
 

SÉCURITÉ ET CODE DE CONDUITE 

Sentiers pour les vélos à pneus surdimensionnés (FAT BIKE) 

5 km / Degré de difficulté : FACILE   
  

PRÉPAREZ VOTRE SORTIE 

Assurez-vous de bien connaître votre équipement et d’avoir en main le matériel nécessaire pour effectuer une réparation     

en cas de bris. Avant de partir, consultez les conditions de neige ainsi que les prévisions météorologiques pour vous préparer 

en conséquence. Il est fortement recommandé de porter un casque et d’avoir un téléphone cellulaire en cas d’urgence. 
 

ROULEZ TOUJOURS DANS LE SENTIER 

Pour éviter des blessures et protéger l’environnement, roulez toujours dans le sentier. Évitez de prendre un raccourci         

non balisé, ce qui pourrait causer des dommages à l’écosystème.   
 

NE ROULEZ PAS LORSQUE LA NEIGE EST TROP MOLLE 

S’il vous est impossible de rouler en ligne droite, si vos pneus s’enfoncent de plus de 2,5 cm ou si vous devez descendre de 

votre vélo pour franchir une pente légère, il est signe que la neige est trop molle ou encore très mouillée ou détrempée. Il  

est alors fortement recommandé de ne pas rouler dans les sentiers afin de ne pas en dégrader la qualité pour les prochains 

utilisateurs. 
 

RESPECTEZ LA FAUNE ET L’ENVIRONNEMENT 

Afin de ne pas détériorer la surface du sentier, évitez les dérapages et les blocages de roues inutiles. Ne jetez pas de déchets 

dans les sentiers. Si vous devez réparer votre vélo, rapportez les pièces désuètes afin d’en disposer dans une poubelle. 
 

ROULEZ AVEC PRUDENCE ET RESTEZ COURTOIS EN TOUT TEMPS 

Ralentissez lorsque vous arrivez près d’autres utilisateurs du sentier et annoncez-leur poliment votre approche.  

Soyez prêt à toute éventualité et à vous arrêter en cas de besoin. 
 

ROULEZ LENTEMENT DANS LES SENTIERS ACHALANDÉS 

Roulez lentement lorsque les sentiers sont achalandés afin de ne pas mettre en danger la sécurité des autres utilisateurs  

ainsi que la vôtre. 
 

LAISSEZ DE LA PLACE AUX AUTRES UTILISATEURS DU SENTIER 

Cédez le passage aux randonneurs en respectant le principe de vulnérabilité.  

À leur rencontre, diminuez votre vitesse en conséquence. 
 

ACCESSIBILITÉ 

Ces sentiers sont accessibles du 15 novembre au 1er avril. 
 

                                    BONNE RANDONNÉE! 

En cas d’URGENCE, composez le 911 

Ville de Contrecoeur - 450 587-5901 - Abonnez-vous à la page Facebook @VilledeContrecoeur 


