nos parcours
parcours et
et
informations
informations en
en
version
version numérique
numérique
en
en flashant
flashant ce
ce code
code
Office
Officede
deTourisme
Tourismede
dePont-en-Royans/Porte
Pont-en-Royans/Portedu
duVercors
Vercors
04
0476
7636
3609
0910
10 -- ot-pont-en-royans.com/
ot-pont-en-royans.com/

Base d’activité de randonnée VTT labellisée FFCT

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

