
Guide des itineraires 
Vélo / VTT en altitude  

CODE DE BONNE CONDUITE
• Respectez le code de la route et les piétons. 
• Respectez les propriétés privées. 
• Portez un casque. 
• Prudence et courtoisie lors de dépassements ou 
de croisements de randonneurs. 
• Restez maître de votre vitesse. Ne surestimez 
pas vos capacités. 
• Respectez la nature (faune, flore...), l’environnement 
(panneaux de signalisation, propriétés privées...) et 
gardez vos détritus pour une montagne propre. 
• Refermez les barrières. Attention aux animaux et 
troupeaux. Soyez discret. 
• Le temps en montagne change vite, prévoyez 
des vêtements chauds. 
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à 
quelqu’un. 
Ces itinéraires sont donnés à titre indicatif et 
n’engagent pas la responsabilité de l’éditeur et 
des auteurs

GOOD RIDING CODE 
• Respect pesdestrians and the highway code. 
• Respect private property. 
• Wear a helmet. 
• Show care and courtesy when overtaking or if you come across 
pedestrians.
• Don’t over-estimate your capabilities. Keep control of your speed. 
• Respect nature (fauna, flora...), the environment (signposts, private 
property…) and keep the mountain clean - take rubbish with you. 
• Close gates. Be careful with animals and cattle. Be discreet in 
your behaviour. 
• The weather in the mountain can change suddenly. 
• If you go alone, leave your route-plan with someone. 
These itineraries are given as a guide and do not engage the 
editors or the authors in any responsibility. 

Biking trails

TESTEZ LE VTT ELECTRIQUE ! 
Partez à la découverte de Praz de Lys 
Sommand en douceur, grâce à la loca-
tion de VTT électrique. 
Renseignements : Offices de tourisme et 
magasins de sports
TRY THE E-MTB! 
Rent an electric mountain bike and 
discover Praz de Lys Sommand smoothly. 
Information: Tourist offices and sport shops

Location de VElo / VTT 
Bike rental

Go Sports Montagne – Praz de Lys : 
+33(0)4 50 89 51 39 
https://prazdelys-vacances.com/
activite-ete/activites-cyclistes-
route-et-vtt/
Skiset + 2 Glisse – Praz de Lys :
+ 33(0)4 50 34 38 57
Locaski - Sommand : 
+33(0)4 50 34 35 80
Praz de Lys Sommand Tourisme
+33(0)4 50 34 25 05
www.prazdelys-sommand.com
 Station de Praz de Lys Sommand

 
 MY Praz de Lys Sommand



NUMERO INTERNATIONAL DE SECOURS : 112
INTERNATIONAL RESCUE NUMBER

Route goudronnEe - Tarmacked road

Sentier - Paths


