CLASSIFICATION DES PARCOURS
MTB ROUTES CLASSIFICATION
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LÉGENDE - KEY
PISTES DE DESCENTE
DOWNHILL RUNS

1

0 de Stress

0,7 km

2

Zag

1,1 km

3

On Air

1,7 km

4

Chouca’s Line

0,4 km

5

BBlack

0,8 km

zone d’initiation - kid zone

B

5
1

zone north shore - northshore

ITINÉRAIRES DESCENDANTS
DOWNHILL ITINERARIES

itinéraires partagés share the route

A

Picou’l Attitude

B

Liaison Prat

0.6 km

C

Liaison

2,4 km

3,6 km

piscine - swimming pool

mur d’escalade - climbing zone

télésiège - chair lift

navette - navette

Office du
Tourisme

Cap Guzet
Découverte

Tourist
Office

Location VTT
Rent Shop

Attention : merci de respecter la charte de bonne conduite du Mountain Bike.
Attention : Please respect the Mountain Bike charter of good confort.
1. Respectez les piétons, ralentissez à leur approche et aux croisements.
1. Respect walkers, slow down when you approach them and at crossing.
2. Attention aux clôtures et aux troupeaux, refermez les barrières et les fils,
ralentissez à l'approche des animaux.
2. Watch out for fencing and animals, close gates and fencing behind you and slow down near animals.
3. Sur la station et sur les pistes, respectez la signalitique, le mobilier urbain et les zones piétonnes.
Restez sur les pistes balisées.
3. In the village and the trails stay on the markedtracks and respect the signage, the pedestrian zones
and the street fitings.
4. Ne jetez pas vos cannettes, emballages de sandwich et barres de céréales.
Ne pratiquez pas de hors pistes pour protéger l'environnement et pour respecter
les autres usagers de nos montagnes.
4. Protect the environment and respect others. don't drop litter and don't ride off-piste.

Renseignements: 05.61.96.00.01
Numéro secours: 112

C

4

SIGNALITIQUE VTT - signposting
balisage piste de descente
downhill run signposting

panneaux d’avertissement
warning signs
saut non franchissable
à l’enroulé - only jump

balisage itinéraires descendants
downhill itinerarie signposting

Danger - danger

forte pente - high slope

panneaux d’informations
informations signs
début et fin de piste VTT
beginning and end of runway
échappatoire à gauche ou droite
left or right chiken pass

PISTES DE DESCENTE - DOWNHILL RUN
Très facile, VTTiste débutant - Very easy, novice mountain bicker.
Facile, VTTiste moyen - Easy, average mountain biker.
Difficile, bon VTTiste - Difficult, good mountain bicker.
Très difficile, très bon VTTiste - Very difficult, very good mountain bicker.
Élite, niveau compétiteur - Elite competitor level.
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