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Site VTT - FFC Pays du Beauvaisis
Points de départ des circuits de randonnée VTT

1 : vert

2 : vert

3 : bleu

4 : vert

5 : bleu

6 : rouge

7 : rouge

8 : rouge

14 : bleu

15 : rouge

19 : rouge

20 : rouge

21 : rouge

25 : noir

26 : noir

27 : noir

Le tour du Canada

Le sentier des bûcherons

Le tour des gardes

Les trois moulins

La vallée des eaux

Les trois monts

La chaussée Brunehaut

La vallée de Philéas

Le chemin de la Garenne

Le plateau et le fond des vallées

Le bois de Belloy

La plaine beauvaisienne

Le bois de Warluis

La balade de Gerberoy

Le circuit des argilières

Le tour des potiers

3 km

10 km

16 km

8 km

19 km

30 km

33 km

27 km

26 km

20 km

20 km

22 km

15 km

57 km

51 km

42 km

Numéro et couleur Nom des circuits Km

LES CIRCUITS VTT

Point de départ

Réparation VTT

Lavage VTT

Restauration

Hébergement

Café-Bar

Camping

Site remarquable

Point de vue

Tennis

Equitation

Sports nautiques

Espace de baignade

Aire de pique-nique

LEGENDE

3 6 8

Très facile

Facile
Difficile
Très difficile

Liaison

Les différents circuits sont repérés par des numéros. 
Ils sont répertoriés en fonction de leurs difficultés par la
couleur des numéros.

LE BALISAGE
SUR LE TERRAIN

Direction

Numéro de circuit

Couleur = difficulté

- 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 de dépassements ou croisements de randonneurs car le piéton est prioritaire ;

- Contrôlez l'état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation ;

- Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage ;

- Le port du casque est 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 tranquilité des animaux sauvages ;

- Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l'environnement ;

- Soyez bien assuré, pensez à Pass'Sport Nature F.F.C.

Recommandations pour bien vivre à VTT
LE VELO TOUT TERRAIN, C'EST COMME ON VEUT ! MAIS...

Le code du vététiste


