Différents types de parcours

Que proposons-nous ?
De découvrir notre magnifique région
et ses nombreuses richesses naturelles
à VTT et/ou VTT à Assistance Electrique
par les chemins ou sentiers sans
emprunter les axes routiers principaux.

Le profil du terrain est accessible pour tous les niveaux de pratique. Les randonnées
d'une longueur de 20 à 50 kilomètres pour des dénivelés de 400 à 1'300 mètres et des
temps de parcours de 2 à 5 heures. Au gré des parcours, vous découvrirez des points de
vue magnifiques sur le bassin lémanique, les Alpes et le Jura, des curiosités
naturelles ou culturelles, des activités agricoles, viticoles ou artisanales et pourrez faire des
pauses pique-nique ou des arrêts dans des buvettes d'alpage ou des restaurants.
Les parcours peuvent être soit téléchargés sur le site de www.spotvttaubonne.ch ou alors
être accompagnés par un guide sur réservation au minimum 24 heures à l'avance
auprès de Spot VTT à Aubonne.
Vous trouverez sur le site le descriptif de chaque parcours avec des suggestions de visites
et des points de ravitaillement pour faire une pause.

Parcours guidés :
Les guides proposent des tours sur mesure selon les intérêts des
participant-e-s, leur niveau de pilotage, leur condition physique et le
temps à disposition. Des arrêts pour manger, des visites de point
d’intérêt peuvent être prévus et l'horaire du parcours aménagé en
conséquence.
Parcours à la carte :
Les parcours peuvent être obtenus sous format papier auprès du Point I
d’Aubonne
et/ou
peuvent
être
transférés
depuis
le
site
www.spotvttaubonne.ch sur l'application SuisseMobile Plus que vous
aurez téléchargée au préalable sur votre smartphone.
Les cartes de parcours indiquent les curiosités, points de vue, endroits
pour pique-niquer, les restaurants ou buvettes.
Parcours fléchés par SuisseMobile et l’Office du Tourisme, dans la
région
TARIFS
Parcours à la carte :
Carte de parcours + support smartphone : CHF 20.Téléchargement de l'application et la carte : gratuit
Abonnement Suisse Mobile Plus : gratuit la 1ère année
Tours guidés : Sur réservation au minimum 24 heures à l'avance :
1/
2

Guide pour 2-5 personnes
Guide pour 5-10 personnes
Pic-nic (fondue sans boisson)
Transport des vélos

1 journée
journée
50.–/pers
80.–/pers
250.–
400.–
20.–/pers
10.–/pers

CONSIGNES DE CONDUITE ET DE SECURITE
Les participant-e-s participent aux randonnées à leurs risques et périls et sous
leur entière responsabilité. Ils/elles indiqueront au départ du parcours, leur
niveau de pratique du Vélo Tout Terrain et leur habileté à piloter dans le terrain.
Les parcours peuvent traverser des réserves naturelles, des zones protégées,
des zones agricoles, emprunter des chemins pour le tourisme pédestre. Les
participant-e-s respecteront les autres usagers et les zones traversées.

Location de VTT & VTTAE
Quelques VTT/VTTAE peuvent être loués sur réservation préalable au moins
24 heures à l'avance et selon disponibilité. Prévoir ½ heure pour les formalités
de location à la prise des vélos.
TARIFS (Caution 500.- par CB et dépôt d'une pièce d'identité)
Location de VTT :
½ journée : 50.1 journée : 80.1 semaine - 5 j : 250.Location de VTTAE :
½ journée : 80.1 journée : 120.1 semaine - 5 j : 400.-

CONTACT / ORGANISATEUR
Spot VTT à Aubonne
www.spotvttaubonne.ch
Charles Gabella 079/213 80 51
E-mail : gabella@cabeltec.com
Michel Brélaz 079/633 36 96
E-mail : brelazmi@gmail.com

Adresses utiles
Morges Région Tourisme
Rue du château 2
1110 - Morges
www.morges-tourisme.ch
Tél. :+41 21 801 32 33
E-mail : info@morges-tourisme.ch

Point I d'Aubonne
Place de l'Ancienne Gare
1170 Aubonne
www.aubonne-tourisme.ch
Tél. : 079 411 37 03
E-mail : info@aubonne-tourisme.ch

SpotVTTAubonne.ch
Randonnées VTT/VTTAE
Au départ d’Aubonne, à la carte ou avec un guide

