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A VTT vous partagez l’espace naturel
avec d’autres utilisateurs et évoluez
dans un environnement parfois fragile.
Soyez donc courtois
et respectez la nature !
Le code du VTTiste vise
à promouvoir un état d’esprit
et une façon de pratiquer
qui doivent devenir habituels !

Le vélo tout-terrain,
comme on veut ! Mais...

Infos Pratiques
Prévoyez impérativement chaussures de
randonnée, eau (1.5L/pers.), chapeau, etc...
Portez de préférence des vêtements colorés.
Respectez les propriétés privées.

Lat. 44.39683
Lng. 4.888252

Soyez prudent en cas de travaux forestier.
Période de chasse ; pour connaître les dates de
battus de chasse administrative, contactez la
Fédération de Chasse (04 75 87 88 20)

10,5Km

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

2h

Contrôlez l’état de votre VTT et
prévoyez ravitaillement et accessoires
de réparation
Si vous partez seul, laissez votre
itinéraire à votre entourage

284m

Le port du casque est fortement
recommandé
Respectez les propriétés privées et
les zonesde cultures
Attention aux engins agricoles et
forestiers
Refermez les barrières

Pour plus d’informations :

Ne troublez pas la tranquillité des
animaux sauvages

Office de Tourisme
Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
Tél. 04 75 54 54 20

Soyez bien assuré,
pensez au Pass’Loisir FFC
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Evitez la cueillette sauvage de fleurs,
fruits et champignons

Gardez vos détritus, soyez discret et
respectueux de l’environnement

Point de départ:
Maison Forestière
Bourg-Saint-Andéol

Trace GPX et fiche téléchargeables sur :

www.rhone-gorges-ardeche.

Circuit VTT

La chapelle Chalon

La chapelle Chalon

Cette boucle vous fera traverser les paysages variés du
bois des géandes. D’un niveau assez difficile à cause
de ses sentiers calcaires et caillouteux, elle reste
accessible, bien que la prudence soit recommandée aux
amateurs.

Patrimoine

Direction
Bourg-Saint-Andéol

L’un des sites emblématiques du bois est la chapelle de

Légende
Direction
Saint-Remèze

Chalon, célèbre pour son pèlerinage : un lieu privilégié
pour les pique-nique en famille. Cette envoûtante
église romane a été construite il y a plus de 800 ans. En
observant sa façade on peut trouver nombre de pierres
sculptées, gravées.
Le Laoul, c’est avant tout le territoire de Dona Vierna
de Balladun, noble dame du Moyen Âge, chantée par les
troubadours, bienfaitrice de la ville pour lui avoir donné
les bois du Laoul. Entre légende et réel : son souvenir ne
cesse de captiver.

La forêt du Laoul, un havre de paix
La forêt du Laoul , c’est un peu notre Brocéliande
ardéchoise !
Immense, elle est la plus grande forêt communale d’un
seul tenant en Ardèche et a la réputation d’être une forêt
magique. Elle cache bien des trésors ancestraux sur ses
2000 hectares.

