La Piste Verte
La Piste Verte
en Sumène Artense
en Sumène Artense
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Pour votre santé, la qualité de l’environnement, économie
du carburant, le retour au sport, FAÎTES DU VELO !
La Piste Verte est une voie cyclable de 14 km qui relie Cheyssac
(commune de Vebret) à Parensol (commune de Bassignac) en passant
par Ydes d’où partent 3 circuits VTC.
Très bien sécurisée et à faible dénivelé, elle permet de se balader
avec ses enfants, amis, famille. Le cheminement est libre, le départ
peut se faire de n’importe où, dans le sens que l’on veut. La piste verte
se transforme en piste cyclable à la sortie du tunnel pour arriver au
village de Vendes et pour arriver au Bois de Lempre pour le Bike Park.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès libre toute l’année.
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À proximité de la Piste Verte

L a P i ste Ve rte

Fiches en vente : 0.50 € l’unité
PR22

Randonnées vélo :

‘Green Trail’

PR22
VTC7 Sur la route des Templiers – 16 km –
2h15PR22
– Dénivelé 330 m – Départ : gare de Largnac
VTC8
VTC7

Balisage rouge – Difficulté : difficile – Page 22
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Voie cyclable de 14 km qui relie Cheyssac (commune de Vebret) à Parensol (commune de
Bassignac) en passant par Ydes. Très bien sécurisée, elle permet de se balader avec ses enfants.
Le cheminement est libre, le départ peut se faire de n’importe où, dans le sens que l’on veut. La
piste verte se transforme en piste cyclable à la sortie du tunnel pour arriver au village de Vendes
et pour aller au Bike Park du Bois de Lempre.
14-km cycling lane going fromPR22
Cheyssac (town of Vebret) to Parensol (town of Bassignac) and going through Ydes.

Ouverture durant les vacances scolaires de pâques à
Toussaint et les ponts de mai.

Skate Park

PISTE VERTE
Liaison cyclable

Tunnel éclairé

8 rue de la gare, 15210 YDES
Tél : 06 86 61 94 13
VTC7
E-mail: info@tourisme-sumene-artense.com
Site web : www.lapistevertecantal.com
VTC8

Puy de
Saignes

D.22

Bassignac

Parensol

D.1
2

Vebret

Ydes-Bourg

C8
VT

5

VT
C7

VT
C1
0

PIS
TE
VE
RT
E

06 86 61 94 13

VTC10

RIOM-ÈS
MONTAGNES
D.1
5

POLE
LOCATION

Km

VTC10 Sur les pas des mineurs – 11 km – 1h10 –
Dénivelé 110 m - Départ : Pole location vélos à Ydes
– Balisage bleu – Difficulté : facile – Page 25

Tracés GPX et PDF en téléchargement sur
www.tourisme-sumene-artense.com
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VTC8 La voie des sagnes – 14,5 km – 1h45 –
VTC7
Dénivelé 220 m – Départ : Pole location vélos à Ydes
VTC10
VTC8 bleu – Difficulté : facile – Page 23
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• VAE recharge :
→ at the bicycle rental
pôle in Ydes and at the
Champs sur Tarentaine
Tourist Office during
opening hours.
→ At VAL and the
Lastioulles Nautic Base
7/7 24/24
• Bike repair base :
At the bike rental center
in Ydes and church square
in Champs sur Tarentaine
7/7 24/24.
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• Recharge VAE :
→ au Pôle Location
de Vélos à Ydes et à
l’Office de Tourisme
de Champs sur
Tarentaine (aux
heures d’ouverture)
→ sur le site de VAL
et à la Base Nautique
de Lastioulles.
7/7 24/24.
• Socle de réparation
de vélo et de gonflage
au Pôle location de
Vélos à Ydes et place
de l’église à Champs
sur Tarentaine /
Marchal. Disponible
7/7 et 24/24.

–

Toilettes
Aire de pique-nique
Lieu d’exposition
Aire de jeux
Bike park

« Gratter l’obscurité » par Nicolas Savoye
De ce territoire, Nicolas SAVOYE a voulu à travers le
dessin faire ressortir les traces de son passé minier,
si présent le long de la voie verte. Il a imaginé,
une aventure, un récit bouleversant de poésie et
d’imaginaire que chacun peut s’approprier à sa
manière.
Son travail se regarde, s’observe, se contemple
et laisse à chacun de nous la liberté de penser,
d’imaginer.
Alors laissez-vous surprendre et partez au fil des
aventures de ces personnages, mémoire d’un
passé pas si lointain.
La découverte de cette exposition vous emmènera
vers 3 « sites » :
Parensol - Ydes - à proximité du Pôle Location
8 rue de la gare - Verchalles
Renseignements :
Communauté de communes Sumène-Artense
04 71 78 72 55 - edeygas@sumene-artense.com
Téléchargez le livret-jeu sur :
www.tourisme-sumene-artense.com
From this territory, Nicolas Savoye wanted through the drawing
to bring out the traces of this mining past, so present along the
greenway. He imagined an adventure, a moving tale of poetry and
imagination that everyone can appropriate in their ownway.
Hiswork can be seen, observed, contemplated and leave seach of us
the freedom to think, to imagine.
Download the visit guide on www.tourisme-sumene-artense.com

Pôle location vélos, vélos électriques, rollers et trottinettes
À Ydes, le pôle location propose des VTT, des VTT à ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
(min 1m50), rollers et trottinettes, de différentes tailles (adultes et enfants) fournis avec
les équipements de sécurité indispensables : casques, genouillères et coudières.
Enfant

TARIFS

VTT – VTC

Mountain bike
- hybrid bike

de 12 à 16 ans

Adulte

1 heure - 1 hour

2€

3€

4€

½ journée - half-day

5€

6€

8€

1 journée - 1 day

9€

11 €

13 €

1 semaine - 1 week

30 €

36 €

42 €

2€

3€

4€

5€

6.50 €

8€

7€

9€

11 €

28 €

32 €

39 €

1 heure - 1 hour

6€

7€

½ journée - half-day

15 €

19 €

1 jour - 1 day

20 €

25 €

2 jours - 2 days

30 €

35 €

Child under 12

1 heure - 1 hour
Rollers et ½ journée - half-day
Trottinette
Roller-blade
1 journée - 1 day
and scooter

Vélo
électrique
(1,50 m min)
Electric bike

Junior

jusqu’à 11 ans

1 semaine - 1 week

12 to 16

Adult

Recommandations aux utilisateurs
• Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans.
• Pour tous, port du casque et protections fortement recommandés.
• En cas d’incident, N° d’appel d’urgence : 112 ou 18.
• Tenir les chiens en laisse.
• Respecter le code de la route sur la piste verte, son environnement, et les
propriétés privées.
• Être éco-responsable.

Pôle Location
8 rue de la gare
15210 YDES

Un contrat de location
est établi et une caution
est demandée (sous
forme de chèque).
Toute heure
commencée est due.
Le matériel loué est
sous la responsabilité
du locataire. En cas de
panne, nous ne sommes
pas habilités à venir
vous chercher.
LOUEZ un VTT
à assistance
électrique à l’Office
de Tourisme
de Champs sur
Tarentaine/Marchal
pour aller vous
baigner au lac de
LASTIOULLES, unique
label PAVILLON
BLEU du Cantal
(qualité de l’eau et de
l’environnement).

Tél : 06 86 61 94 13
04 71 78 76 33 (hors saison).

E-mail: info@tourisme-sumene-artense.com
Site web : www.lapistevertecantal.com

OUVERTURE :
• En juillet et août, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ;
• Vacances de printemps et ponts de mai, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ;
• Vacances d’automne : de 13h à 17h (fermé si pluie).

