
 Le circuit est ouvert à toute personne en bonne santé et pratiquant 
régulièrement du vélo. Connaissances des règles de sécurité, discipline et 
respect sont nécessaires.

 Les participants devront être couverts par leur assurance personnelle, 
(responsabilité civile). En tant que concepteur des circuits «Verdun Tour des 
Tranchées» et loueur de matériel (vélos et casques), L’ASPTT a souscrit à une 
police d’assurance. En tant qu’organisateur de la sortie «Verdun Tour des 
Tranchées», l’Office de Tourisme du Pays Verdunois a souscrit à une police 
d’assurance « organisateur » en cas d’incident ou accident causé sur un 
participant qui ne serait être tenu responsable de ce dernier.

 Tout participant ou accompagnateur s’engage à :
·  Respecter le code de la route :  il sera responsable des accidents dont il 
pourrait être l’auteur,
·  Respecter les sites traversés : ce sont des lieux de mémoire.
·  Ne pas quitter le parcours indiqué et rester derrière l’accompagnateur.

 Tout participant n’empruntant pas l’itinéraire proposé, le fera sous son 
entière responsabilité. 

 Toute personne est responsable de son matériel, en cas de vol, accident 
ou perte, la responsabilité de l’ASPTT ne pourra être engagée. 

 Le port du casque rigide est obligatoire y compris pour les 
accompagnateurs.

 L’ASPTT se réserve le droit d’annuler ou de modifier le parcours et les 
horaires en cas de mauvais temps ou de force majeure.

 La randonnée est ouverte aux mineurs à partir de 12 ans révolus 
accompagnés par un adulte responsable désigné sur le bulletin d’inscription 
ou par l’autorisation parentale dûment remplie et signée

 L’ASPTT se dégage de toute responsabilité en dehors de ces horaires avant 
14h et après 18h.

 Avant le départ, s’assurer d’avoir :
·  un vélo en bon état,
·  ne pas partir à jeun
·  une tenue vestimentaire adaptée aux conditions climatiques
·  de bonnes chaussures,
·  une bouteille d’eau et quelques barres de céréales,

 Du fait de son inscription, le/les participant(s) s’engage(nt) à respecter 
le règlement et autorise(nt) l’ASPTT à utiliser toute image et vidéo le/les 
concernant(s) sur le site internet, réseaux sociaux, supports commerciaux 
(affiches, brochures, ...) dans le cadre exclusif de la promotion de la 
manifestation.

REGLEMENT

  Prendre l’air
Venez vous aventurer à VTT sur 
3 circuits, traversez les zones de 
combats, découvrez autrement les 
forts, descendez dans les trous 
d’obus tout en slalomant entre les 
arbres... des balades inoubliables 
en VTT vous attendent !

 Découverte

Partez découvrir le 
champ de bataille de 
Verdun et son histoire 
... à VTT !

•Vous n’avez pas de VTT ? Pas de souci !
L’ASPTT met à disposition 20 vélos, casques et 
matériel de maintenance.

6 € / pers.
J’ai un vélo ! : Je n’ai pas de vélo : 

12 € / pers.
Comprend la location du vélo et du casque

les animations des samedis  :
Office de tourisme du Grand Verdun

Place de la Nation
55100 VERDUN / + 33 (0)3 29 86 14 18 
www.champdebataille-verdun.com

verduntourdestranchees

Balade guidée à VTT par les bénévoles de l’ASPTT de VERDUN

SAISON
2 0 1 7

ASPTT VERDUN

Réservations et Renseignements
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ASPTT Section VTT : Maison des Associations- 33 Avenue de la 42eme 
Division - 55100 VERDUN - 03 55 13 49 34. 
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Ce parcours proposé aux plus courageux d’entre vous réserve 
bien des surprises ! 
 
Dénivelés, trous d’obus, boyaux...vous attendent pour découvrir 
les forts de plus près. Les forts de Douaumont, Vaux et Souville 
n’auront plus de secret pour vous !
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Ce tracé offre une vue singulière sur l’ampleur des combats et les 
ouvrages de la Grande Guerre.

Vous vous rendrez compte de la progression de la destruction des 
ouvrages de défense au fur et à mesure de votre évolution sur le 
parcours.

 Vous allez aimer 

Circuit Famille ! Pas de difficultés ! Que vous soyez 
débutant ou confirmé, seul ou en famille, cette randonnée 
tout public est faite pour vous !

DÉNIVELÉ : 314 m

DÉPART : Ossuaire de  
Verdun à 14h

DISTANCE : 19 km

NIVEAU : Sportif

DATES CIRCUIT 3 : 
Sam 06 mai 2017 

Sam 22 juillet 2017

CIRCUIT 1 : LES OUVRAGES DE COMBATS.
CIRCUIT 2 : LES OUVRAGES DE COMBATS 
    + FORT DE SOUVILLE.

CIRCUIT 3 :TOUR DES FORTS.

DÉNIVELÉ : 250 m

DÉPART : Ossuaire de  
Verdun à 14h

NIVEAU : facile

DATES CIRCUIT 1 : 
Sam 11 mars 2017

Sam 03 juin 2017
DATES CIRCUIT 2 :

Sam 15 avril 2017
Sam 19 août 2017 

DISTANCE Circuit 1 : 12 Km
DISTANCE Circuit 2 : 14 Km

INFOS
> A partir de 12 ans
> RDV à 14h à l’Ossuaire de Verdun
> De 14h à 18h. 

i

 Vous allez aimer 

Le Champ de bataille de Verdun se prête magnifiquement 
à la pratique du VTT par son relief marqué par la guerre 
14-18.

 Vous allez aimer  

Le côté sportif ! Venez tester votre coup de pédale sur ce 
circuit et mettez au défi vos amis ! 

INFOS
> A partir de 12 ans
> RDV à 14h à l’Ossuaire de Verdun
> De 14h à 18h. 

i


