
La Piste Verte
en Sumène Artense

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. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès libre toute l’année.

Pour votre santé, la qualité de l’environnement, économie 
du carburant, le retour au sport, FAÎTES DU VELO !

LE PÔLE LOCATION VÉLOS - YDES (CANTAL)

www.lapistevertecantal.com

La Piste Verte
en Sumène Artense

2020



À proximité de la Piste Verte
Fiches en vente : 0.50 € l’unité

En téléchargement avec tracé GPX : 
www.tourisme-sumene-artense.com 

Randonnées vélo :

                   Sur la route des Templiers – 16 km 
– 2h15 – Dénivelé 330 m – Départ : gare de 
Largnac – Balisage rouge – Difficulté : difficile

                   La voie des sagnes – 14,5 km – 1h45 
– Dénivelé 220 m – Départ : Pole location vélos à 
Ydes – Balisage bleu – Difficulté : facile

                   Sur les pas des mineurs – 11 km – 
1h10 – Dénivelé 110 m - Départ : Pole location 
vélos à Ydes – Balisage bleu – Difficulté : facile
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Jusqu’à juin 2020

 « C’est par là que ça se niche » - installations artistiques 
par Sabine Thuilier et Julie Laborde du collectif Pixel 
[13]. Un voyage pour explorer l’architecture, observer 
le paysage, suivre le fil de la cartographie, s’envoler 
avec ces oiseaux d’ici et d’ailleurs à travers 3 espaces à 
découvrir le long de votre parcours. 
• Des nichoirs points de vue au loin – Verchalles
• Des mobiles architectures et habitats – Ydes
• Une cartographie sensible – Parensol

À partir de juillet 2020

Résidence 2020 : Nicolas Savoye
Dans le cadre de la résidence mission, la Communauté 
de communes Sumène Artense accueillera Nicolas 
Savoye, artiste « bricoleur ».
Il inventera au fil de ses rencontres, avec enfants, 
parents, grands-parents…un imaginaire, peuplé 
d’objets mécaniques, crées à partir de matériaux de 
récupération.  Ces recherches, dessins, illustrations, 
photographies feront l’objet d’une exposition sur la 
piste verte de juillet 2020 à juillet 2021.

Renseignements : 
Communauté de communes Sumène-Artense : 
04 71 78 72 55

La Piste des Arts
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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.

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.

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).

Pôle Location 
8 rue de la gare
15210 YDES

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

TARIFS     
Enfant 

jusqu’à 11 ans 
Child under 12

1 heure - 1 hour

½ journée - half-day

1 journée - 1 day

1 semaine - 1 week

1 heure - 1 hour

½ journée - half-day

1 journée - 1 day

1 semaine - 1 week

1 heure - 1 hour

½ journée - half-day

1 jour - 1 day

2 jours - 2 days

2 €
5 €
9 €

30 €

2 €
5 €
7 €

28 €

3 €
6 €

11 €
36 €

3 €
6.50 €

9 €
32 €

6 €
15 €
20 €
30 €

4 €
8 €

13 €
42 €

4 €
8 €

11 €
39 €

7 €
19 €
25 €
35 €

Junior 
de 12 à 16 ans 

12 to 16
Adulte 

Adult

VTT – VTC
Mountain bike
- hybrid bike

Rollers et 
Trottinette 
Roller-blade 
and scooter

Vélo
électrique
(1,50 m min) 
Electric bike

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).

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.


