10km - environ 1h

Randonnée VTT

65m de dénivelé positif

CIRCUIT VERT
DÉPART ➜ Parking de l’église, La Neuville-Chant-d’Oisel
Coordonnées GPS du point de départ : N49°22’21.349 – E1°13’55.714

LA NEUVILLETTE
Ce circuit vert est accessible à toute la famille. Il permet de sillonner le
village de La Neuville-Chant-d’Oisel et ses nombreux chemins agricoles,
particulièrement agréables lors de la floraison du colza et du lin.

Vous découvrirez également l’église Notre-Dame-du-Chant d’Oisel, ainsi que la stèle à la mémoire de Jacques Anquetil, située face au château
où le célèbre champion normand de cyclisme vécut pendant 20 ans.

LE BALISAGE
Les circuits sont repérés par des numéros. Ils sont classés en fonction
de leur niveau de difficulté :

LES RECOMMANDATIONS POUR BIEN
VIVRE À VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! Mais…

Vert : très facile

 Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens
des itinéraires

Bleu : facile

 Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse

Parcours d’initiation pour les familles

 Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements de
randonneurs car le piéton est prioritaire
 Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et accessoires
de réparation

Rouge : difficile
Noir : très difficile

 Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage

Parcours réservés aux sportifs

 Le port du casque est fortement recommandé
 Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
 Prêtez attention aux engins agricoles et forestiers
 Refermez les barrières
 Évitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons

Direction
Circuits sur
le parcours

Double
sens

Fausse
route

Prudence
ralentir

 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
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