La Piste Verte
en Sumène Artense

PÔLE LOCATION VÉLOS - Ydes (Haut Cantal)
www.lapistevertecantal.com
Pour votre santé, la qualité de l’environnement, économie
du carburant, le retour au sport, FAÎTES DU VELO !
La Piste Verte est une voie cyclable de 14 km qui relie Cheyssac
(commune de Vebret) à Parensol (commune de Bassignac) en passant
par Ydes d’où partent 3 circuits VTC.
Très bien sécurisée et à faible dénivelé, elle permet de se balader
avec ses enfants, amis, famille. Le cheminement est libre, le départ
peut se faire de n’importe où, dans le sens que l’on veut. La piste verte
se transforme en piste cyclable à la sortie du tunnel pour arriver au
village de Vendes et pour arriver au Bois de Lempre pour le Bike Park.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès libre toute l’année.

À proximité de la Piste Verte
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Randonnées vélo :
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VTC7 Sur la route des Templiers – 16 km –
2h15PR22
– Dénivelé 330 m – Départ : gare de Largnac
VTC8
VTC7

‘Green Trail’

– Balisage rouge – Difficulté : difficile.
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Vendes

Voie cyclable de 14 km qui relie Cheyssac (commune de Vebret) à Parensol (commune de
Bassignac) en passant par Ydes. Très bien sécurisée, elle permet de se balader avec ses enfants.
Le cheminement est libre, le départ peut se faire de n’importe où, dans le sens que l’on veut. La
piste verte se transforme en piste cyclable à la sortie du tunnel pour arriver au village de Vendes
et pour aller au Bike Park du Bois de Lempre.
14-km cycling lane going from
Cheyssac (town of Vebret) to Parensol (town of Bassignac) and going
PR22
through Ydes.

8 rue de la gare, 15210 YDES
Tél. 06 86 61 94 13
VTC7
E-mail: info@tourisme-sumene-artense.com
Site web : www.lapistevertecantal.com
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Le bois de Lempre

Ouverture durant les vacances scolaires
de Pâques à Toussaint et les ponts de
mai.

La voie des sagnes – 14,5 km – 1h45 –
m – Départ : Pole location vélos à Ydes
VTC8 bleu – Difficulté : facile.
– Balisage
VTC10 Sur les pas des mineurs – 11 km – 1h10 –
Dénivelé 110 m - Départ : Pole location vélos à Ydes
– Balisage bleu – Difficulté : facile.

Tracés GPX et PDF en téléchargement sur
www.tourisme-sumene-artense.com
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• VAE recharge :
→ at the bicycle rental
pôle in Ydes and at the
Champs sur Tarentaine
Tourist Office during
opening hours.
→ At VAL and the
Lastioulles Nautic Base
7/7 24/24
• Bike repair base :
At the bike rental center
in Ydes and church square
in Champs sur Tarentaine
7/7 24/24.
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• Recharge VAE :
→ au Pôle Location
de Vélos à Ydes et à
l’Office de Tourisme
de Champs sur
Tarentaine (aux
heures d’ouverture)
→ sur le site de VAL
et à la Base Nautique
de Lastioulles.
7/7 24/24.
• Socle de réparation
de vélo et de gonflage
au Pôle location de
Vélos à Ydes et place
de l’église à Champs
sur Tarentaine /
Marchal. Disponible
7/7 et 24/24.
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Lieu d’exposition
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La Piste
des Arts
Cette Exposition a été créée
par les résidents du Cada de
Champagnac, les élèves de
l’école primaire de Champssur-Tarentaine et du collège de
Ydes dans le cadre d’ateliers de
médiation menés par Marielsa
Niels et Marjolaine Werckmann
d’avril à juillet 2021.

« Les Naturelles » sont nées d’un travail d’atelier
avec des habitants du territoire de Sumène
Artense. Mêlant la composition végétale, à l’art
de la performance et de la photographie, ces
créations sont à la croisée de plusieurs champs
d’expérimentation artistique !
Toute une palette vibrante et texturée pour mettre
en scène des univers forts où le récit peut naitre,
intime ou universel, joyeux ou tragique. Laissezvous transporter, laissez-vous toucher par ce
voyage végétal où chaque création propose un
univers chargé de sens, une histoire fantasmée,
démesurée qui lève aussi le voile d’une certaine
réalité.
Renseignements : Communauté de communes
Sumène Artense 04 71 78 72 55
Téléchargez le livret-jeu sur :
www.tourisme-sumene-artense.com
«Les Naturelles» arose out of a workshop with inhabitants of the
territory of Sumène Artense. Combining plant composition with
the art of performance and photography, these creations are at the
crossroads of several fields of artistic experimentation!
A whole vibrant and textured palette to stage strong universes
where the story can be born, intimate or universal, joyful or tragic.
Let yourself be transported, let yourself be touched by this vegetal
journey where each creation offers a universe full of meaning, a
fantasized, disproportionate story that also lifts the veil of a certain
reality.
Download the visit guide on www.tourisme-sumene-artense.com

Sur la route des Templiers
Bassignac - Sauvat - Ydes

La voie des Sagnes
Ydes - Saignes

16 km

13,5 km

2 h 15

1 h 45

Rouge (difficile)

Bleu (facile)

Dénivelé :
330 m

Portions
goudronnées
ouvertes à la
circulation :
45%
Démarrant sur la
« Piste Verte », ce
circuit destiné aux
VTC ne présente
qu’une difficulté :
la montée vers le
Réal qui s’effectue
sur une portion
goudronnée.

Dénivelé :
220 m

Portions
goudronnées
ouvertes à la
circulation :
30 %

Départ à l’ancienne gare de Largnac, emprunter la « Piste Verte »
en direction d’Ydes.
Quitter la Piste Verte par la droite, traverser avec prudence la
D922 puis obliquer sur la première petite route à gauche. Au
niveau de la dernière habitation, l’itinéraire se poursuit sur un
large chemin forestier qui rejoint le Réal.
Traverser le village d’Ydes-Bourg puis prendre à droite sur un
petit pont en direction de Sauvat.
Environ 300 m après le hameau de Poux, dans un large virage
surplombé d’un rocher, bifurquer à droite sur le chemin herbeux
qui sépare deux prairies.
Ce parcours assez roulant emprunte pour une bonne part la piste verte,
ancienne voie ferrée qui reliait Mauriac à Bort les Orgues. Le tracé
permet aussi la découverte des villages pittoresques de Saignes et de
Ydes Bourg...
Entre Largnac et la gare de Saignes, cet itinéraires emprunte sur
près de 5 km la Piste Verte. Réalisé sur une ancienne voie ferrée,
cet aménagement est idéal pour la pratique, dans un cadre agréable
et sécurisé, de nombreuses activités : randonnées pédestres, vélos,
rollers…
Location de VTT, VTC, vélos électriques, rollers et trottinettes à Ydes
(gare d’Ydes Champagnac – 8 rue de la gare).

La boucle
RBX
SUMÈNE ARTENSE

Sur les pas des mineurs
Bassignac - Champagnac - Ydes
10,1 km
1 h 10

Vous
souhaitez
découvrir
un territoire taillé pour le
cyclotourisme ? Alors la Romain
Bardet
Expérience
(RBX)
est faite pour vous. C’est un
concept unique dans le monde
professionnel du vélo. Il associe
l’image d’un champion, enfant
du pays, à un territoire le Cantal
où dès le plus jeune âge Romain
accomplissait ses premiers
exploits.
4 circuits existent sur le Cantal.
Au départ de Champs-surTarentaine, parcourez celle du
Haut Cantal, territoire labellisé
« Territoire vélo » et découvrez
le pays de Sumène-Artense où
se côtoient lacs, rivières, forêts
et estives, royaumes des vaches
Salers.

Bleu (facile)
Dénivelé :
110 m

Portions
goudronnées
ouvertes à la
circulation :
30 %

Ce circuit emprunte
une large portion
de la Piste Verte
(4 km) ce qui
le destine plus
particulièrement à
la pratique du VTC.
L’association de
cet itinéraire aux
VTC 7 et VTC 8 offre
une large boucle
d’environ 26 km.

Départ de la gare de Champagnac-les-mines, emprunter la Piste
verte en direction de Fanostre. Au premier passage à niveau,
obliquer complètement à gauche sur la route qui monte vers le
mémorial de la mine.
Passer le stade puis obliquer à gauche en direction de Chamblève.
À la croisée des routes et chemins poursuivre tout droit, au bout
d’environ 200 m, l’itinéraire passe sous les anciens silos de la
mine (accès strictement interdit)
Reprendre la Piste Verte jusqu’au point de départ.
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Les 4 RBX du Cantal sont en téléchargement
sur www.tourisme-sumene-artense.com
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Pôle location vélos, vélos électriques, rollers et trottinettes
À Ydes, le pôle location propose des VTT, des VTT à ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
(min 1m50), rollers et trottinettes, de différentes tailles (adultes et enfants) fournis avec
les équipements de sécurité indispensables : casques, genouillères et coudières.

VTT – VTC
Mountain bike
- hybrid bike

jusqu’à 11 ans
Child under 12

Roller-blade
and scooter

Vélo
électrique
(1,50 m min)
Electric bike

Adulte
Adult

12 to 16

1 heure - 1 hour

2€

3€

4€

½ journée - half-day

5€

6€

8€

1 journée - 1 day

9€

11€

13€

30€

36€

42€

1 heure - 1 hour

2€

3€

4€

½ journée - half-day

5€

6,50€

8€

1 journée - 1 day

7€

9€

11€

28€

1 semaine - 1 week

Rollers et
Trottinette

Junior

de 12 à 16 ans

1 semaine - 1 week

32€

39€

1 heure - 1 hour

6€

7€

2 heures - 2 hours

9€

11€

½ journée - half-day

15€

19€

1 jour - 1 day

20€

25€

2 jours - 2 days

30€

35€

Recommandations aux utilisateurs
• Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans.
• Pour tous, port du casque et protections fortement recommandés.
• En cas d’incident, N° d’appel d’urgence : 112 ou 18.
• Tenir les chiens en laisse.
• Respecter le code de la route sur la piste verte, son environnement, et les
propriétés privées.
• Être éco-responsable.

Pôle Location
8 rue de la gare
15210 YDES

Un contrat de location
est établi et une caution
est demandée (sous
forme de chèque).
Toute heure
commencée est due.
Le matériel loué est
sous la responsabilité
du locataire. En cas de
panne, nous ne sommes
pas habilités à venir
vous chercher.
LOUEZ un VTT
à assistance
électrique à l’Office
de Tourisme
de Champs sur
Tarentaine/Marchal
pour aller vous
baigner au lac de
LASTIOULLES, unique
label PAVILLON
BLEU du Cantal
(qualité de l’eau et de
l’environnement).

Tél : 06 86 61 94 13
04 71 78 76 33 (hors saison).

E-mail: info@tourisme-sumene-artense.com
Site web : www.lapistevertecantal.com

OUVERTURE :
• En juillet et août, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ;
• Vacances de printemps et ponts de mai, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
• Vacances d’automne : de 13h à 17h (fermé si pluie).
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