Circuit M11
Ouroux - Avenas

Le balisage
Les différents circuits sont identifiés par des numéros.
Les circuits sont classés en fonction de leur difficulté
grâce à un code couleur :
Vert : très facile
Rouge : difficile

Bleu : facile à moyen
Noir : très difficile

Circuit n°6 bleu
et Circuit n°9 rouge

Départ :
Église
d’Ouroux

Sur les balises, le numéro du circuit est mentionné dans
la couleur correspondant à sa difficulté.

23 km
Le code du vététiste
Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain, c’est comme on veut !
mais ...
- Empruntez les chemins balisés pour votre
sécurité et respectez le sens des itinéraires
- Ne surestimez pas vos capacités et restez
maître de votre vitesse
- Soyez prudent et courtois lors de dépassements ou croisements de randonneurs car le
piéton est prioritaire
- Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez
ravitaillement et accessoires de réparation
- Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à
votre entourage
- Le port du casque est fortement recommandé
- Respectez les propriétés privées et les
zones de cultures

- Attention aux engins agricoles et forestiers
- Refermez les barrières
- Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits
et champignons
- Ne troublez pas la tranquillité des animaux
sauvages
- Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement
- Soyez bien assuré

2h15
Ce parcours sportif et assez technique réserve de
très belles surprises : le panorama exceptionnel
depuis la montagne de Rochefort, le village
d’Avenas et sa très belle église romane (attention
à la descente en arrivant au village), de nombreux
points de vue sur la vallée de la Grosne
Occidentale et le château d’Arcis.

Trousse de secours
Pour remédier aux ennuis de dernière minute, une trousse d’outillage pour les petites
réparations est à votre disposition dans nos
offices de tourisme.
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