PARCOURS VTT 1 | 4.4 km
«AUTOUR DU CHATEAU»
Parcours facile permettant de faire le tour
du Château. Il offre à différents endroits la
possibilité de rejoindre rapidement le point de
départ. Il comporte quelques montées assez
pentues mais courtes. Sur le plan technique il
ne présente pas de difficultés majeures ; les de
centes sont peu accidentées. Sur la partie finale
l’itinéraire passe sur deux passerelles en bois.

PARCOURS VTT 2 | 7.4 km
«LE PONT ROMAIN»
Parcours très varié empruntant sentiers et
chemins, passerelles en bois et pont en pierres.
Il chemine en forêt, à l’ombre des chênes verts
et des pins maritimes.

PARCOURS VTT 3 | 6.6 km
«LES OUSSIAYES»
Parcours permettant de visiter une partie du
vignoble et d’atteindre le point haut du domaine
offrant un panorama exceptionnel vers la mer et
les collines environnantes

PARCOURS VTT 4 | 9.5 km
«LES GOMBERTS»
Parcours variés alternant chemins, sentiers,
pistes, montées et descentes techniques.
La première partie, commune au circuit n°3,
est la plus physique car proche du départ. La
traversée des vignes permet de récupérer avant
une petite descente technique. La portion entre
les lieux dits le Berger et Gombert est très
roulante. La suite du parcours présente toutes
les caractéristiques d’un bon parcours VTT :
descente caillouteuse, montées courtes mais
physiques
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PARCOURS VTT

Le domaine possède de vastes
étendus aux chemins sinueux
et caillouteux, parfaits pour la
pratique du VTT. Ainsi, le Château
de Berne propose 4 itinéraires
entretenus et balisés se déclinant
en plusieurs niveaux de difficulté et
parcourant différentes distance afin
que tout le monde puisse prendre
du plaisir en toute sécurité et
profiter pleinement des paysages,
de la faune et de la flore.

Guide des parcours VTT complet
et illustré envente à la Cave.

