
Infos PratIques 

Prévoyez impérativement chaussures de 
randonnée, eau (1.5L/pers.), chapeau, etc...

Portez de préférence des vêtements colorés.

Respectez les propriétés privées.

Soyez prudent en cas de travaux forestier.

Période de chasse ; pour connaître les dates de
battus de chasse administrative, contactez la
Fédération de Chasse (04 75 87 88 20)

Pour plus d’informations :
Office de Tourisme

Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
Tél. 04 75 54 54 20

Trace GPX et fiche téléchargeables sur :

Lat. 44.366224
Lng. 4.534859

A VTT vous partagez l’espace naturel 
avec d’autres utilisateurs et évoluez 

dans un environnement parfois fragile.
Soyez donc courtois

et respectez la nature !
Le code du VTTiste vise

à promouvoir un état d’esprit
et une façon de pratiquer

qui doivent devenir habituels !

Le vélo tout-terrain,
comme on veut ! Mais...

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 fortement 
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 tranquillité des 
animaux sauvages
Gardez vos détritus, soyez discret et
respectueux de l’environnement
Soyez bien assuré,
pensez au Pass’Loisir FFC
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CirCuit Vtt
Le tour de Bidon 

www.rhone-gorges-ardeche.

Point de départ: 
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cr
éd

it 
ph

ot
o 

: F
ré

dé
ri

c 
M

or
ta

in



Le tour de Bidon 
Cette boucle de 8km au départ de Bidon vous permettra 
de découvrir la campagne ardéchoise en famille. Vous 
emprunterez les sentiers de la garrigue et profiterez du 
calme des alentours.

Dolmen de Champvermeil

Le paysage a changé mais ce géant de pierre demeure 
planté là depuis le néolithique ! Plus grand dolmen du 
département sur les 800 répertoriés, il est aussi très 
facilement accessible à 100m de la route. Alors en allant au 
village de Bidon, arrêtez-vous !

Le Village de Bidon et sa doline

Charmante petite bourgade au milieu de la garrigue, Bidon 
n’a pas que son nom pour éveiller la curiosité : pierre à 
cupules, puits de la vielle et mystérieuse maison de la cure, 
autant de surprises que recèle ce joli village médiéval niché 
au creux de la plus grande doline de France.
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