CIRCUITS VTT DU PAYS DE SAILLANS

N° Nom Longueur Durée Difficulté
1 Col des Beaux 7,5 km 1h30 vert
1 bis Balcons du Rieussec 13 km 2h30 vert
2 Chapelle St Christophe 19 km 2h45 bleu
3 Col de Sauzet 20 km 3h00 rouge
4 Serre Peyplat 23 km 3h30 rouge
5 Col de la Croix 33 km 4h15 rouge
6 Les Auberts 13 km 2h00 rouge
7 Les Coteaux 26 km 4h15 rouge
8 Les Balcons de la Drôme 35 km 6h45 noir
9 Col de la Bourne 25,2 km 7h30 noir
10 Les Sadous 37 km 7h00 noir
11 Le col de Gerbe 11 km 4h00 bleu
Sur le terrain : balises jaunes sur fond blanc avec le numéro du circuit et la couleur indiquant la
difficulté :
Vert : très facile - Bleu : facile - Rouge: difficile - Noir : très difficile
Certaines parties des circuits sont communes aux «Chemins du soleil » : balises rouges sur fond blanc
(Itineraire Valence - Gap et Grenoble - Sisteron).

Code du bon Vététiste
l'accès aux circuits est strictement interdit à tout véhicule à moteur.
• II a été prévu un sens de randonnée pour chacun des circuits. Merci de bien vouloir le
respecter.
• Respectez piétons et randonneurs : veuillez à ne pas les effrayer en roulant lentement
aux
détours des chemins.
• Respectez les propriétés privées traversées, les cultures et les forêts. Restez sur les
chemins
balisés, ne traversez pas les champs cultivés. Nous circulons très souvent sur des
chemins privés
avec l'assentiment des cultivateurs ou propriétaires. Si nous voulons qu'un pays reste
ouvert, ne
détruisons pas une confiante convivialité.
• En période de chasse, ces secteurs sont couramment fréquentés par les chasseurs.
Soyez
prudents. Les chasseurs participent, eux aussi, à l'entretien des sentiers.
• Veuillez à laisser les lieux de pauses pique-nique parfaitement propres (emportez vos
détritus).
• La météo peut changer rapidement.
Renseignez-vous avant votre départ en randonnée : 0892 68 02 26 ou 3250.
• Les feux sont interdits. Pas de cigarette jetée avant d'avoir été soigneusement éteinte.
Les
régions méditerranéennes composent avec une très grande diversité de paysages et
plantes
remarquables, mais en été sécheresse et vent rendent très inflammables les végétaux.
Une
imprudence, un geste inconscient peuvent être à l'origine d'un départ de feu.
Nous comptons sur votre vigilance : 18 au 112.
Amis vététistes ! n'hésitez pas à nous signaler toute erreur ou problème lié à l'entretien
ou au
balisage de ces sentiers ainsi qu'à nous faire part de vos remarques ou suggestions.
Nous vous rappelons enfin que la responsabilité civile de l'Office de Tourisme ne
saurait être
engagée.
Ce présent document est réalisé par l'Office de Tourisme 04 75 21 51 05.
Ces circuits ont été balisés par le Vélo Club de Saillans : Michel Morin 04 75 21 5415.

