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Informations sur le parcours de vélo 
de montagne. (Boucle de 6,8km)

Le parcours de vélo de montagne est majo-
ritairement roulant mais il contient égale-
ment quelques sections plus techniques de 
style “single track”. Il a une longueur totale 
de 6,8 km et devra être parcouru 2 fois 
pour la distance sprint.

De la plage, longez la pinède vers le sud et 
empruntez le sentier pour camion (V1) lon-
geant le champs jusqu’à la guérite du do-
maine. Passez entre les bâtiments pour em-
pruntez le sentier de 4x4 vers l’est et entrez 
dans la pinède. À la Grande Allée, tournez à 
gauche (V2). À environ 100m, reperez une 
petite entrée entre les arbres et rejoignez la 
R4 (single track) suivez ce sentier jusqu’au 
jardin d’oiseaux (V3) que vous devez 
contourner. Tournez à droite après le jardin 
des Oiseaux et empruntez le sentier Les 
Mélèzes, suivez ce sentier jusqu’à la jonc-
tion avec la R2-R5-R8 (V4), tournez à 
gauche et montez la pente. En haut, tournez 
à droite sur la Grande Allée. Après quelques 
virages en faux plat descendant, tournez à 
gauche (V5) vers la Harfang. Cette piste 
vous mène à la JackRabbit que vous prenez 
à gauche (V6). Après une belle longue 
montée, suivi d’une descente très rapide 
(attention des virages sont très serrés et 
dangereux) vous tournez abruptement à 
gauche (V7) pour revenir vers le lac Ray-
naud. Face au lac prenez à droite et faites 
moins de 100m, ici, prenez à droite juste 
avant le ruisseau (V8) et repérez un petit 
pont que vous empruntez pour vous retrou-
ver sur la deuxième section de single track, 
oui c’est vraiment technique ici! Ce sentier 
vous amène au sentier qui fait le tour du lac 
(V9). De là, on vous ramène à la zone de 
transition à travers la pinède dans un par-
cours improvisé et sinueux.Vélo de montagne sentiers larges

Vélo de montagne sentiers étroits

Natation en eau libre


