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STAGES

Base de Loisirs du Gros Moutas 05220 MONETIER LES BAINS
Tel : 04 92 24 56 83 - 06 07 86 69 26 - Email : VTT@velonature.com

Dates possibles : vacances scolaires été 2012
350 euros/personne sur la base de 5 participants 8 max pour 1 moniteur

VTT DH / Enduro...
Un savant mélange entre les meilleurs Bikes Parks des stations des Écrins et les descentes d’anthologies en espace naturel. Le stage se déroule dans le
Briançonnais, plus précisément 3 journées qui vous feront découvrir la vallée de Serre Chevalier, une journée à Montgenèvre à la frontière de l’Italie, une
journée aux 2 Alpes au pied du Glacier du Mont Lans et pour finir en beauté une journée dans le Queyras avec plus de 2500m de dénivelés négatif !
Ce sont 6 jours d’alternance entre enduro, freeride et descente qui vont vous en mettre pleins les bras et pleins les yeux !
Jour 1: Enduro Balcon de Serre Che
Départ en mini bus du Centre VTT, situé à Monêtier, pour montée au Col du Granon qui domine la commune de Saint Chaffrey. Départ du col en VTT sur
une route carrossable passant sous le grand Aréa pour rejoindre le col Buffère, avec une vue imprenable sur le glacier de Monêtier, les Écrins et le Pelvoux.
Puis descente dans le vallon de la Moulette où se trouve le captage des eaux du Monêtier. Enfin descente sur un magnifique petit sentier très roulant par la
forêt de Saint Joseph pour atterrir sur Monêtier.
Jour 2 : Freeride Serre Che
La journée se passe sur le bike park de Serre Chevalier. La montée se fait donc par remontée mécanique. Les pistes ont été crée en 2010 donc en pleines
évolutions. Vous naviguerez dans la forêt de mélèzes sur des single tracks très roulants, sur de nombreux virages relevés et quelques passerelles. Avec en
moyenne 500m de dénivelé négatif par piste.
Jour 3: Enduro Balcon de Briançon
Le départ est le même que pour l’enduro de Serre Chevalier donc au col du Granon. Départ du col en VTT sur un petit sentier en forêt sous les crêtes de
Peyrolle. Petite remontée pour attendre la croix de Toulouse qui domine la ville de Briançon. Puis magnifique descente technique en lacet pour arriver dans
les fortifications de Vauban.
Jour 4 : Bike Park Montgenèvre
Départ en mini bus du centre VTT à Monêtier pour aller à Montgenèvre. Les pistes ont été créées en 2006. Ce site est très ludique, on en trouve pour
tous les goûts. Le terrain de jeu est composé de 3 zones North Shore, 2 pistes vertes, 1 bleue, 1 rouge et 1 noire. Votre journée alternera entre alpages et
mélézin de Sestrière…
Jour 5 : Journée dans le Queyras
Départ en mini bus du centre VTT pour monter au col de l’Izoard. Départ un peu en dessous du col, dans la Casse Déserte.
Montée sur un large sentier du col Tronchet. Descente sur un beau single track jusqu’au lac de Roue puis descente technique sur Château Queyras. Le
mini bus vous montera au sommet Bucher. De là vous monterai au col près fromage puis traversé sur le col Fromage. Tour des crêtes des Chambrettes
pour attendre le col Bramousse puis descente bien technique dans la forêt de pins jusqu’à Ceillac. Cette journée varie les paysages somptueux et les
sentiers extraordinaires !
Jour 6: Bike park 2 alpes
Départ en mini bus du centre VTT pour changer de département…direction l’Isère ! Vous trouverez dans cette station plus de 100 km de pistes de VTT !
Départ des pistes à 3200 au pied du glacier et arrivée à 700m à Venosc. Les 2 alpes vous proposent un cumule de 12000m de dénivelé négatif ! Lieu connu
pour son Mondial du VTT qui se déroule chaque année fin juin.
ORGANISATION
• 6 Jours au départ de Serre Chevalier - Monetier les bains, le séjour se terminera en fin d’après midi (possibilité de rester sur place le dernier jour).
• Parcours variés et sportifs sur des sentiers en altitude (jusqu’à 2500m). Avoir déjà pratiquer le VTT de descente en Bike Park
• Navette avec chauffeur pour l’assistance technique sur toutes les sorties + forfaits de remontées mécaniques
Prestation comprises: VTT, matériel de protection, forfaits de remontées mécaniques tous les transports éventuels pour les randonnées VTT à partir du
lieu d’hébergement, mise à disposition des équipement du centre VTT : station de lavage, atelier entretien réparation, encadrement avec 1 moniteur VTT
diplômé d’état.
Prestations non comprises : Hébergement en pension complète, les boissons, matériel VTT de rechange, le VTT et ses équipements et d’une manière
générale ce qui n’est pas précisé dans la rubrique «prestations comprises»
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