l’évènement VTT de valmorel
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Samedi
Enduro Kid
4 spéciales

Retrait des plaques : 8h à 12h
Reconnaissance : 9h à 12h
Compétition : 12h30 à 16h
Premier départ au télésiège de l’Altispace : 12h30
Premier départ SP1 : 13h00

Remise des prix à 17h - Place du Morel

Le Prologue semi-urbain du championnat régional
Retrait des plaques : Place du Morel 8h - 12h / 14h -17h30
Départ : Club Med
Arrivée : Place du Morel
1km

1

115m D-

17h30-19h

DIMANCHE
Retrait des plaques - Place du Morel 7H-8H
SPECIALE 1

SPECIALE 2

Départ : Sommet Altispace
(Accès par le télésiège Altispace dès 8h30)
Arrivée : Passerelle de l’Eau Rousse

Départ : Pont Botto (Celliers)
(Accès par liaison de 4km et 180m D+)
Arrivée : Village de Celliers-la-Chapelle

4km

395m D-

9h-11h

0,9km

225m D-

10h-12h

SPECIALE 3

SPECIALE 4

Départ : Piste de descente Pédale Douce (partie basse)
(Accès par la télécabine de Celliers dès 10h,
puis liaison de 0,5km et 50m D+)
Arrivée : Valmorel Place du Morel.

Départ : Sommet Altispace
(Accès par le télésiège Altispace dès 12h)
Arrivée : Cascades de Valmorel
(croisement piste 4x4)

2,2km

245m D-

10h45-12h45

1,3km

150m D-

12h30 - 14h30

Ravitaillement - 11H-14H Place du Morel
SPECIALE 5

SPECIALE 6

Départ : Départ piste de descente Sans les Roulettes
(Accès par liaison 0,8km et 40m D+)
Arrivée : Valmorel (Passerelle sur le Morel)

Départ : Sommet Altispace
(Accès par le télésiège Altispace dès 13h15)
Arrivée : Valmorel (Place du Morel)

3km

330m D-

13h-15h

4,7km

540m D-

13h45-15h45

Remise des prix, Place du Morel 17H
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Place du Morel : Retrait des plaques et welcome bag, podium, ravitaillement, PC Course
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Départ télésiège Altispace : Accès aux spéciales
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Office de Tourisme

Salle Rencontres & Musique

Toilettes publiques

Place du Bourg

Big air bag
Passerelle sur le Morel
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Stations de lavage VTT

Exceptionellement ouvertes pour le week-end.
Merci d’en limiter leur usage.
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ENDURO VALMOREL MAD’BIKE
l’évènement vtt de Valmorel !
La destination Valmorel, labélisée VTT-FFC,
se distingue par la qualité et la variété de ses parcours.
Avec des circuits proposant près de 1500m de dénivelé négatif,
partant de la haute montagne et rejoignant la station en passant
par forêts et alpages, partez à la découverte d’un terrain de jeux grandeur nature !
Dans un cadre naturel très accueillant, le domaine VTT possède
plusieurs atouts indéniables pour profiter pleinement de ce site
sur deux roues. Les parcours de l’épreuve serpenteront à travers
alpages et forêt jusqu’à 2 000 m d’altitude. Mais de nombreux
autres itinéraires sillonnent cimes minérales, torrents, paysages
grandioses et activités traditionnelles.

Dans le Welcome Bag vous retrouverez:
• Des Crozets bio de notre partenaire Gong
De l’huile de noix pressée au moulin à huile d’Aigueblanche
• Un T-Shirt technique Mad’Bike
• Un pass pour accéder aux remontées mécaniques pendant tout le weekend
• Un bracelet jaune (participant) donnant accès à une entrée gratuite
à la piscine de Valmorel valable pendant le weekend
Un ou des bracelet(s) vert(s) donnant accès à une entrée à -50% à la piscine de Valmorel
pour vos accompagnants valable pendant le weekend
• Des offres préférentielles pour vous et vos accompagnants,
sur présentation des bracelets, chez nos partenaires
Valmo’Branch (20€ pour les adultes et 13€ pour les moins de 11 ans) et La Tyrolienne (30€)
•

•
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Les animations
Concert gratuit du groupe Elipsis,
Samedi - Place du Bourg à 20H30

Repli à la salle Rencontres & Musique si mauvais temps.

Présents sur les éditions des AcoustiCîmes, nous avons eu un véritable coup de cœur pour Antonin et Aymeric.
Leurs chemins se sont un jour croisés par hasard. De là est né le duo aérien Elipsis basé sur
une complicité à toutes épreuves entre les deux musiciens, qu’ils partagent pleinement avec le public.
L’univers pop-folk dans lequel ils évoluent a donné naissance
à un premier album anglais, « Way of life ».

Initiation big air bag gratuite
Samedi de 14h à 19h & dimanche de 10h à 16h.
Au pied du télésiège de l’Altispace
Envoyez-vous en l’air en toute sécurité avec le big airbag !
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bonne course !
Et profitez bien des nombreuses
surprises dans votre welcome bag
Merci à tous nos partenaires

