
Sessions DH et Enduro 2020
Sorties Ages Niveaux Rendez-vous Tarifs Ambiance

DIMANCHE

LUNDI Apm
LA DESCENTE DU

GALIBIER
Adultes

Ados > 12 ans
Maîtrise de la descente sur

chemin large.

Villeneuve  13 h 45
(Magasin Philippe

Sports, pl. du Vernay)
56 € Une longue descente facile dans un site mythique

(-1242m) en face des glaciers de la Meije.

MARDI

Matin Bike Park Serre Chevalier
Adultes

Ados > 12 ans
Débuter, progresser ou

« envoyer du gros»

Villeneuve 9h (Magasin
Philippe Sport, pl du

Vernay)

87 €
6 pers.
max

Pistes pour tous les niveaux, du débutant à l’expert
Des pistes vertes aux pistes noires

Apm Bike Park Serre Chevalier

MERCREDI

Jour

Destination Bike-Park
Bardonecchia, Puy St Vincent, Les

Orres, 2 Alpes, la Grave, Alpe
d’Huez...

Adultes
Ados > 12 ans

Bike Park adapté à votre
niveau

Villeneuve 9h (Magasin
Philippe Sport, pl du

Vernay)

184 €
6 pers.
max

Découverte de nouveaux sites, choix du site en
fonction de votre niveau et de la météo
Nouvelles pistes, nouvelles sensations !

Apm
LA DESCENTE DU

GALIBIER
Adultes

Ados > 12 ans
Maîtrise de la descente sur

chemin large.

Villeneuve  13 h 45
(Magasin Philippe

Sports, pl. du Vernay)
56 € Une longue descente facile dans un site mythique

(-1242m) en face des glaciers de la Meije.

JEUDI

VENDREDI Matin
LA DESCENTE DU

GALIBIER
Adultes

Ados > 12 ans
Maîtrise de la descente sur

chemin large.

Villeneuve 9 h  (Magasin
Philippe Sports, pl. du

Vernay)
56 € Une longue descente facile dans un site mythique

(-1242m) en face des glaciers de la Meije.

SAMEDI Jour ENDURO SHUTTLE Adultes
Ados > 12 ans

Progresser et évoluer sur un
sentier de montagne,

passage d’épingles, de
racines et obstacles naturels

Villeneuve 9 h (Magasin
Philippe Sports, pl. du

Vernay)

195 €
5 pers.
max

Une journée dédiée à la découverte des plus beaux
singles tracks du Briançonnais. 

D-2500m à D-6000m / jour

Le moniteur se réserve la possibilité de modifier le parcours en fonction du niveau des participants et des conditions météorologiques. Une attention toute particulière est portée à la qualité de nos sorties  : La maintenance des
vélos et les transports sont réalisés par des prestataires professionnels. Les moniteurs sont qualifiés au milieu spécifique de la montagne.
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