
REGLEMENT DE POLICE DE L’EXPLOITATION  

REGLES DE SECURITE 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

La responsabilité du Vélo-rail de Pradelles et de la Communauté de communes du pays de Cayres-Pradelles ne saurait  être  engagée dans le cas d'un 

non-respect du présent  règlement  et  des consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou perte d'objets personnels. 

TOUTE HEURE COMMENCEE EST DUE (Pensez aux personnes après vous) 
Pédalez  régulièrement, à votre rythme, ménagez vos efforts. Les vélorails sont interdits aux mineurs de – de 12 ans non accompagnés d'un adulte 

responsable. Ne peuvent conduire que les personnes dont la taille est adaptée aux réglages, minimum 1m40 (accès pédaliers et freins). 
 

Le nombre minimum de personnes sur un vélorail est de 2 

Le nombre maximum de personnes admissibles sur un vélorail est de 4*,    

(*) : Tolérance jusqu’à 5 personnes si enfants de moins de 12ans selon les cas .  

Tout départ doit s’effectuer avec une personne majeure par vélo (sauf circulation exceptionnelle). Il est indispensable que les parents ou les 

personnes responsables soient vigilants envers leurs enfants ou les personnes placées sous leur responsabilité. Toutes les personnes doivent 

être assises. Déplacement interdit sur le vélo-rail pendant la durée du trajet. 
 

- Il est rigoureusement interdit de monter ou de descendre du vélo-rail lorsqu'il roule, de placer les jambes et les bras en dehors de 

son gabarit, de se tamponner (risque de déraillement) ou de s'atteler avec un autre vélo-rail. Il est également interdit de se 

pencher ou monter sur les garde-corps des ponts ou viaducs. Ne vous arrêtez pas dans les tunnels et allumez les lampes.  

- Soyez vigilant avec les enfants, notamment lors du  franchissement des ponts, tunnels, viaducs et des passages à niveau. 
 

- Adaptez votre vitesse en fonction des circonstances (autres vélos-rail, passages à niveau, conditions météorologiques, 

etc. ...) de façon à toujours rester maître de votre vélo-rail et pouvoir stopper à tout moment devant un obstacle, 

(évitez de bloquer les roues...).  Gardez obligatoirement un espace suffisant entre vous et le vélo-rail qui vous 

précède (100m) pour éviter toute collision (MINIMUN 150 m EN DESCENTE). TENEZ-VOUS AU GUIDON 

- EN CAS DE PLUIE  et  tant  que  le  rail  est  mouillé ou  humide, les  distances  de  freinage  augmentent. En 

descente, gardez un MINIMUM DE 200 m ENTRE LES VELORAILS, diminuez votre vitesse en conséquence. 

 En cas d’orage, il est conseillé de s’éloigner du vélo-rail, évitez les abris sous les arbres isolés ou points en relief.  
 

ATTENTION : RESPECTEZ IMPERATIVEMENT LA SIGNALISATION AU DROIT DES PASSAGES A NIVEAU (PN) 

1) ARRET ABSOLU AU NIVEAU DU « STOP » ET DE LA BÂCHE DE SIGNALISATION ; 

2) DESCENTE DE TOUS LES PASSAGERS DU VELORAIL, Y COMPRIS LES PERSONNES QUI PEDALENT 

3) Traversez la route en poussant le Vélo-Rail après vous être assuré que cette manœuvre peut être faite sans 

danger, un adulte en assurant la protection. 
 

- Durant le parcours, si vous estimez gêner d'autres personnes arrivant derrière vous ou que votre vitesse est supérieure à 

celle du vélorail qui vous précède, n'hésitez pas, pour dépasser ou être dépassé,  à échanger les vélorails. 
 La courtoisie est de rigueur tout au long de la promenade, n’oubliez pas que tout le monde est là pour passer un agréable moment. 
 

- Limitez les temps d’arrêt en cours de parcours. En effet, les personnes parties avant vous attendent votre arrivée à 

l’aire de retournement pour revenir vers la gare de départ. Pour éviter toute attente aux prochains voyageurs, respectez 

votre horaire de retour. La sortie des emprises ferroviaires au cours de l’activité est faite sous votre seule 

responsabilité.  
 

NE FUMEZ PAS DANS LES EMPRISES DU CHEMIN DE FER ET SUR LA VOIE FERREE, RISQUE D’INCENDIE 

- La voie est jalonnée, au centre des traverses supportant les rails, par des petits panneaux  blancs indiquant les points 

kilométriques En cas d'accident, d'incendie sur la voie ou de problèmes mécaniques, prévenez le personnel de service 

en vous localisant par rapport à ces points kilométriques. 
 

N° d'appel : 04.71.00.87.46 + en cas d’accident corporel le 112 ou 18   
 

 Attention, la couverture radio des téléphones portables peut ne pas être effective sur toute la ligne. Il convient de se 

déplacer d’une centaine de mètre pour retrouver le réseau. 
 

En prenant part à l’activité, vous reconnaissez avoir pris connaissance que le pédalage en montée nécessite un 

effort physique fortement déconseillé à toute personne ayant des problèmes de santé, notamment cardio-

vasculaires. Vous certifiez être en bonne santé ainsi que les personnes qui vous accompagnent et qui vont 

participer au pédalage. De ce fait, la communauté de communes du Pays de Cayres-Pradelles gérant le vélorail est 

dégagée de toute responsabilité en cas d'accident médical ou dû à un problème médical, lors de cette activité. 
 

 

 
  


