LE BALISAGE SUR LE TERRAIN
Les différents circuits sont repérés par des
numéros. Ils sont répertoriés, en fonction de leur
difficulté, par la couleur des numéros :
Vert : très facile - Bleu : facile
Rouge : Difficile - Noir : très difficile

Les recommandations pour
bien vivre à VTT !
Empruntez les chemins
balisés pour votre sécurité et
les respect des propriétés
privées.
Circuits et direction Ne surestimez pas vos
capacités et restez maître de
votre vitesse. Ne cueillez pas
les plantes et les fleurs, ne
cassez pas les arbustes.
Soyez prudent et courtois lors
du dépassement et
croisement de randonneurs.
Contrôlez l’état de votre VTT
Liaison
et prévoyez ravitaillement et
accessoires. Le port du
casque est impératif !
Si vous partez seul, laissez
votre itinéraire.
Respectez les propriétés
privées et les zones de
culture.
Fausse direction
Attention aux engins
agricoles et forestiers.
Refermez les barrières.
Evitez les cueillettes
sauvages de fruits, fleurs et
champignons.
Ne troublez pas la tranquillité
des animaux sauvages.
Gardez vos détritus et
Prudence !
respectez l’environnement.

OUROUX EN MORVAN

OUROUX EN MORVAN

Le village qui cultive l'art : découvrez le "Totem
en Feux" de Katerine Louineau au centre du
village, ou bien le Mât d'Ouroux, premier en
France et cinquième au monde de l'artiste
bourguignon Antoine de Bary, ou encore le
cimetière d'artistes contemporains à la chapelle
de Savault.
Le village qui cultive la mémoire : découvrez le
maquis Bernard, haut lieu de la Résistance en
Morvan, et son cimetière franco-anglais dans les
bois de Coeuzon.

Départ : Ouroux en Morvan - Pl. de la Mairie
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