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Mon beau village 2021 : à vous de voter  Cinéma  Musique

Rambaud

Rando VTT : un panneau pour
proposer de nouveaux circuits
20 avr. 2021 à 19:12 - Temps de lecture : 1 min

Ce panneau d’information pour les amateurs de VTT, se situe sur le parking, au dessus de la mairie de la

commune.  Photo Le DL /Jean Pierre BONNET

Un panneau d’information pour les amateurs de VTT vient d’être mis en place sur

la commune. C’est sur le parking au-dessus de la mairie et de l’école que chacun

peut consulter les nombreuses informations qu’il contient.

Ce sont quatre circuits, tous situés dans la limite des 10 kilomètres que les

amateurs pourront emprunter. Mais les difficultés ne sont pas les mêmes sur les

quatre parcours.

Le plus facile, un bleu dans la norme de FFC, intitulé “Larra” permet de parcourir

des chemins sur la campagne en direction du hameau du “Grand Larra” sur la

commune de La Bâtie- Vieille pour une boucle de 20 kilomètres.
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Un deuxième, un rouge, intitulé “L’Hermitage” permet de rejoindre les hauteurs

est de Gap “Saint-Mens” par l’Hermitage, le hameau le plus haut de Rambaud,

pour un parcours également de 20 kilomètres, mais plus difficile.

Un troisième, rouge également, intitulé “Les aigles” permet de parcourir les bois

au-dessus de la commune en limite des communes de Saint-Étienne-le-Laus et de

Jarjayes, pour un parcours de 16 kilomètres.

Le dernier, un noir donc difficulté maximum, intitulé “Puy Maurel”, passant à

proximité du relais Télécom permet sur un parcours de 27 kilomètres de pouvoir

sillonner des chemins jusqu’à la limite de Valserres et revenir par la commune de

La Bâtie-Vieille.

Ces panneaux sont financés par de nombreux partenaires et notamment la

communauté de communes de Serre Ponçon - Val d’Avance dans le cadre de leurs

missions touristiques.

Culture - Loisirs  Autres  

 



https://c.ledauphine.com/culture-loisirs
https://c.ledauphine.com/culture-loisirs/autres

