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TARIFS & HORAIRES des REMONTÉES MÉCANIQUES

et des Vallées d’Aigueblanche
Le Bourg – 73260 VALMOREL
Horaires d’Ouverture:
- du 01/07 au 07/07 : 14h - 18h
- du 08/07 au 01/09 :
9h - 12h / 16h - 19h
le dimanche 9h à 19h
Bike Park
de Valmorel

Retrouvez
toutes les infos
sur vtt.valmorel.com
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Plus d’infos sur le site VTT.Valmorel.com

13H45

Vous avez un souci ?
ou juste besoin
d’un renseignement ?

16H45

LE BIKE PATROL
EST LÀ POUR ÇA !

BIKE PARK

9

N’hésitez pas
à l’interpeler lorsque
vous le croisez
sur le Bike Park.

Vallée / Station

5
Jusqu’en
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L’impact du VTT sur le milieu
naturel vous intéresse ?
Le Bike Park de Valmorel travaille actuellement
sur une démarche environnementale en partenariat
avec IRSTEA, la LPO et MBF

Juillet / Août
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- 04 79 09 85 55 -

NAVETTES VTT

EXPLOREZ

PROFITEZ
DU DOMAINE VTT

PARTEZ
À L’AVENTURE

VALMOREL BIKE PARK
C’EST AUSSI POUR

LES VALLÉES
D’AIGUEBLANCHE

LES PETITS BOLIDES

LE PARADIS DU VÉLO

EVADEZ-VOUS !

BIKE PARK

TOUS LES HAMEAUX

TOUTE L’ANNÉE

LE PLEIN
DE SENSATIONS !
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Domaine VTT Valmorel - Vallées d’Aigueblanche
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Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais…
• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité
et respectez le sens des itinéraires ;
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse ;
• Soyez prudent et courtois lors de dépassements ou croisements de randonneurs
car le piéton est prioritaire ;
• Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation ;
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage ;
• Le port du casque est fortement recommandé (obligatoire pour les - de 12 ans) ;
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures ;
• Attention aux engins agricoles et forestiers ;
• Refermez les barrières ;
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons ;
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages ;
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux
de l’environnement ;
• Soyez bien assuré, pensez au Pass’Loisir.

POMPIERS

Balisage
des circuits
Les différents circuits sont
repérés par des numéros.
Ils sont classés en fonction
de leur difficulté par la
couleur des numéros.
Vert : très facile Bleu : facile
Rouge : difficile Noir : très difficile
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