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Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

CIRCUIT LES VAILHÉS - ESPACE VTT-FFC LODÉVOIS ET LARZAC
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/circuit-les-vailhes-espace-vtt-ffc-lodevois-et-larzac-celles_TFOITILAR034V51BJW3/
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Labels : 



Balade en bordure du Salagou dans les ruffes. Facile avec petite montée pour retrouver la piste.
À découvrir en chemin : Lac du Salagou - la chapelle des Clans - hameau des Vailhés (Celles) - nombreux points de vue.

Nos conseils
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 barrières et portillons par rapport aux élevages
- Évitez 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 assurés

Les étapes du circuit

De Point 1_Départ parking des Vailhés à Pont 2_Notre Dame des Clans
Départ sur le parking des Vailhés "Baie des Vailhés" sortie 54 ou 55 A75. Après avoir franchie la barrière de la Base
Nautique du Salagou prenez le circuit au bord du lac et ignorez les chemins situés sur votre gauche sur 1 700 m.

De Pont 2_Notre Dame des Clans à Point 3_Croisement DFCI
Prenez à votre gauche dans les ruffes sur 600 mètres le chemin raviné qui va vous permettre de déboucher plus haut sur
une piste (DFCI ) en passant devant la chapelle de Notre Dame des Clans.

Point 3_Croisement DFCI
Prenez alors sur la gauche la piste très roulante, faites attention à la fréquentation importante des véhicules moteurs.
Vous passerez au dessus du hameau des Vailhés, puis rejoindrez en suivant cette petite route goudronnée le parking du
départ.

COMMENT VENIR ?

PARKING BAIE DES VAILHÉS
34700 CELLES

QUI CONTACTER ?

Base Nautique du Salagou
Tel : +33 6 52 71 01 61
Email :
base.nautique.salagou@gmail.com

Escapéo
Tel : +33 6 43 70 26 18
Email : julien@escapeo.fr

Ecole Buissonnière
Tel : +33 6 63 18 80 37
Email : randolarzac@gmail.com

mailto:base.nautique.salagou@gmail.com
mailto:julien@escapeo.fr
mailto:randolarzac@gmail.com


SUR VOTRE CHEMIN...

ACTIVITÉS & LOISIRS

BASE NAUTIQUE DU SALAGOU BAIE DES
VAILHÈS
à moins de 500m du départ
ACTIVITÉS NAUTIQUES
CELLES
+33 6 52 71 01 61
http://base-nautique-salagou.com
Labels : Vignobles et Découvertes

RDV CYCLES & CONNECT
à 3km du départ
CYCLES
LE BOSC
+33 4 67 44 85 13
https://www.facebook.com/rdvcyclesandcon
nect/
Labels : Accueil Vélo

OZONE VTT CYCLES - ACCUEIL LAC DU
SALAGOU
à 4km du départ
VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
CLERMONT-L'HERAULT
+33 4 67 96 27 17
http://www.vtt-salagou.com
Labels : Accueil Vélo, Vignobles et Découvertes


