LE BONHEUR
À TOUS LES NIVEAUX

8 DOWNHILL
5 ENDURO
2 CROSS COUNTRY
1 PISTE LUDIQUE*
5 PRACTICE PARKS...
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LES ARCS
PEISEY-VALLANDRY

Testez vos limites avec la Dré dans l’pentu
ou dans la zone Freestyle d’Arc 1600 :
2 Northshore, 1 Slopestyle et 1 four cross
au programme.

PRACTICE PARK

Idéales pour développer la dextérité sur le vélo, gagner
en équilibre et en maniabilité, les 5 zones d’initiation
ludiques vous permettent d’apprivoiser
la discipline en toute tranquillité.
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Téléchargez l’appli

TT.indd 1

2017PubCarte_LesArcs.pdf

1

WOODSTOCK & TRANK’S

« DRÉ DANS L’PENTU »

02/06/2017

FREESTYLE ZONE

AN INITIATION ZONE IN ARC 1800
A initiation trail to learn biking in a playful way:
the “Mille8” in Arc 1800. Starting from the “Lodge” restaurant,
the trail’s access is strictly reserved to mountain bikers.
Perfect to practice before hitting the rest of the Bike Park!

2 North shore tracks: elevated trails in the forest made of
interconnecting bridges and logs (intermediate to expert level).
A traditional slopestyle track with various jumps,
wooden bridges and wall ride to test your skills (experts only).
A natural track with jumps, double bumps and banked turns
(expert only).

É

Piste DH bleue Woodstock à Peisey-Vallandry :
virages relevés en forêt, un régal pour les petits
niveaux comme pour les acharnés, à faire et à refaire...
Piste DH verte la Trank’s à Arc 2000 :
piste très ludique à tester en famille.
Passage dans les alpages d’altitude et au bord du lac
de la Vallée de l’Arc. Une vraie bouffée d’air !

Ride down a trail full of banked-turns in the middle of
the woods, a perfect match for everyone: the well-known
“Woodstock”.
If you want a family bike ride, the “Trank’s” trail in Arc 2000
is made for you! You’ll ride on mountain pastures and along
the “Vallée de l’Arc” lake. A breath of fresh air!

> Bourg Saint Maurice: entrance of “les Marais”
> Arc 1950: ”Marmottes” forest
> Arc 2000: Col de la Chal
> Plan Peisey: Vanoise Express
09:59 > Peisey: Pont Baudin

NOUVEAU TRAC
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CHARTE VTT
Pour votre sécurité et celle des autres usagers,
veuillez respecter les règles suivantes :
• Le Bike Park est ouvert aux usagers sous leur propre responsabilité.
• Portez un casque et des protections corporelles adaptées (casque
intégral recommandé).
• Prévoyez un kit de premiers secours.
• Vérifiez l’état de votre vélo : un vélo entretenu est gage de sécurité.
Prévoyez un kit de réparation.
• Ne surestimez pas votre niveau.
• Visualisez votre ligne et maîtrisez votre vitesse afin de ne pas entrer en
collision avec un autre usager.
• Sur les sentiers, dépassez avec précaution et courtoisie les randonneurs
pédestres et équestres qui sont prioritaires.
• Respectez la nature et les propriétés privées.
• Ne roulez que sur les circuits balisés et ouverts au public.
• Respectez le Code de la route en tous lieux et toutes circonstances.
• La circulation en VTT est réglementée par un arrêté municipal
affiché sur le terrain.

MOUNTAIN BIKING CHARTER
For your own security please respect the following rules:

La montagne doit rester belle, respectez
le travail et l’environnement de ceux
qui l’habitent et la font vivre.
Gardez vos détritus.
To keep our mountains beautiful,
please take care. Remember and respect
the work and the environment of those who
live here. Take your rubbish away with you.

• While on “Le Bike Park”, you are riding under your own responsibility.
• Wear a full face helmet, body protections and carry a first-aid kit.
• Check up your bike, carry a repair kit.
• Don’t overestimate your own ability.
• Anticipate your line, control your speed.
• On the paths, please be careful and pay attention when passing
by hikers and horse riders; both hold priority over you.
• Respect nature and private properties.
Please, only ride on marked trails open to riders.
• Please respect driving rules in all places and in all circumstances.
• Traffic for mountain biking is regulated by a municipal by-law
which is posted up on the area.

/ PERS.

Pass séjour 7 jours VTT + 10€ = 1 entrée par jour à l’espace aqualudique de
Mille8. Offre disponible dans les points de vente lors de l’achat d’un pass
Séjour 7 jours VTT famille ou individuel.
7-DAY PASS + €10 = one access to the Mille8 aquatic centre per day. Offer available
in listed points of sale when purchasing a 7-day MTB family or individual pass.

L’ADRÉNALINE, LA VRAIE
Vous n’avez peur de rien ? Enchaînez sauts, virages
relevés et dénivelés vertigineux sur la piste officielle
de compétition de La Cachette et si vous en avez
encore sous la pédale, poursuivez directement avec
la « 8 » jusqu’à Bourg Saint Maurice.

GENUINE ADRENALINE
Nothing scares you, right ? See how you go on the jumps,
raised bends and huge drops of the official competition
course at « La Cachette », and if you’ve more in the tank after
that follow the « 8 » all the way down to Bourg Saint Maurice.

« DRÉ DANS L’PENTU »,
ÇA VOUS TENTE ?
La piste vous entraine sur 10 km de descente
et 900 m de dénivelée à travers prairies et forêt
avec un passage à la base internationale d’eaux
vives, sur les bords de l’Isère.
TEMPTED BY “DRÉ DANS L’PENTU”?
This run is 10km long, with 900m of descent, taking you
across fields & forests and running alongside the white-water
rafting base in case you want a pit-stop on the banks of the
Isère river.

SÉCURITÉ & RESPECT
23/05/2017 10:10:03

€

LA CACHETTE

Dans l’espace Mille8, au départ du Lodge,
découvrez la piste d’initiation au VTT.
Entre forêt et prairie, la Mille8 est idéale
pour débuter avant de se lancer à la conquête
du Bike Park !

GET THE BASICS RIGHT
Our 5 initiation fun zones are a special dedicated quiet space
to get started, allowing you to learn and develop your dexterity,
your balance and handling skills on the bike.

LES ARCS
PEISEY-VALLANDRY

Carry on to enjoy the green downhill “La Trank’s”
and then on to the blue downhill “Woodstock”
in Peisey-Vallandry.

2 lignes Northshore pour les niveaux intermédiaire
et expert : parcours aériens en forêt composés de
passerelles en hauteur.
1 Slopestyle pour un niveau expert : enchaînement
de modules plus ou moins aériens : wall ride,
passerelles et sauts.
1 four cross pour un niveau expert : parcours naturel
composé de sauts et virages relevés, permettant
de partir à plusieurs.

> Bourg Saint Maurice : Entrée des Marais
> Arc 1950 : Forêt des Marmottes
> Arc 2000 : Col de la Chal
> Plan Peisey : Départ du Vanoise Express
> Peisey : Pont Baudin
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JOURS

Beginners can get going on one of the 5 practice parks
or on the fun piste at Mille8.

UNE PISTE LUDIQUE
À ARC 1800

PRÉPAREZ-VOUS AU MEILLEUR

Unlimited access to Les Arcs/Peisey-Vallandry bike park + advantages
with our partners (spa, swimming pool, golf...).

PASS
SWIM & BIKE

And finish with the biggest test of all: the famous
black descent of “La Cachette” !

MILLE8

Accès illimité au bike park des Arcs / Peisey-Vallandry et de nombreux
avantages chez les partenaires stations (spa, piscine, golf…).

FUN AT ALL LEVELS

*1 initiation trail.

Une montagne
d’activités dans
votre mobile

/ PERS.

Et terminez à bloc avec la mythique
descente noire de La Cachette !

After that, experts can test their limits with the
“Dré dans l’pentu” or the Freestyle zone in Arc 1600:
2 Northshore tracks, 1 Slopestyle and 1 natural track.

2017

65€

Poursuivez tranquille sur la DH verte la
Trank’s puis sur la DH bleue Woodstock
à Peisey-Vallandry.

A PLAYGROUND FO

ÉTÉ / SUMMER

7

JOURS VTT

Commencez tout doux sur l’un
des 5 practice parks ou en rejoignant
la piste ludique Mille8.

À CHACUN
SON TERRAIN
DE JEU R EVERYONE

MOU
BIKINNTAIN
MAP G

PASS SÉJOUR

BIKE PATROLS
Pour votre sécurité, les Bike Patrols assurent
l’entretien et le balisage du Bike Park. Ils sont
experts du VTT et connaissent parfaitement
les itinéraires du domaine. N’hésitez pas à leur
demander des renseignements ou des conseils
pour profiter au mieux de votre journée.

BIKE PATROLS
You’ll encounter the Bike Patrol while on the Bike Park. Patrol
is tasked with ensuring the safety of bike park and hiking
trail users. They are all good riders, feel free to ask them for
directions and advice.

PRATIQUE
ZONES DE LAVAGE
À VOTRE DISPOSITION

CONTACTS UTILES
USEFUL CONTACTS LIST
Offices de Tourisme / Tourist Offices

> Bourg Saint Maurice : départ du funiculaire
> Arc 1600 : départ télésiège Cachette
> Arc 1800 : départ télécabine Transarc
> Vallandry : départ télésiège Vallandry

WASHING AREAS
> Bourg Saint Maurice: bottom of the funicular
> Arc 1600: bottom of Cachette chairlift
> Arc 1800: bottom of Transarc gondola
> Vallandry: bottom of Vallandry chairlift

Bourg Saint Maurice / Les Arcs
................................................... +33 (0)4 79 07 12 57
.................................................................. lesarcs.com
Peisey-Vallandry...................... +33 (0)4 79 07 94 28
.................................................. peisey-vallandry.com
En cas d’accident composez le 112
ou adressez-vous au personnel
des remontées mécaniques.

In case of emergency, dial 112 or find the lift staff.

Restaurants d’altitude / Mountain restaurants

RESPECT DE LA SIGNALÉTIQUE
ET DES PIÉTONS
Pour le bien-être et la sécurité de tous,
veuillez respecter les autres usagers du domaine
et la signalétique en place. Pensez à ralentir lors
de la traversée de villages.

RESPECT PEDESTRIANS AND SIGNS
For the well-being and the safety of all, respect pedestrians
and signs. Please ride slowly while biking through villages.

1 | Le Chalet de l’Arc....................+33 (0)4 79 04 15 40
2 | Belliou la fumée......................+33 (0)4 79 07 29 13
3 | Le Chalet Pré St Esprit ...........+33 (0)4 79 07 44 18
4 | L’Altiport..................................+33 (0)4 79 07 47 85
5 | Le Sanglier qui fume...............+33 (0)6 03 30 41 42
6 | Le Lodge..................................+33 (0)4 79 04 24 54
7 | Le Chalet Grillette...................+33 (0)4 79 00 63 05
8 | Le Solliet..................................+33 (0)6 02 05 98 08
9 | Le Goyet..................................+33 (0)4 79 07 59 56
ADS - Société Anonyme au capital social de 17 756 460 euros - Siège social : Chalet des Villards
- Arc 1800 - 73700 Bourg Saint Maurice. N° RCS de Chambéry 076 520 568 - Document non
contractuel. Crédits photos : Merci l’Agence, Michael Kirkman, Urope, Andy Parant, Nicolas
Secerov. Création et réalisation : pamplemousse.com. Ne pas jeter sur la voie publique.

PISTE LUDIQUE
DIFFICULTÉ
LEVEL

KM

DÉNIVELÉE
VERTICAL DROP

1,5

-113

ITINÉRAIRES
VTT

MOUNTAIN
BIKING TRAIL
S

DESCENTE

DOWNHILL TRACKS
Piste aménagée et balisée en descente,
réservée exclusivement à la pratique du VTT.
Downhhill trail exclusively dedicated to MTB.

EN CAS D’ACCIDENT
COMPOSEZ LE 112
OU ADRESSEZ-VOUS
AU PERSONNEL
DES REMONTÉES
MÉCANIQUES.
IN CASE OF EMERGENCY,
DIAL 112 OR FIND
THE LIFT STAFF.

DIFFICULTÉ
LEVEL

NOM
NAME

KM

DÉNIVELÉE
VERTICAL
DROP

DH

LA TRANK’S

4,3

+14
-364

DH

WOODSTOCK

5,9

+2
-585

DH

LEGEND

4,8

+35
-403

DH

MARSUPILAMI

2,3

-12
-230

DH

YELLOW
STONE

3,1

-357

DH

ROCK
N’AROLLES

4

+12
-545

DH

LA CACHETTE

4,1

+11
-542

DH

LA 8

7,5

+153
-975

ENDURO
Itinéraire fléché empruntant les sentiers ou
chemins carrossables non réservés à la pratique
exclusive du VTT et pouvant comporter des
portions en montée (entre 5% et 30%).
Signposted trail, on single tracks or vehicule tracks,
and featuring some portions going uphill.
DIFFICULTÉ
LEVEL

NOM
NAME

KM

A

ROCK FENDU

5,3

+30
-412

B

EASY RIDER

8,4

+34
-574

E

ROUTE 66

26,4

+565
-1937

D

DRÉ DANS
L’PENTU

10,2

+48
-960

C

ELLE
CHABLATTE

4

-486

LIAISONS ENDURO

ess et
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ne
le domai
uniquement
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ion Paradiski.
avec une Extens
r

ENDURO CONNECTIONS
DIFFICULTÉ
LEVEL

NOM
NAME

press cable ca
The Vanoise Ex
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SUR SITE

LÉGENDE

ON SITE

YellowWoodstock
StoneKid Rock
La Cachette
DH DH
DH DH

Panneaux directionnels pistes DH
DH trails directional signs

Chalet-refuge

Mountain refuge

CDEB

ElleDré
Chablatte
Easy
Route
66Rider
dans
l’pentu
ENDURO

ENDURO

ENDURO

ENDURO

Musée

Museum

North Shore

Télésiège

Slopestyle

Panneaux directionnels Liaisons
Connections directional signs

Informations Office de Tourisme

Information - Tourist Office

Restaurant d’altitude
(détails au verso)
Altitude restaurant

Balises secours. En cas d’accident sur une piste
de descente, n’oubliez pas d’indiquer le nom de la piste
et le n° de la balise la plus proche.
In case of accident, remember to give the name of the slope
and the number of the closest marker.

Le domaine skiable s’améliore pour votre confort,
veuillez nous excuser pour les perturbations occasionnées.

Ski area is being improved. We are sorry for any disruption caused
by summer building works.

Jumelles panoramiques
gratuites
Free panoramic binoculars

Point Service
Service Point

Four Cross

Télécabine

Piste cyclable

Funicular

S
BOURG SAINT MAURICE
ARC 1600

ARC 1800

VOUS EMPRUNTEZ CES ITINÉRAIRES
SOUS VOTRE PROPRE RESPONSABILITÉ.
PLEASE NOTE THAT YOU UNDERTAKE TO
FOLLOW THIS ROUTES AT YOUR OWN RISK.

ARC 1950
ARC 2000

D

L

M

Mer

J

Site panoramic view

Église baroque
Baroque church

Lavage de vélo
Washing area

Table d’orientation
Orientation table

Navette gratuite
Free shuttle

Téléphérique
Cable car

DIFFICULTÉ

PEISEY-VALLANDRY

LEVEL

Facile
Easy

Initiés

Intermediate

Expert
Expert

ROUTE 66 VERS 1600
par chemin du Canal

2,9

+78
-104

ARC 1800 VERS 1600
par chemin de Bellecôte

2,7

+47
-150

WOODSTOCK VERS 1800

1,2

-170

INTERMÉDIAIRE TRANSARC
VERS WOODSTOCK

1,8

+27
-91

MARSUPILAMI
VERS LEGEND

0,5

-383

MARSUPILAMI VERS 1800

1,6

-187

COL DE LA CHAL
VERS VALLANDRY

2,7

-383

LA CACHETTE
VERS ROCK N’AROLLES

0,7

+11
-74

(every (30 min)

9:15 - 12:50 / 13:20 - 16:50

Transarc 1 et 2

9:15 - 12:40 / 13:20 - 16:40

Villards

8:45 - 12:45 / 13:15 - 17:30

Cabriolet

9:15 - 12:45 / 13:15 - 17:00

Arcabulle

9:30 - 12:45 / 13:15 - 16:40

Varet

9:30 - 12:45 / 13:15 - 16:30

Aiguille Rouge

9:45 - 12:45 / 13:15 - 16:20

Vallandry

9:15 - 12:50 / 13:20 - 16:50

Lonzagne

9:00 - 12:15 / 13:15 - 18:00

Vanoise Express(2)

Difficile
Difficult

+34
-210

9:00 - 12:15 / 13:30 - 17:40

Ouvert du 8 juillet au 2 septembre 2017. Open from 8 July to 2 September 2017.
th

nd

Ouvert du 23 juillet au 1er septembre 2017. Open from 23rd July to 1st September 2017.
Fermé. Closed.

Horaires / Timetable

Cachette

CROSS COUNTRY
Itinéraire empruntant le réseau de sentiers ou
chemins carrossables non réservés à la pratique
exclusive du VTT et comportant autant de
montées que de descentes.
Signposted trail, on single tracks or vehicule tracks, and
featuring ascents as well as descents.
DIFFICULTÉ
LEVEL

NOM
NAME

KM

20

HOT WHEELS

14,7

+613
-651

22

LAKE DISTRICT

6,5

+219
-228

Accès exclusif aux piétons, interdit aux VTT.

(1)

Pedestrians only, forbidden to MTB.

Accès uniquement avec une extension Paradiski.

(2)

Accessible with a Paradiski extension pass only.

DÉNIVELÉE
VERTICAL
DROP

3,3

8:30 - 19:30 (toutes les 30 min.)

Funiculaire

(1)

Site remarquable,
panorama

V

KM

LEGEND VERS 1600
par route des Espagnols

LIFT TIMETABLE

Cycle path

Gondola

Funiculaire

HORAIRES REMONTÉES MÉCANIQUES

Practice Park

Chairlift

Enduro trails directional signs

Cross country trails directional signs

10 10 10 10

SPECIFIC ZONES

Panneaux directionnels itinéraires Enduro

Panneaux directionnels itinéraires Cross country

Liaison Vallandry
Liaison Vallandry

ZONES SPÉCIFIQUES

KEY

DÉNIVELÉE
VERTICAL
DROP

DÉNIVELÉE
VERTICAL
DROP

