
Règlement et consignes de sécurité
Bienvenue au Vélorail du Cézallier ! 

Vous êtes ici pour passer un bon moment ! Aussi, nous
attirons votre attention sur les particularités et dangers

afférents à la pratique du vélorail !

Sans observations de votre part, la prise de possession du Vélorail, implique
le bon fonctionnement du Vélorail. Un Vélorail transporte 4 adultes ou
2 adultes + 3 enfants de moins de 10 ans. 

1
Interdiction formelle de se tamponner, d’accrocher les Vélorails ou d’effectuer
un demi-tour avant de parvenir à votre terminus. Un temps de pause est inclus
dans les timings, à chaque terminus, sur chaque parcours, pour pique-niquer,
se balader, etc...

2
Les descentes sont pentues et dangereuses : freinez simultanément tous les
20 m et par à-coups successifs. Dans certaines courbes où la visibilité est
réduite et/ou sur rails mouillés, freinez tous les 10 m. Vous devez rester maître
de votre Vélorail dans tous les cas.

3
Les Vélorails ne sont en aucun cas, prioritaires aux passages à niveau :
- certains passages à niveau sont annoncés par un portique situé à 150 m en
amont. Dès cette zone, vous devez impérativement débuter à freiner pour
vous arrêter au STOP.
- certains passages à niveau jugés dangereux, sont équipés de bâche de
sécurité (de couleur rouge). Vous devez descendre du Vélorail et faire traverser
celui-ci manuellement tout en s’assurant qu’il n’y ait pas de véhicule de
chaque côté du passage à niveau

4

Pour immobiliser les Vélorails sur la voie ferrée, utilisez le frein à
main situé à l’arrière gauche. 5
Toute personne autorise tacitement le Vélorail du Cézallier à utiliser
les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles elle pourrait apparaitre
afin d’assurer la promotion du Vélorail du Cézallier.

6
Il est formellement interdit de stationner sur les ouvrages d’art. 7
En cas d’orage, pour votre sécurité, descendez impérativement du Vélorail, et
éloignez-vous-en. Evitez de trouvez refuge sous les arbres également.8



Pour la bonne fluidité du trafic, veuillez respecter les horaires impartis.9
Votre sécurité et celle de vos enfants est primordiale. Aussi, veillez sur eux et
évitez les imprudences. 10
Le non-respect des dispositifs et consignes de sécurité engage la seule
responsabilité des vélorailleurs et non celle de la direction du Vélorail du
Cézallier, de la SNCF et Hautes Terres Communauté. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte ou de vol. 

11

La pratique du Vélorail n’est pas accessible aux bébés de moins de 6 mois.12
Nos circuits comportent certaines portions à dénivelé important. La pratique
du Vélorail est fortement déconseillée aux personnes pouvant avoir des
difficultés à pédaler

13
Le Vélorail est interdits aux chiens. Une garderie gratuite est proposée aux
gares de départ. Seuls sont autorisé les chiens guides et les tout petits chiens,
à conditions que ceux-ci soient dans un panier et sous surveillance exclusive
de leurs maîtres. 

14

En cas de problème, afin d’indiquer votre position, les circuits ont des bornes
kilométriques et des plaques hectométriques métalliques sur les traverses. 15
L’assistance électrique est uniquement un soutien pour les montées et faux-
plats montant. Ne pas les utiliser en permanence. 16

Conseil : le pédalage en montée nécessite un effort physique. La plus grande
vigilance est recommandée aux personnes porteuses d’affections cardio-vasculaires. 

Tous les départs se font aux horaires prévus et toute personne arrivant trop en retard
pourrait se voir refuser l’accès à l’activité afin de ne pas pénaliser les participants déjà
présents. Pour cette raison, nous vous demandons d’arriver 
30 minutes avant le départ. 

Nous nous réservons le droit d’annuler les départs en fontion de la météo ou de
circonstances exceptionnelles. Prévoir un équipement adapté (eau, protection solaire,
chaussures, ...). 

En cas d’accident, prévenez immédiatement la direction au
04 71 20 91 77 ou 06 38 16 59 96 ou composez le 112 ou 18. 

Je soussigné(e)

certifie avoir pris possession et connaissance du règlement afférent à la pratique du
Vélorail.
               Le                                                                     Signature

Pièce d’identité Chèque Espèce CB En ligne
Prix :              €        N°:


