
Signalisation itinéraires VTT en Val d’Aran 
Tous les circuits sont balisés avec des plaques, en particulier dans les carrefours et changements de direction. 

SIGNAL DE COULEUR – GRADUATION PROGRESSIF PAR LA DIFFICULTÉ DU 
MARCHE                           
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SIGNAUX DE TERRAIN 
 
Dans les points de sortie des voies vous trouverez un panneau d'affichage. L'information offerte par ces planches 
des points de départ est complétée par l'utilisation de plaques signalétiques qui vous aident à localiser les 
différents services et de suivre les itinéraires. 
 
Pour surveiller les routes sont disposés une série de plaques ou suivez-directionnel, du point de départ au point 
d'arrivée, avec une fréquence moyenne d'un mile, en particulier aux points d'intersection et des changements 
soudains direction. 
 
Etiquettes et service de suivi des routes se trouvent dans des médias spécifiques, c'est le cas des poteaux en 
bois, ou de peuplements naturels et urbains, selon les endroits et les réglementations dans chaque région. 
 
Pour compléter le tableau d'information au point de sortie et les plaques, nous pouvons trouver les signes 
spécifiques de ressources touristiques dans le chemin de ces routes ou près d'eux. 

 

Plaques directionnelles, indiquant la direction à suivre et le nombre de circuits, avec la couleur correspondant à sa 
difficulté. Ces plaques sont en montants ou des éléments du paysage naturel. 

 

Plaques lien entre Centres VTT de Catalogne indiquant le sens à suivre pour lier avec d'autres Centres VTT de la 
Catalogne. 

 

Plaques d'adresse fausse, trouve principalement dans les croisements qui peuvent être confus au sujet de la voie 
à suivre. 

 

Plaques de danger à ce signal on doit rester vigilante. Ils sont avant de traverser un ruisseau ou une route très 
fréquentée.  



 

Plaques de double circulation, ce qui indique qu'il s'agit d'un tronçon de route où l'on peut trouver des utilisateurs 
venant en sens inverse. 

 

Plaques de situation: dans ce cas indique l'emplacement des douches. 

  
Source : http://www.bikingvaldaran.com/que-hacer-btt/itinerarios-y-rutas-btt/item/2451-se%C3%B1alizacion-
rutas-btt  

 


