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Deuxième saison estivale VTT avec 10 circuits pour la pratique du VTT. Ces tracés vous permettront de découvrir le massif de la Bresse-Hohneck. 
Le plan de développement des circuits, établi sur 3 ans, aboutira à une offre complète d’itinéraires enduro et de pistes de descente VTT.

LE CODE DU VÉTÉTISTE 

CODE OF THE MOUNTAIN BIKER

Le vélo tout terrain, c’est comme on veut ! Mais… 
You can do as you like with a mountain bike ! But…

∙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 recommandé
∙respectez les propriétés privées et les zones de cultures
∙attention aux engins agricoles et forestiers
∙refermez les barrières
∙évitez 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

• For your security keep to the marked trails and follow the direction of the 
trails

• Do not overestimate your skills and remain in control of your speed
• Be cautious and courteous when overtaking or in crossing hikers as a 

pedestrian always has priority
• Check the condition of your MTB and always pack supplies and a repair kit
• If you leave alone, always give your itinerary to those around you
• Wearing a helmet is recommended
• Respect private property and cropland
• Watch out for agricultural and forestry material
• Close gates
• Avoid picking wild flowers, fruits or mushrooms
• Do not disturb the tranquillity of wild animals
• Keep your litter, be discreet and respectful of the environment

NOUS TRAVAILLONS À L’EMBELLISSEMENT DU SITE,
NE QUITTEZ PAS LES CIRCUITS BALISÉS.

RESPECTEZ LES ESPACES OÙ L’HERBE REPOUSSE.
LES ITINÉRAIRES ENDURO TRAVERSENT LES PARCS À VACHES.

UTILISEZ LES PONTS CANADIENS,
NE TOUCHEZ PAS AUX FILS DE PARCS. 

 WE ARE WORKING TO IMPROVE THIS LOCATION, THEREFORE PLEASE
SHOW CONSIDERATION FOR AREAS WITH GRASS REGROWTH.

ENDURO TRAILS ARE CROSSING COW ENCLOSURE.
PLEASE USE THE CATTLE GRIDS 

AND DO NOT TOUCH THE ELECTRIC FENCE WIRES.

ATTENTION !

PROJETS 2014

ITINÉRAIRES VTT
ENDURO

Les différents circuits sont repérés 
par des numéros.  
Ils sont classés en fonction de leur 
difficulté par la couleur des numéros

 vert : très facile 
 bleu : facile
 rouge : difficile
 noir : très difficile 

Signaux d'information

Signaux d'avertissement

Direction
Circuit sur
ce parcours

Liaison Prudence
ralentir

Double  
sens

Fausse 
route

ATTENTION AUX VACHES  
ET À LEURS CORNES ! 

GARDEZ VOS DISTANCES !

45 MIN < 6,9 KM > +204/!477 M

L’ENDURO DES HAUTES VOSGES

Itinéraire pour sportifs et pratiquants confirmés. Dénivelé positif 
important suivi d'une longue descente technique depuis le sommet 
d'Artimont jusqu'à la station. Beau panorama sur les chaumes 
et les sommets du Hohneck et du Kastelberg.

E5ITINÉRAIRE 
ENDURO

1 H < 9,7 KM > +334/!607 M

GRAND ARTIMONT

Parcours plus sportif, le tour d'Artimont enchaîne dénivelés négatifs 
et positifs avec de superbes panoramas sur la vallée de la Vologne et 
le lac de blanchemer. Retour à la station par les pistes de ski et arrivée 
au pied de la Schlitte Mountain.

E2ITINÉRAIRE 
ENDURO

1 H 05 < 10,3 KM > +312/!585 M

BLANCHEMER

Le plus long parcours au départ du télésiège. Beaux points de vue sur le 
lac de La Lande et le bas de la station. L'essentiel de l'itinéraire se situe 
en sous-bois sur d'agréables chemins forestiers.

E4ITINÉRAIRE 
ENDURO

HOHNECK ! COL DE THIAVILLE

Partez pour une balade au pied du Hohneck et les crêtes vosgiennes 
avant de descendre vers le col de Thiaville. Magnifique panorama sur la 
chaume du bas Chitelet et sur le lac de Longemer. Retour à la station 
par la forêt.

E1ITINÉRAIRE 
ENDURO

40 MIN < 6,4 KM > +120/!393 M

LE LAC DE LA LANDE

Accessible à tous, la descente calme et agréable de ce parcours passe 
près du barrage de la lande, halte idéale pour un moment de détente. 
Retour à la station par la forêt avec un panorama somptueux sur les 
Champis.

E3ITINÉRAIRE 
ENDURO

40 MIN < 6,4 KM > +87/!360 M

LE TOUR DES FEIGNES

Idéal pour les balades en famille, ce circuit autour de l’étang des Feignes 
permet aux petits comme aux grands de s’exercer avec facilité et en 
toute sérénité. Une piste familiale autour d’un magnifique étang pour un 
échauffement tout en douceur !

16ITINÉRAIRE 
ENDURO

15 MIN < 2,4 KM > +73/!73 M

CHITELETD1PISTE
DESCENTE

< 2,5 KM > ! 273 M

SCHUSSD4PISTE
FREE RIDE

<1,8 KM > ! 273 M

BARRAGED2PISTE
DESCENTE

< 2,2 KM > ! 273 M

RETOUR À L’ÉCOLED5PISTE
FREE RIDE

< 0,6 KM > ! 125 M

RÉSERVOIRD3PISTE
DESCENTE

< 1,7 KM > ! 273 M

DIRECT FAIGNESD6PISTE
DESCENTE

< 0,8 KM > ! 273 M

Pratique sous la seule et entière responsabilité 
des usagers.

Utilisez un VTT adapté 
au niveau de la piste empruntée.

Port du casque et de protections recommandé.
Ne quittez pas les circuits balisés.
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SCHLITTE MOUNTAIN© 

Luge 4 saisons


