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Secteur de Najac / Laguépie
(carte au verso)

Les CirCuits Vtt

Code du Vététiste

Le BaLisage

Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain 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 des dépassements ou croisements 

de randonneurs car le piéton est prioritaire
• Contrôlez l’état de votre V.T.T. 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, pensez au Pass’Loisir.

Légende

Secteur de Monteils / Villefranche de Rouergue
Espace VTT-FFC Viaur aVeyron

Guide des itinéraires Vtt

Commune de Laguépie
Association pour l’animation des 

Gorges de l’Aveyron et des Causses

de Laguépie à Villefranche de Rouergue

Association pour l’animation des 
Gorges de l’Aveyron et des Causses
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informations

AAGAC (Association pour l’Animations des Gorges et des Causses)
Base Nautique
Camping le Païsserou 12270 NAJAC  Tél. 05 65 29 73 94

Office de Tourisme 82250 LAGUÉPIE Tél. 05 63 30 20 34

Office de Tourisme / Mairie
12200 VILLEfrANChE dE rOUErGUE Tél. 05 65 45 13 18

Espace VTT-FFC
Viaur aVeyron

Cazelle du Causse

Villefranche de Rouergue
Gorges de l’Aveyron

Pont sur la Serène



Secteur de Monteils / 
Villefranche de Rouergue

(carte au verso)

Les CirCuits Vtt

Code du Vététiste

Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain 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 des dépassements ou croisements 

de randonneurs car le piéton est prioritaire
• Contrôlez l’état de votre V.T.T. 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, pensez au Pass’Loisir.

Le BaLisage
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Légende

Secteur de Najac / Laguépie
Espace VTT-FFC Viaur aVeyron

Commune de Laguépie
Association pour l’animation des 

Gorges de l’Aveyron et des Causses

Mairie de la Fouillade

Bassin de Slalom

Laguépie (le Viaur)


