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Environnement de moyenne montagne, douceur du
ÏĬĜĵ±ƋØŞƚųåƋæÚåĬű±ĜųåƋÆå±ƚƋæÚåŸŞ±ƼŸ±čåŸƤ×Ĭå{±ƼŸÚå
%ĜåƚĬåĀƋěŅƚųÚå±ƚƻŅýųåƋŅƚƋåŸĬåŸÏŅĹÚĜƋĜŅĹŸŞŅƚų
accueillir tout au long de l’année les amoureux des sports
Ĺ±ƋƚųååĹŧƚéƋåÚűƚĹåŅýųåÚĜƴåųŸĜĀæåţ
Cette approche douce du Pays vous emmènera au plus
près de ses paysages préservés, à la découverte de son
patrimoine bâti, à la rencontre de ses artisans d’art et de
ses agriculteurs. Toute la richesse du Pays de
%ĜåƚĬåĀƋěŅƚųÚå±ƚƻåŸƋĬºØºŞŅųƋæåÚåĵ±ĜĹţ
XåŸü±ĵĜĬĬåŸåƋŞų±ƋĜŧƚ±ĹƋŸŅÏÏ±ŸĜŅĹĹåĬŸŞųŅĀƋåųŅĹƋÚűƚĹå
Ņýųå±Ú±ŞƋæåºÚĜýæųåĹƋŸĹĜƴå±ƚƻƤ×Æ±Ĭ±ÚåŸŞæÚåŸƋųåŸåƋ
VTT, accrobranche ou encore certaines voies d’escalade.
XåŸ)ŸŞ±ÏåŸŞŅųƋŸÚűkųĜåĹƋ±ƋĜŅĹåĹĵĜĬĜåƚƚųÆ±ĜĹŅƚ
naturel permettront aux petits et grands une découverte
ludique du territoire.
XåŸŸŞŅųƋĜüŸÏŅĹĀųĵæŸØŧƚ±ĹƋºåƚƻØ±ŞŞųæÏĜåųŅĹƋ
ĬűĜƋĜĹæų±ĹÏåŧƚűŅýųåĬå:Úå{±ƼŸØĬåŸųåĬĜåüŸåŸÏ±ųŞæŸ
permettant des randonnées et trails soutenus ou des
circuits VTT de niveau noir, des voies
d’escalade de haut
niveau…

LE TERRITOIRE

Si vous rencontrez un problème,
quel qu’il soit, signalez-le sur
http://sentinelles.sportsdenature.fr

NUMEROS UTILES
åÏŅƚųŸ×ŎíŅƚŎŎƖ
aæƋæŅ%ųňĵå×ǈíĿĿƀŎǈƖƖƅ
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BONNES PRATIQUES

SPOT NATURE

Vous allez pratiquer une activité dans un cadre remarquable et
autour de sites sensibles. En respectant ces recommandations
vous contribuez au maintien des activités et assurez votre
ŸæÏƚųĜƋæƤ×
- Renseignez-vous sur les conditions climatiques et choisissez
une activité adaptée à vos capacités physiques.
- Renseignez-vous sur les éventuelles conditions d’accès au
site (période d’ouverture, chiens interdits, …).
- Prévoyez un équipement adapté à votre activité et aux
ÏŅĹÚĜƋĜŅĹŸØŸƚþŸ±ĵĵåĹƋÚűå±ƚåƋÚåĹŅƚųųĜƋƚųåţ
- Restez sur les sentiers balisés. En cas d’informations
contradictoires entre les documents et le terrain, la
signalétique terrain prime.
- Beaucoup d’activités se pratiquent sur des propriétés privées
ŞŅƚųĬåŸŧƚåĬĬåŸÚåŸ±ƚƋŅųĜŸ±ƋĜŅĹŸŸŅĹƋ±ÏÏŅųÚæåŸƤ×ųåŸŞåÏƋåǄ
ces lieux et les activités qui y sont menées. Refermez les
barrières et portillons.
- Tenez votre chien en laisse et ne l’emmenez pas avec vous si
vous devez traverser des parcs d’élevage.
- Certains parcs d’élevage sont gardés par des patous (chiens
ÚåŞųŅƋåÏƋĜŅĹšƤ×ųåŸƋåǄÏ±ĬĵååƋæĬŅĜčĹæÚƚƋųŅƚŞå±ƚØĹűåŸŸ±ƼåǄ
pas de caresser les animaux.
ě{ųæŸåųƴåǄĬåŸåŸŞìÏåŸŸ±ƚƴ±čåŸƤ×ĹåŞų±ƋĜŧƚåǄŞ±ŸÚå
cueillette et restez discret pour ne pas perturber la faune.
- Emportez vos déchets avec vous, y compris les déchets dits
biodégradables dont le temps de disparition peut être long.
- Veillez aux périodes de chasse (de septembre à février),
portez des couleurs vives et informez-vous de la date et du
lieu des battues.
- Ne faites pas de feu et ne jetez pas de cigarette, même
éteinte. En cas de constat de feu avertissez le 18 (ou 112).

RANDONNÉES PÉDESTRES
350 km
d’itinéraires
Æ±ĬĜŸæŸƤ×
- GR 9 et GR 429
balisés en blanc
et rouge
Topo FFRP n°904
ĔƤŅƚųŸåƋ
Ƌų±ƴåųŸæåŸÚƚ
åųÏŅųŸØÚƚ%ĜŅĜŸ
åƋÚåŸ±ųŅĹĹĜåŸƤĕ
- GR 965 Sur les
pas des Huguenots 8ĜÏĘåŸěæƋ±ŞåŸƋæĬæÏĘ±ųčå±ÆĬåŸŸƚų
ƵƵƵţŸƚųĬåŸŞ±ŸÚåŸĘƚčƚåĹŅƋŸţåƚ
- GR de Pays balisé en jaune et rouge, 109km / +5000m
de dénivelé cumulé / 8 étapes conseillées / variantes
possibles via le réseau de chemins de randonnée
ŅŞŅ88{ĹàĿǈĉĔƤŅƚųŸåƋƋų±ƴåųŸæåŸÚƚåųÏŅųŸØÚƚ%ĜŅĜŸ
åƋÚåŸ±ųŅĹĹĜåŸƤĕ
- 30 boucles de Promenades et de Randonnées balisées
en jaune à la journée ou à la demi-journée, du très facile
±ƚÚĜþÏĜĬåţ
8ĜÏĘåŸŞ±ŞĜåųåĹƴåĹƋåºĬűkŅƚƋæĬæÏĘ±ųčå±ÆĬåŸ
čų±ƋƚĜƋåĵåĹƋŸƚųŸŞŅųƋŸĹ±ƋƚųåţĬ±ÚųŅĵåţüųØĂÆŅƚÏĬåŸ
ÚæÏųĜƋåŸÚ±ĹŸĬåƋŅŞŅ88{Ĺà%ǈƖƅĔƤX±%ųňĵåñºŞĜåÚƤĕØƖ
Ú±ĹŸĬåƋŅŞŅ88{Ĺà{cŎĿĔƤXå{±ųÏc±ƋƚųåĬųæčĜŅĹ±ĬÚåŸ
±ųŅĹĹĜåŸŞųŅƴåĹÓ±ĬåŸñºŞĜåÚƤĕ

BASE VTT LABÉLISÉE FFCT*
11 circuits balisés, 160 km
ÚűĜƋĜĹæų±ĜųåŸ×
- 2 boucles vertes, niveau très
facile
- 5 bleues, niveau facile
ěƖųŅƚčåŸĹĜƴå±ƚÚĜþÏĜĬå
ěƖĹŅĜųåŸØĹĜƴå±ƚƋųìŸÚĜþÏĜĬå
8ĜÏĘåŸŞ±ŞĜåųåĹƴåĹƋåºĬűkŅƚ
ƋæĬæÏĘ±ųčå±ÆĬåŸčų±ƋƚĜƋåĵåĹƋ
ŸƚųŸŞŅųƋŸĹ±ƋƚųåţĬ±ÚųŅĵåţüų
Ã8æÚæų±ƋĜŅĹ8ų±ĹÓ±ĜŸåÚå
ƼÏĬŅƋŅƚųĜŸĵå

VÉLO ROUTE
- 3 itinéraires pour
pratiquants réguliers au
ÚæŞ±ųƋÚå%ĜåƚĬåĀƋ
- 1 boucle famille au
départ de Bourdeaux.
8ĜÏĘåŸŞ±ŞĜåųåĹƴåĹƋåº
ĬűkŅƚƋæĬæÏĘ±ųčå±ÆĬåŸ
čų±ƋƚĜƋåĵåĹƋŸƚų
ŸŞŅųƋŸĹ±ƋƚųåţĬ±ÚųŅĵåţüų

SENTIERS ÉQUESTRES
Tour équestre de Pays
balisé en orange, 141km
en 4 ou 5 étapes,
plusieurs variantes
possibles.
%ŅÏƚĵåĹƋÚåŞųæŸåĹƋ±ƋĜŅĹ
ºĬűkØĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸåƋ
Ƌų±ÏåŸ:{Ÿƚų
ƵƵƵţÚųŅĵåě±ěÏĘåƴ±ĬţÏŅĵ

SITES D’ESCALADE
- Le Rocher de Label à
æǄ±ƚÚƚĹěŸƚųěğĹåƤ×ŎŎƴŅĜåŸÚƚ
5a au 7a.ŅŞŅ±Ņƞţ
- Le Rocher des Aures à la
ŅÏĘåě±ĜĹƋěåÏųåƋěæÏŅĹĹåƤ×ƀƖ
voies du 3a au 7c, site tranquille
et agréable en demi-saison.
ŅŞŅ)ŸÏ±Ĭ±ÚååĹ%ųňĵå
{ųŅƴåĹÓ±ĬåŅĵåŎţ
ě)ŸŅĹŠĂŸĜƋåŸšº{ŅĹƋěÚåě±ųųåƋƤ×
131 voies du 4c au 8a, site très
agréable l’hiver. ŅŞŅ)ŸŅĹØXå{±ĬĬŅĜųØ±ĜĹƋě8åųųæŅĬţ
ěƚǄåƋƋå8ĬĜŞŅåƋĜÏĩƼ±ĹĬĜåƚåº{ŅĹƋěÚåě±ųųåƋƤ×ĉŎ
voies du 4b au 7a+, site de demi-saison et d’hiver,
agréable en famille. ŅŞŅ±Ņƞţ
ěXåŸcåƚüXƚĹåŸº{ŅĹƋěÚåě±ųųåƋƤ×ƖǈƴŅĜåŸÚƚƅ±±ƚíÏØ
site de haut niveau, très agréable l’été avec un accès
rapide. ŅŞŅ±Ņƞţ
ěXåŅÏĘåųÚåŸ%åĵŅĜŸåĬĬåŸºåƼŸŸĜìųåŸƤ×ŎíƴŅĜåŸÚƚĂ±
au 7a, site optimisé pour l’initiation en tête et les
débutants. {±ŸÚåƋŅŞŅ±ÏƋƚåĬĬåĵåĹƋţ
ŅƚŸĬåŸƋŅŞŅŸŸŅĹƋåĹƴåĹƋåºĬűkåƋĬåŸĀÏĘåŸÚåÏĘ±ŧƚå
ŸĜƋåÏŅĹŸƚĬƋ±ÆĬåŸŸƚųƵƵƵţýĵåţüų

AIRES D’ENVOL DELTA ET PARAPENTE
- Le Mont Rachas, atterrissage à
la Roche-Saint-Secret-Béconne
- Montagne de la Lance,
atterrissage à la
Roche-Saint-Secret-Béconne
- Montagne de Ruy, atterrissage
à Vesc.
±ųƋåÚåŸŸĜƋåŸÏŅĹŸƚĬƋ±ÆĬåŸƚų
ĘƋƋŞ×xxŞ±ų±ŞåĹƋåţýƴĬţüų

ESPACES SPORTS D’ORIENTATION
Espaces aménagés et cartographiés
pour une découverte ludique des sports
d’orientation par tous les publics (3
ĹĜƴå±ƚƻÚåÚĜþÏƚĬƋæŸƚųÏĘ±ŧƚå)kšţXå
jeu consiste à retrouver les bornes en
bois à l’aide de la carte et poinçonner la
case correspondante.
ěĹ)kƚųÆ±ĜĹŞŅƚųÚæÏŅƚƴųĜųĬåƴĜåƚƻ
ƴĜĬĬ±čåÚå%ĜåƚĬåĀƋ±ƚĀĬÚåŸåŸƖǈ
balises
ěĹ)kŸƚųĬåÚŅĵ±ĜĹåŞųĜƴæÚå%±ĵĜ±Ĺ
à Vesc avec 25 balises à retrouver en milieu naturel
%æŞĬĜ±ĹƋŸåĹƴåĹƋåºĬűkŅƚƋæĬæÏĘ±ųčå±ÆĬåŸčų±ƋƚĜƋåĵåĹƋ
ŸƚųŸŞŅųƋŸĹ±ƋƚųåţĬ±ÚųŅĵåţüų

AUTRES ACTIVITÉS
Accrobranche, géocaching, grimpe d'arbres, pêche,
balade en calèche, trottinette électrique, randoquizz,
piscine, etc.
{ŅƚųĬŲåĹŸåĵÆĬåÚåŸ±ÏƋĜƴĜƋæŸåƋŞųåŸƋ±ƋĜŅĹŸØ
ŸåųåĹŸåĜčĹåų±ƚŞųìŸÚå
ĬŲkţ

LES ACTIVITÉS

