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Un Centre BTT (VTT) est un espace dont l'accès est libre et qui est préparé pour les
pratiquants de la bicyclette tout terrain (BTT ou Mountain bike) ; il dispose d'un réseau de
circuits parfaitement signalisés possédant une série d'équipements et de services d'aide
complémentaires à l'utilisation de la bicyclette. Quel que soit ton niveau, n'importe quel Centre
BTT te permettra de parcourir les plus beaux paysages de la Comunitat Valenciana et de
circuler en toute sécurité et en toute tranquillité.

Facebook CentresBTT
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Twitter @centresbtt

Les Centres BTT de la Comunitat Valenciana offrent :
- Un minimum de 100 kilomètres de circuits, parfaitement cartographiés et balisés, conçus
pour tout type de public.
- Un point d'accueil qui met à ta disposition un service d'accueil et d'information sur le propre
Centre BTT et son environnement. Il possède aussi un service de location de bicyclettes, des
zones de parking, des zones aménagées pour le nettoyage et la réparation des bicyclettes,
des douches et des toilettes, un bureau d'infirmerie et premiers soins.
- Des points d'Information situés dans différents établissements et endroits de la région, qui
fournissent des renseignements sur leur propre Centre BTT et sur les ressources touristiques
de la région.
- Un standard de qualité dans les services et les infrastructures du Centre BTT,puisqu'il
possède le certificat et le soutien du Ministère Régional du Tourisme.
Chaque Centre BTT offre plusieurs circuits avec différents degrés de difficulté, qu'ils ont
imaginé et découpé par tronçons peu fréquentés par la circulation motorisée, généralement
non goudronnés. Les circuits sont classés par couleurs selon le niveau de difficulté, selon la
distance, la dénivellation, la possibilité de les faire à bicyclette ou l'état du chemin. La plupart
des itinéraires sont circulaires et commencent au point d'accueil. Ce sont des circuits fléchés,
interconnectés entre eux et que l'on peut réaliser de façon unique ou bien comme de grandes
traversées.
Aux points d'accueil et d'information, tu trouveras une carte informative avec le réseau de
circuits du Centre BTT et les indications des différents services qui sont offerts. D'autre part,
tous les circuits disposent d'un système complet de signalisation et de balisage formé de
différents signaux qui sont situés tout au long du parcours et, en particulier, aux points
d'intersection.

Les Centres VTT sur le net:
Vous pouvez y trouver des infos constamment mises à jour et toujours très intéressantes,
ainsi que divers matériaux concernant les Centres (photos, tracks à télécharger...) sur les
réseaux sociaux:

- Centres VTT sur Facebook --> Partagez vos expériences sur les Centres VTT.
- Centres VTT sur Twitter --> Infos et canal direct de communication.
- Centres VTT sur Wikiloc --> Téléchargez tous les itinéraires des Centres pour votre GPS.
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