Présentation du Centre SPORTS NATURE
C’est en Périgord vert, pays des sports de pleine nature, que se situe
Montagrier.
Haut perché dans le Pays Ribéracois, le village abrite le centre Sports
Nature, point de départ de nombreux circuits accessibles et variés.
Sa principale activité est le VTT avec des parcours pour débutants ou
confirmés. Environ 650 kilomètres de circuits balisés vous
permettront d’accéder à des points de vue magnifiques entre Périgord vert et Périgord blanc. Ils sont classés par niveau et difficulté.
L’ensemble des parcours est répertorié dans un topoguide pratique
et fonctionnel, avec la possibilité de télécharger les traces GPX sur
le site du VTT Montagrier.
Plusieurs départs sont possibles : Montagrier, Ribérac, Saint-Astier, Paussac et Mensignac.

Activités et services
Encadrement et livraison VTT
Le Centre Sports Nature vous propose des encadrements VTT à la carte
sur une demi-journée, une journée ou même plusieurs jours, pour des
balades loisir ou du perfectionnement technique avec un encadrant de
cyclisme diplômé.
Venez à la découverte de parcours variés entre forêts et prairies
adaptés à tous les publics.
Le Centre dispose d’une remorque pour vingt vélos permettant
d’effectuer des transports ou des récupérations de vélos avec véhicule
et chauffeur.

TARIFS ENCADREMENT ET TRANSPORT
Colonne 1 tarif horaire
Encadrement
personnalisé
1 à 4 pers.

50 €

Encadrement
groupe
+5 pers
Transport
cycles

0,5 €/km

Mécanique
cycles

40 €

1/2 jour

1 jour

150 €

280 €

120 €

170 €

un atelier de
réparation
(dépannage rapide)

70 €
+ 0,5 €/km

120 €
+ 0,5 €/km

un point de lavagevélo, des douches, WC,
un parking

Bon à savoir !
Le Centre Sports
Nature met également
à votre disposition :

TARIFS LOCATION
TARIFS
LOCATION
CYCLES

Location VTT

ENFANT
20''

Location VTT enfant & adulte (20’, 24’, 26’, 29’)
Location casques & accessoires
Possibilité de livraison
Atelier de réparation sur place

1/2 jour
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
14 jours

Nos gammes VTT

Groupe ≥10

Enfant

Caution

24''
8€
10 €
19 €
26 €
31 €
36 €
40 €
41 €
65 €
½j:6€
1j:8€
150 €

LOISIR

PERFORMANCE

VTT alu 26''
City Bike

VTT alu 29''

10 €
13 €
25 €
33 €
38 €
43 €
48 €
49 €
80 €
½j:8€
1j:10€
150 €

15 €
18 €
34 €
44 €
53 €
58 €
62 €
63 €
100 €
½j:13€
1j:15€
300 €

VTT avec roues de 14, 20 et 24 pouces.
Freins V-brake, transmission avec plateau de 5 à 8 vitesses.
Cette gamme est idéale pour faire des balades en famille ou
apprendre à se perfectionner.

Loisir
VTT avec roues de 26 pouces.
Equipés de cadre en aluminium avec des freins V-brake,
transmission SHIMANO avec 3 plateaux et 7 ou 8 vitesses.
Fourches hélicoïdales.
Cette gamme est idéale pour faire des balades en bord de rivière ou
en campagne entre forêts et chemins.

Performance
VTT MARIN avec des roues de 29 pouces pour un meilleur franchissement d’obstacles.
Freins à disque HYDRAULIQUE pour un freinage performant,
transmission SHIMANO avec 3 plateaux et 9 ou 10 vitesses. Equipés
d’une fourche ROCKSHOX.
Gamme idéale pour faire de longues sorties VTT sur parcours
vallonnés avec zones techniques.

Carte circuits VTT FFC
Les codes couleur trouvés sur
les panneaux indicateurs
correspondent au niveau
nécessaire pour emprunter les
pistes.


Vert : débutant



Bleu : amateur



Rouge : confirmé



Noir : expert

Localisation
Renseignements
Location et circuits VTT
Karim MOUSTACHE
06 72 07 86 07
sportanim@cc-paysriberacois.fr

Randonnées pédestres (PDIPR)
Fabrice CLUGNAC
06 08 00 78 80
pdipr@cc-paysriberacois.fr

Google map: Centre VTT Montagrier

CENTRE SPORTS
NATURE
MONTAGRIER
EN PERIGORD

Coordonnées :



Centre VTT
Allée de la terrasse
24 350 MONTAGRIER




05 53 90 28 83

@

06 72 07 86 07
sportanim@cc-paysriberacois.fr

