VTT « Villages typiques »

Promenez-vous en VTT à assistance électrique en toute liberté et
autonomie sur des chemins et routes balisés. Les 3 parcours de 20
à 50 kms que nous proposons vous permettent de vous balader en
toute tranquillité et à votre rythme pour découvrir les paysages qui
bordent le Pic St loup, et surtout d’être loin des contraintes liées au
bruit et à la pollution. Vous pourrez grâce à ces parcours passer
par les domaines vinicoles de la région et faire si vous le souhaitez
quelques dégustations, mais bien sûr avec modération !
Le VTT permet de découvrir par un moyen ludique et accessible
les parcours somptueux entre vignes et sommets, et de traverser
des sentiers où vous vous sentirez libre. Châteaux, sites
archéologiques, sources, jardins, bergeries et verreries jalonnent
les parcours.
Vous pouvez louer ces VTT à la journée ou à la demi-journée et
faire votre propre parcours en toute liberté.
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DESCRIPTIF DU PARCOURS
.Le parcours de 20 kms est « Villages typiques » cette boucle au
départ de St Mathieu de Tréviers vous amènera à St Jean de
Cuculles, aux Matelles et au Triadou. Saint Jean de Cuculles est
un village construit en pente, où vous pourrez admirez l’église
(inscrite monument historique) située dans le centre du village et
le pont romain où passe la rivière du Lirou. Aux Matelles, sol très
rocailleux et pentes relativement escarpées, vous découvrirez la
Tour médiévale de Vias qui permettait la défense du village, cet
itinéraire est bordé de chênes verts, de chênes kermès et de
pinèdes, lors de votre ballade vous pourrez constater une plaine
très argileuse et fertile qui supporte les vignes, et les oliveraies.
Qu’est-ce qu’un VTT à assistance électrique ?
C’est un VTT auquel a été greffé un petit moteur électrique
permettant de rendre la pratique du vélo moins physique. En
pratique le moteur se met en marche lorsque l’on pédale et se
coupe automatiquement si l’on atteint la vitesse de 24 Km/h. Ici ce
vélo vous permettrons de découvrir la région et de gravir des cols
sans vous fatiguer.
DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Après avoir réservé par téléphone votre VTT, vous vous rendez au
centre de location situé à 25km de Montpellier et à 30 km de
Ganges. Là-bas, on vous prête un vélo ainsi qu’un casque et une
carte de l’itinéraire à emprunter.
INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges suivre direction Montpellier, au rond point de St
Martin de Londres prendre direction St Mathieu de Tréviers et se
rendre au centre de location.
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LE BUREAU DES MONITEURS FOURNIT :
- VTT à assistance électrique
- Casques
- Carte de l’itinéraire à emprunter
IL EST CONSEILLE D’APPORTER :
-

Petit sac à dos
Appareil photo
Boissons
Goûter ou pique-nique
Chaussures de sports
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