
Contact
Bureaux d’Information Touristique
Ailefroide: +33(0)4 92 51 29 17

L’Argentière-la-Bessée: +33(0)4 92 23 03 11

Puy Saint Vincent 1400 m: +33(0)4 92 23 35 80

Puy Saint Vincent 1600 m: +33(0)4 92 46 68 58

Vallouise: +33(0)4 92 23 36 12

SÉCURITÉ
Casque obligatoire, protection dorsale, genouillères, gants
fortement conseillés

RÉGLEMENTATION :
La pratique du VTT sur le Bike Park est réglementée par arrêté municipal N°2021/17

SECOURS : 112
En cas de blessé : appeler le 112, donner le nom et le numéro de
la balise+ la nature des blessures

INFORMATIONS & NUMÉROS UTILES
Le télésiège des Prés est ouvert du 3 juillet au 29 août, 

de 9h15 à 16h45. Mairie : +33(0)4 92 23 30 66 Bureau d’Information Touristique 
de 1600m : +33(0)4 92 46 68 58
Remont

ées mécaniques : +33(0)4 92 23 43 43
Conception,      cartographie et réalisation : ©Empreinte Graphique 2021. Crédits photo : Thibaut
BLAIS / OTC Pays des Écrins, Rogier Van Rijn.

Plan des itinéraires VTT
paysdesecrins.com

Retrouvez le détail de chaque itinéraire
(carte 3D et traces GPX en téléchargement)
sur : rando.paysdesecrins.com
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CIRCUITS VTT
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Circuit de Narreyroux
17,5 km - Dénivelé : + 400 m

Les Grandes Têtes
15 km - Dénivelé : + 250 m

Col de la Pousterle
6,5 km - Dénivelé : + 50 m

Sarrou Trail     
5,9 km - Dénivelé : + 316 m
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Conseils pour bien débuter :
•  Initiez-vous sur le Bike Practice de Puy Saint Vincent 1600 !

•  La piste verte « Family Trail » est faite pour vous !

•  Les écoles de VTT sont là pour vous !
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Règles de bonne conduite du Bike Park

Soyez prudent

• Lorsque vous empruntez une piste de descente VTT pour la première
fois, il est recommandé d’adapter votre vitesse pour assimiler au mieux
le tracé et repérer les différents passages techniques

• Ne tentez pas de figures inconsidérées

Respectez autrui

•Modérez votre allure en fonction de la fréquentation et de la visibilité
du terrain

• Le pratiquant situé devant ou en aval est toujours prioritaire

• Ne pas s’arrêter sur le parcours, stationnez en dehors du tracé ou utili-
sez les aires d'arrêt autorisées

Respectez la signalétique et le balisage

• Soyez attentifs et respectez la signalétique et le balisage 

• Ne roulez pas en dehors des pistes et ne coupez pas les virages

Respectez l’environnement

• Respectez la nature : ne laissez aucun déchet derrière votre passage

• Stop aux spots sauvages : ne créez pas des tracés, passerelles et 
tremplins sans autorisation préalable

énivelé : + 50 m

rail     
énivelé : + 316 m

      Jordan Sarrou
               CHAMPION DU MONDE
          de VTT Crosscountry 2020 !
    AMBASSADEUR DE LA STATION
             de Puy Saint Vincent !

Venez tester Le Sarrou Trail,
idéal pour l’entraiment à cette 

discipline (VAE compatible).
5,9 km pour 370 m de dénivelé.


