
tous [es parcours sont en ligne

e site web de t'office de Tourisme s'enrichit. conçu pour être ptus interactif et

plus pratique, ce dernier intègre désormais les topos et tracés relatifs aux nou'

veaux parcours permanent de trail mais aussi aux itinêraires de randonnée vTT'

Avos marques, Prêts, Partez !

Jusqu'à présent vendu dans tes Offices de

Tourisme, le topo de randonnée VTT est dé-

sormais disponible gratuitement sur le site

www.ledevoluy.com au format numérique.

Les vététistes peuvent dès à présent

consulter les itinéraires qu'ils souhaitent
parcourir, tétécharger ta ou les fiches de [eur

choix au format PDF et, Pour les Pius

connectés, télécharger les fichiers GPX pour

être guidé par leur GPS le tong du parcours.

Au cours du printemps, les parcours déjà

existants ont été numérisés et mis à iour par

Renê Sarrazin. Une dizaine de parcours sont

proposês pour tous les niveaux et tous les

âges. Des variantes attendent les connais-

seurs et de nouveaux ltinéraires viendront
progressivement enrichir [e site web.

Côté course à pied, te balisage des parcours

trait a bien avancé grâce au travail de Tristan

Calamita. ll y en a pour tous tes niveaux

et pour tous les goûts. Du Pic de Bure, à la

Crête des Baumes, en passant par la Casca-

de de Saute-Aure ou encore le Col des

Aiguitles... De magnifiques panoramas et

d'incontournables points de vue s'offrent à

vous. Au total, ce sont 7 parcours, z montées

sèches et 3 points de départ qui ne de-

mandent qu'à être explorés. Des roadbooks

dédiés aux parcours sont disponibles sur

demande dans les Offices de Tourisme du

Dévoluy et à [a Maison du Col du Festre.

Les sportifs sont de plus en ptus connectés, il est donc important de s'adapter à [eurs besoins'

tout en continuant de proposer des outits simptes pour lesvacanciers. En plus de [a consul-

tationetdutéléchargementgratuitdestopossur"r"rit'wlecievoL'iri'c-c'rn'ilestpossibledefaire
imprimer les fiches dès parcours trailou VTT dans les Offices deTourisme (coût de ['impression

o.5o€).


