
Circuit Vieux villages
Niveau intermédiaire 41 kms / 3H30 à 6H  (VTT)

1 ARBO’MAGIC LIEU DE DEPART ET D’ARRIVEE

2 place de la mairie Chatillon en Diois / Prendre direction Col de Grimone 
3 Direction Col de Grimone 
4 Suivre Gorges des Gats Canyon du Rio sourd 
5 Prendre la piste a gauche qui monte à REYCHAS / Attention chemin surplombant des 
ravins / prudence 
6 Suivre la piste principale ( à droite) 
7 Hameau de Reychas - Point culminant - reprendre la piste a la descente / Merci de 
respecter les lieux / ne rentrer surtout pas dans les maisons. PROPRIETE PRIVEE 
8 Prendre la piste de droite pour le HAMEAU de l'EGLISE 
9 Hameau de l'église / prendre la piste de droite qui monte au hameau du SERRE ne pas 
rentrer dans les ruines / risque d'éboulement 
10 PRENDRE hameau du serre / piste de gauche
11 Prendre l'épingle et continuer sur la piste principale ( a gauche)
12 Prendre la piste de droite / rejoindre la route goudronnée 
13 Suivre la route direction Chatillon en Diois 
14 Prendre direction Mensac 
15 Prendre direction Chatillon 
16 au restaurant le caveau / prendre la petite route à gauche ( route de l'Alambic)
17  Aller tout droit pour suivre la piste 
18 Prendre à droite pour rejoindre la route Goudronnée et retour ARBOMAGIC 
1  REJOINDRE ARBO’MAGIC LIEU D’ARRIVEE ET DE DEPART



Consignes d’utilisation des VTT 
1 : Ne pas sortir des itinéraires pour éviter les crevaisons. 
2 : Lors d’une crevaison privilégier la rustine ou la chambre à air, dernier recours la bombe anticrevaison (facturée 15€) 
3 : Si utilisation bombe anticrevaison, utiliser l’adaptateur si nécessaire, bien agiter la bombe, mettre la valve de sa roue 
position 10h ou 14h et mettre la bombe la tête en bas et injecter le liquide jusqu’à débordement. Puis refermer la valve et 
rouler un 1km avant de vérifier s’il est nécessaire de regonfler. 
6 : Ne jamais s'arrêter sur les plus petits pignons, pour faciliter le démarrage.
7 : Pour les vélos électriques, ne jamais redémarrer en Mode “ TURBO “
8 : En cas de problème appelez nous au 06.86.80.67.11 Attention tout dépannage ne se fera que sur route carrossable.

Vous êtes seuls responsables de votre conduite et de l’utilisation du matériel, merci d’en prendre soin. 
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