
Avant toute sortie en montagne, 
consultez la météo, emportez boisson, 
nourriture et vêtements chauds. 
Choisissez un itinéraire adapté à vos 
capacités. Consultez la carte IGN 
N3536 OT et n’oubliez pas d’informer 
un tiers de votre itinéraire.

Contacts / Infos :
Domaine Skiable de Montgenèvre
infos@rm-montgenevre.com 
+33 (0)4 92 21 91 73
www.montgenevre.com

OUVERTURES

◆ Week-ends 23 et 24 juin,
30 juin et 1er juillet
◆ En continu du 7 juillet
au 2 septembre
◆ Week-end 8 et 9 septembre

POINTS DE VENTE

◆ Chalmettes   9h30-16h30
◆ Espace Partenaires  
9h30-12h30 / 13h30-16h45
◆ Chalvet / Luge 
11h-18h15 et 10h-18h15
(23 juillet > 26 août)
◆ Rés@ (sam/dim/lun) 
9h30-12h30 / 13h30-16h45

REMONTÉES MÉCANIQUES

◆ Télémix Chalmettes
9h30-16h30
◆ Télésiège Gondrans
9h45-16h15 (7 juillet > 26 août)
◆  Télécabine Chalvet et Luge
Monty Express  11h-18h30
10h-18h30 (23 juillet > 26 août)

1400 m DE DESCENTE
300 m DE DÉNIVELÉ

LE PLUS LONG
TRACÉ DE FRANCE !

NUMÉRO 
D’URGENCE

AU DÉPART DE LA TÉLÉCABINE DU CHALVET
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ITINÉRAIRES ENDURO VTT

Parcours techniques à profil des-
cendant, mais cela n’empêche 
pas de trouver quelques mon-
tées. Ces itinéraires ne sont ni 
aménagés, ni patrouillés et ne 
sont pas réservés aux vététistes. 
Merci de respecter les autres usa-
gers.
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PARCOURS LONGUEUR
DÉNIVELÉ

VERTE DE SUFFIN
 3300 m    300 m 

BLEUE
DU ROCHER DISEUR

 4770 m    300 m

ZONE D’INITIATION

LUGE MONTY EXPRESS

ENVIRONNEMENT
Ensemble, protégeons la montagne…
Jetez vos déchets dans les poubelles
Évitez les itinéraires hors piste,
cela perturbe la faune et la flore locales.
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LES 9 RÈGLES D’OR
DU BIKE PARK
1  Équipez-vous d’un vélo et de protections 

adaptées (casque, gants…)
2  Adaptez le choix des pistes à votre niveau et 

maîtrisez votre vitesse
3  Ne vous engagez jamais sur un module sans 

l’avoir repéré
4  Pour votre sécurité, roulez sur les sentiers 

balisés et respectez la signalisation
5  Stationnez ou dépassez uniquement sur des 

passages dégagés ne mettant pas en cause la 
sécurité d’autrui
6  Soyez prudents et courtois lors du 

dépassement ou croisement des piétons qui sont 
prioritaires
7  Soyez bien assurés (à titre personnel et 

Responsabilité Civile)
8  Participez au respect de l’environnement, 

restez sur les pistes, ramassez les déchets
9  Portez assistance si vous voyez quelqu’un en 

difficulté et informez notre personnel

DESCRIPTION
De 2 500m d’altitude à 1 850m, les 
nombreuses pistes tous niveaux 
du Bike Park de Montgenèvre vous 
accueillent dans un environnement 
préservé.

Les pistes vertes, accessibles à tous, 
vous permettront de découvrir en 
famille la nature et la diversité de nos 
montagnes.

Pour les plus experts, les pistes 
rouges et noires sont équipées de 
plus de 30 modules qui dynamisent 
les parcours.

     ZONE 
D’INITIATION
(accessible à tous : du débutant à 
l’expert).

Pour les petits mais également les 
grands, découvrez les modules et 
parcours de la zone d’initiation des 
Chalmettes. L’accès est gratuit.

De l’initiation à la maîtrise des 
modules (4 virages paraboliques, 
4 whoops), chacun trouvera les 
difficultés adaptées à son niveau lui 
permettant d’évoluer.

Perfectionner votre style avec le big 
air bag (sauts, figures…).

SERVICES VTT
En plus des magasins de sports de 
Montgenèvre qui proposent de la 
location, du matériel ou du sportwear, 
au départ du télémix des Chalmettes, 
vous trouverez de spacieux parkings 
et un point de lavage VTT.

Une zone d’échauffement est en 
accès libre face au point de vente 
des Chalmettes.

Des patrouilleurs vous conseilleront 
tout au long de votre sortie et sont à 
votre disposition en cas de problème. 
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Avant toute sortie en montagne, 
consultez la météo, emportez boisson, 
nourriture et vêtements chauds. 
Choisissez un itinéraire adapté à vos 
capacités. Consultez la carte IGN 
N3536 OT et n’oubliez pas d’informer 
un tiers de votre itinéraire.

NUMÉRO 
D’URGENCE

PISTES DE DESCENTE VTT

Parcours exclusivement réservés 
aux vététistes, spécialement 
aménagés (virages relevés, whoops, 
sauts…) et tracés pour cette pratique. 
Des bike-patrol patrouillent et 
entretiennent régulièrement ces 
pistes.
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VERTE DES FORTS

 4800 m    357 m

BLEUE LES GONDRANS
 481 m    49,9 m 

ROUGE DES PRÈS
 1500 m    214 m

VERTE LA DURANCE
 3700 m    366 m

BLEUE DU CHENAILLET
 3581 m    366 m

ROUGE CHALMETTES
 2850 m    366 m

NOIRE LES RHODOS
 2569 m    366 m

NORTH SHORE
 647 m    77,66 m
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LONGUEUR
DÉNIVELÉ
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PARCOURS

ZONE D’INITIATION
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