
 

LE SANGLIER BULLIONNAIS 

INFOS PRATIQUES 
 

INSCRIPTION A CETTE RANDONNEE VTT : 

Les inscriptions se feront sur place entre 7h30 et 9h30 devant la boulangerie de 

Bullion, près du parking mis à disposition pour l’occasion, route des Aulnettes. 
 

PARKING : 

Un parking exclusif est réservé aux participants, un fléchage vous permettra de 

vous y rendre. Nous vous conseillons de vous garer avant de vous rendre à 

l’inscription qui se situe à 50m. Il se situe près des tennis, face à la Boulangerie 

au rond-point de la route des Aulnettes. 
 

DEPART : 

Les départs se feront à partir de 8h00 (9h maxi pour le 60 km), le retour devra 

se faire pour 13h au plus tard. 
 

3 PARCOURS : 

Les parcours sont balisés, privilégiant les plus beaux et les nouveaux tronçons 

autorisés par l’ONF. Un plan du parcours sera affiché à l’endroit de l’inscription. 
 

15 km : Un parcours pour la découverte du VTT, idéal en famille, dans le 

cadre de la forêt Domaniale et Départementale autour de Bullion. 
 

35 km : Un parcours pour les VVT’istes confirmés au travers des bois et la 

forêt domaniale autour de Bullion. Dénivelé positif estimé d’environ 500 m 
 

60 km : Un parcours pour les VVT’istes plus chevronnés à la fois technique et 

physique avec de forts dénivelés au programme. Ce parcours vous fera découvrir 

ou redécouvrir le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, le plus 

souvent en sous-bois. Dénivelé positif estimé à plus de 600 m 
 

Et en + : 

Un ravitaillement en milieu de parcours 35km, 2 ravitaillements pour le 60 km 

Sandwiches, gâteaux et boissons à l’arrivée  

Traversées des routes dangereuses sécurisées 

Balisage précis 

Point de lavage vélo à l’arrivée 

Et toute une équipe de bénévoles qui font de leur mieux ! 



 
 

 

 

PLAN DE LA REGION, ACCES A BULLION 

 

 
 

 

 

 

PLAN DE BULLION 

 

 


