
NOS ITINÉRAIRES VTT
MTB-ROUTEN
OUR MTB ROUTES

Jamais la montagne n’a été si près

Zwei Schritte ins Glück

Two steps to happiness

www.les-paccots.ch

OFFICE DU TOURISME 
CHÂTEL-ST-DENIS 
LES PACCOTS ET LA RÉGION
Place d’Armes 15
1618 Châtel-St-Denis

POINT INFO LES PACCOTS
Route des Paccots 215
1619 Les Paccots

T. +41 (0)21 948 84 56
info@les-paccots.ch
www.les-paccots.ch

 facebook.com/LesPaccots
 instagram.com/paccotsregion

Toutes les traces GPX sont disponibles sur notre site internet, 
directement accessible avec les QR codes.

Recommandations
• Avant de partir, renseignez-vous sur les conditions météorolo  
  giques. Attention, en montagne le temps peut vite changer ! 

• Informer vous sur le parcours projeté et optez pour un itinéraire 
   adapté à vos capacités physiques et techniques

• Faites des haltes et désaltérez-vous régulièrement

• Portez un équipement adéquat

• Les chalets d’alpage sont des propriétés privées

• Protégez la nature et l’environnement, n’abandonnez pas vos 
   déchets

• Ne cueillez pas des plantes ou des fleurs, certaines sont rares et 
   protégées

• Contournez les troupeaux de vaches tranquillement

Nos itinéraires ne sont ni sécurisés, ni surveillés, vous parcourez 
les tracés sous votre propre responsabilité et nous déclinons 
toutes responsabilités en cas d’accident. 
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Nos itinéraires VTT 
La Veveyse vous offre un de ses plus beaux panoramas. 
360° de plaisir et de beauté entre les Préalpes fribour-
geoises, les Alpes vaudoises et françaises et même le Jura 
qui pointe ses sommets arrondis par-dessus le Jorat.

Aucune difficulté technique ne jalonne les parcours.

     1  Les Anciennes Mines
     Au départ de St-Martin | Distance : 12,2 km
     Dénivelé : 360 m d+ / Difficulté : assez facile

 

 

      2  Les Tourbières
     Au départ de Le Crêt | Distance : 14,8 km 
     Dénivelé : 370 m d+ | Difficulté : assez facile

    

    

     3  Les Narcisses
     Au départ de Châtel-St-Denis | Distance : 25,6 km
     Dénivelé : 500 m d+ | Difficulté : assez facile

     4  Les Contreforts du Niremont
     Au départ de Semsales | Distance : 22 km
     Dénivelé : 720 m d+ | Difficulté : assez exigeant

 

    5  Les Armaillis
     Au départ des Paccots | Distance 18,6 km
     Dénivelé : 715 m d+ | Difficulté : assez exigeant

 

    

    

    

    6  Les Paccots - Rathvel - Les Paccots
     Au départ des Paccots | Distance : 17,1 km
     Dénivelé : 560 m d+ | Difficulté : moyen

 

 

    11  Les Châteaux
     Au départ d’Attalens | Distance : 18 km
     Dénivelé : 450 m d+ | Difficulté  : moyen

    16  Les Paccots - Moléson
     Au départ des Paccots | Distance : 16 km
     Dénivelé : 730 m d+ | Difficulté : assez exigeant
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Les Paccots
   Parkings

   WC

   Points de vue

   Restaurants et buvettes
   Transports publics
   Office du Tourisme, Point info
   Places de pique-nique
  Zone récréative
   Camping

Balisage
Parcours VTT,
pas de difficulté particulière.

Légendes

Numéros utiles
Météo 162

Urgence 144

Police 117

Niremont

1514 m

Teysachaux

1909 m

Col de Lys

1779 m

Dent de Lys

2014 m
Le Pralet

1508 m

Corbetta

1508 m


