Communiqué de presse, 25 mai 2020

LE VÉLO DANS TOUS SES ÉTATS
(ALPES DE HAUTE-PROVENCE, 04)

Les Alpes de Haute-Provence mettent toutes les pratiques du vélo à l’honneur : vélo de route, VTT et VAE.
Sentiers exigeants et audacieux, balades plus tranquilles et ludiques, routes mythiques, le vélo trouve ici un
terrain de jeu à la mesure de sa diversité, toujours sous un beau soleil provençal.
Côté VTT, avec 2 300 km de parcours VTT répartis sur 1 500 km2, le territoire constitue le plus grand
domaine VTT de France… Les possibilités sont infinies pour tous les adeptes des grands espaces ! Au départ
des stations de la Vallée de la Blanche ou au milieu des champs de lavande, les itinéraires de VTT de Provence
Alpes Digne-les-Bains, offrent aux riders de tous les niveaux, une immersion au cœur d’une nature
d’exception, celle de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence.

Trois Bike Parks en stations, le spot mythique des « Terres Noires » ou encore l’EVO Bike Park à Digne les
Bains, tous ces spots mondialement connus, attendent les passionnés du VTT pour vivre des moments
sportifs inoubliables. Le VTT version « Provence Alpes » c’est plus de 100 itinéraires pour toutes les
pratiques : randonnée, VTT électrique, X-Country, All Mountain, Enduro, Descente, Gravel, VTT nocturnes...
Il n’y a plus qu’à choisir son niveau et sa discipline !
Côté vélo de route, les amateurs pourront pédaler sur des itinéraires spectaculaires, à l’image des Clues de
Barles, qui offrent 30km de descente au milieu de roches minérales.
POINT ACTU : LA LOCATION DE VTT REPREND DÈS DÉBUT JUIN : RDV À L’OFFICE DU TOURISME À
CHÂTEAU-ARNOUX !

>> TÉLÉCHARGER LES PHOTOS EN CLIQUANT ICI <<

LES SPOTS INCONTOURNABLES
LES TERRES NOIRES
La terre noire (marnes noires), la géologie et le
relief très particulier rendent le lieu insolite et
exceptionnel. Ce spot spectaculaire, est
accessible à tous les niveaux que ce soit pour
une sortie VTT sportive ou plus contemplative.
Les paysages à couper le souffle de minivallons, courbes et crêtes composés de marnes
noires se succèdent, pour offrir un souvenir fort
de la région !

LE VTT DANS LE VAL DE DURANCE
Avec plus de 30 parcours cumulant 600km de
sentiers monotraces le secteur du Val de
Durance est le paradis des vététistes ! Au départ
de l’office de tourisme à Château-Arnoux on
retrouve des parcours de tous niveaux sur un
terrain de jeu réalisé par des passionnés du VTT
où de nombreux aménagements ont été créés
(pontons, passerelles) pour rendre cet espace
VTT encore plus ludique. Balisage au top !

LA BATTERIE DE DORMILLOUSE
Construite il y a 150 ans, la Batterie de
Dormillouse offre un panorama sur le lac de
Serre-Ponçon, tout autant que la beauté des
lacs de montagne du Col Bas et la diversité des
paysages rencontrés font de cette randonnée,
aux confins des vallées de l’Ubaye et de la
Blanche, un itinéraire incontournable des Alpes
de Haute-Provence.

L’EVO BIKE PARK
Unique en son genre, l’EVO Bike Park propose
une multitude de services pour tous les adeptes
du VTT : randonnée, remontées, pistes pour la
pratique de la descente, de l’Enduro et du Dirt,
Pumptrack et AirBag. Il est classé par Red Bull
parmi les 10 plus beaux bike parks au monde (7
parcours).

3 BIKE PARKS
Au cœur des Alpes du Sud, Blanche SerrePonçon vous propose une immersion vivifiante
dans un décor d’alpages, de lacs de montagne
naturels et de prairies fleuries. Les trois stations
qu’elle abrite offrent des terrains de jeux
extraordinaires pour les plaisirs et activités
nature.
En été, les remontées mécaniques permettent
d’accéder aux sommets afin de découvrir le
milieu montagnard sans difficulté et s’élancer
sur l’un des nombreux itinéraires de VTT :

Chabanon
4 pistes de descente
2 parcours enduro faciles au départ de la
station
Le Grand Puy
6 pistes de descente
3 parcours cross country
Montclar
7 pistes de descente
5 parcours enduro
60 km de descente de pur plaisir, accessibles
par télésiège en été
LES CLUES DE BARLES
Lieu magique dominé par la montagne du
Blayeul, les Clues de Barles offrent un paysage
minéral unique. 30 km de descente des gorges
au fil de l’eau, de Verdaches à Digne-les-Bains,
pour s’impregner d’une nature exceptionnelle.
Le Bès a creusé des piscines naturelles où il fait
bon plonger en été.

LES SÉJOURS VTT DÈS DÉCOUVRIR DÈS MAINTENANT
Séjour VTT « Le Suprême », le paradis des
singles !
Le Val de Durance, le paradis des singles ! En 2
jours / 1 nuit : 95km, 95% de monotraces... Un
vrai condensé de pur plaisir pour les passionnés
de VTT All Mountain. De magnifiques singles et
descentes de folie seront au rdv ! Balisage
spécifique sur le terrain.
Jour 1 : Départ Château-Arnoux > Peyruis 44km
1180
D+
1160
DJour 2 : Peyruis > Château-Arnoux 54km 1550
D+ 1670 D-

Transfert de bagages inclus, pension complète en gîte d'étape*** nuitée en dortoir, lit individuel, prévoir
duvet. Ne comprend pas le pique-nique du premier jour. Supplément en chambre double et single. Valable
tous les jours de l'année !
Prestations en supplément : Accompagnement avec moniteur VTT diplômé, massages sportifs (1h - 60€ sur
réservation) le soir au gite d'étape.
TARIF : 70€ par personne (+ location du VTT à prévoir en cas de besoin)

Séjour vélo route Provence-Alpes
Une jolie boucle de 3 jours avec plusieurs cols à
franchir qui vous permettra de découvrir les
Alpes de Haute-Provence, en passant par les
fameux lacs de Serre-Ponçon et Sainte- Croixdu-Verdon. Jour 1, de Château-Arnoux à Auzet,
promet une vue imprenable sur le lac de SerrePonçon. Jour 2, d’Auzet à Moustiers-SainteMarie aux portes des gorges du Verdon. Jour 3,
de Moustiers-Sainte-Marie à Château-Arnoux
où l’on traverse la Haute-Provence par le
magnifique col de Lure.
Distance totale : 315 km
TARIF : 210€ par personne
(Transferts de bagages et demi-pension) // Possibilité
d’accompagnement par un guide (tarifs sur demande)
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