Légende - Legend
remontées
lifts
zone de réparation
repair zone
restaurants
restaurant

Pistes DH - DH Tracks
01 Tire’s fire - Piste de compétiton
Official race track
02 Tsopu - Roulante/fun/facile
Flow/fun/easy
03 Tû çuci! - Freeride/sauts/passerelles
Freeride/jumps/northshore
04 Wouaïy - Sinueuse en forêt, difficile en cas de pluie!
Forest, difficult in wet conditions!

06 Bortabitche * - Freeride/flow/passerelles
Freeride/flow/northsore

05 Woooohhh - Technique/naturelle
Natural and technical

07 Rôdze * - 65 sauts/paysage exceptionnel
65 jumps/amazing landscape

Niveau - Level
débutants
beginner
* ouvert du 7 juillet au 17 septembre
* open from July 7th to September 17th.

routes de montagne et trottinettes
mountain and scooter roads

avancés
advanced
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Fontanet
2’475 m.

ABO. SAISON BIKEPARK - BIKEPARK SEASON PASS

avancés/experts (piste de compétitions)
advanced/expert (competition trail)
experts
expert

7X AND FREE
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Bikepark school & guide
Du 7 juillet au 21 octobre
Des cours de VTT de descente à la demi-journée avec un
prof rien que pour vous : tout ce qu’il vous faudra pour
découvrir ce sport ou pour faire de vous un expert.
Vous avez besoin d’un guide pour découvrir les
itinéraires enduro, balade cross-country ou e-bike, nous
sommes également là! De la demi-journée à la journée,
nous vous guiderons sur les plus beaux sentiers de la
région, tout en vous donnant des astuces pour améliorer
votre pilotage.
July 7 to October 21
Half-day downhill mountain bike lessons with a private
coach: everything you need to discover the sport or to
become an expert.
Do you need a guide to discover the Enduro trails, XC
tour or e-bike? Whether it is for a half-day or a full-day

07

Les Ruinettes
2’200 m.
Ice Cube

03

ride, we will show you the most beautiful trail’s in the
region while helping you improve your riding skills.

03

01

03

journée
full day

Guide VTT - max 5 pers.
MTB guiding - 5 pers. max

demi-journée
half-day
310.190.150.120.100.-

Le Dahu

01

04

Le Hattey

04

• Réservation minimum 24h à l’avance !
• Bookings must be made at least 24 hours in advance!

Septembre-octobre / September-October
1 pers.
150.290.2 pers.
90.170.3 pers.
70.130.4 pers.
60.110.5 pers.
50.90.-

Juillet-août / July-August
165.100.80.70.60.-

Cours descente - max 5 pers.
Downhill lesson - 5 pers. max

07
tion La Chaux

04

Combe de Montagnier

La Planie direc

1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.

Demi-journée (9h-12h ou 13h-16h) ou journée (9h-16h)
Half-day (9am-12 noon or 1pm-4pm) or full day (9am-4pm)

Juillet-Août / July-August
165.100.80.70.60.-

3h - matin (9h-12h) ou après-midi (13h-16h)
3h - morning (9am-12 noon) or afternoon (1pm-4pm)
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.
Septembre-Octobre / September-October
150.1 pers.
90.2 pers.
70.3 pers.
60.4 pers.
50.5 pers.
Prix CHF par personne - CHF Price per person
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• Réservation minimum 24h à l’avance !
• Seuls les VTT Freeride ou Downhill sont acceptés !
• Bookings must be made at least 24 hours in advance!
• Freeride or downhill bikes compulsory for
downhill lessons!

01

M

Garage du Golf

Le Mayentset

Roulez 7 jours et l’abonnement est rentabilisé !
Ride for 7 days and amortize your season pass!

02

r
La Croix de Coeu
r
tion Croix de Coeu

La Planie direc

Verbier Bikepark

Le Carrefour

03

01

Médran Café

Horaires - Opening times
Verbier Bikepark
241.-

Adulte/
Adult

Tarifs - Price list
205.-

Jeune/
Youth

121.-

Enfant/
Child

4 jours - 4 days

3 jours - 3 days

2 jours - 2 days

½ jour dès 13h - ½ day from 1pm

1 jour - 1 day

114.-

102.-

86.-

72.-

62.-

32.-

37.-

97.-

87.-

73.-

61.-

53.-

27.-

31.-

57.-

51.-

43.-

36.-

31.-

16.-

19.-

134.-

*Saison prévente - Season pre-sale

228.-

VERBIER
268.-

5 jours - 5 days

47.-

40.-

(pass 2-6 jours avec accès gratuit au centre sportif / 2-6 days
pass with free access to sports centre)

Tour du Mont-Fort
1 jour - 1 day
Adulte/Adult (1954-1992)
Jeune/Youth (1993-2002)
Enfant/Child (2003-2010)

Chez Dany

05

Verbier

Clambin

Châble -

24.-

6 jours - 6 days

*Avril - mai / April - May

(avec carnet de bons de réductions / with discount vouchers)

Saison - season

9-10 / 16-17 / 23-24 juin
Week-ends | Verbier - Ruinettes : 9h - 16h30
30 juin - 17 septembre
Tous les jours
Le Châble - Verbier : 8h - 17h30
Verbier - Ruinettes : 8h - 17h
7 juillet - 17 septembre
Ruinettes - Fontanet : 8h30 - 16h30 (jusqu’au 26 août
7/7jrs, puis ouvert les week-ends)
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18 septembre - 28 octobre
Semaines | Verbier - Ruinettes : 9h - 16h45
Week-ends | Le Châble - Verbier - Ruinettes : 9h - 17h

SAVOLEYRES

www.verbier.ch

7 juillet - 26 août
Tous les jours
Verbier - Savoleyres - La Tzoumaz : 8h30 - 17h

Tarifs et horaires complets sur :
Complete rates and schedules on:

Médran

Verbier
1’527m

DAMIEN OTON

+41 (0)27 775 33 63

NE LAISSEZ PAS DE TRACE
Respectez l’environnement dans lequel vous roulez.
Restez sur les pistes réservées au VTT et n’en créez pas de
nouvelles. Ne coupez pas non plus entre les virages. Et ne
laissez pas de déchêts aux abords des pistes.

ROULER DANS UN BIKEPARK EST FACILE ET TRÈS
AMUSANT. MAIS IL EXISTE QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES
À OBSERVER.

BE PROPERLY EQUIPPED!
Always wear a helmet, back and knee protection and all
security equipment that may be required or recommended
depending on the tracks and the conditions.

LEAVE NOTHING BUT YOUR TRACKS
Be respectful of the environment in which you ride. Stay on
the MTB tracks and please do not create new ones! Do not
take short cuts between bends or leave trash on or beside
the trails. Please use the dustbins - there are plenty of them!

RIDING IN A BIKEPARK IS EASY AND CAN BE VERY
ENTERTAINING. NEVERTHELESS, THERE ARE SOME
RULES TO RESPECT!

VERBIER

Hôtel W Verbier *****
Hôtel Les Chamois ***
Hôtel Ermitage ***
Hôtel Mirabeau ***
Hôtel La Rotonde ***

VAL DE BAGNES

+41 (0)27 778 11 75
+41 (0)27 776 17 10

BIKE 1ST AID

ON SALE AT THE TÉLÉVERBIER CASH-DESK/INFO IN
MÉDRAN AND RUINETTES, TOOLS IN SELF-SERVICE

- TUBES (26,27.5,29)
- PATCHES
- DERAILLER CABLE,
- DERAILLER SHEATH
- CHAINS

- CHAMBRE À AIR (26,27.5,29)
- RUSTINES
- CABLE DE DÉRAILLEUR
- GAINE DE DÉRAILLEUR
- CHAINE X9

DISPONIBLES AUX CAISSES DE MÉDRAN ET INFO
RUINETTES

Outils et pièces BIKE REPAIR

SVP, ne coupez pas les virages !
Please, don’t cut turns !

RESPECT DES SENTIERS
TRAIL RESPECT

Hôtel La Vallée *** (Lourtier)
Hôtel BnB A Lârze (Le Châble)

+41 (0)27 472 88 88
+41 (0)27 771 64 02
+41 (0)27 771 64 77
+41 (0)27 771 63 35
+41 (0)27 771 65 25

Contacts - Locations/Rentals Hôtels bike-friendly

BIKE SCHOOL

Bikepark School & Guide

+41 (0)27 771 55 56
+41 (0)27 771 60 48
+41 (0)27 775 44 00
+41 (0)27 306 42 60

BIKE SHOP

BIKEPACKAGE

+41 (0)27 775 33 63
+41 (0)77 463 87 89
+41 (0)79 216 96 58
+41 (0)77 441 35 39
+41 (0)79 628 23 99
+41 (0)27 771 52 47

Backside
Médran Sport
Mountain Air
Perraudin Sports (Tzoumaz)

BIKE GUIDES

Bikepark School & Guide
Alpin Roots (Le Châble)
Purebikingverbier (Le Châble)
Singletrail Verbier (Le Châble)
MTB Verbier (Sarreyer)
Bike Verbier (Vollèges)

99.-

MT-FORT SWISS LODGE / LE CHÂBLE

CHF

2 jrs «Bikepark» + 1 nuit (petit déj. 10.-)
2 Bikepark days + 1 night (breakfast 10.-)

campdebase@verbiersportplus.ch
+41 (0)27 775 33 63

ÉQUIPEZ-VOUS !
Toujours porter un casque intégral, une dorsale, genouillères
et les autres équipements de sécurité adaptés à la pratique
et aux conditions.

USE THE CORRECT EQUIPMENT FOR YOUR TRAIL
Some bikes are made for specific situations. Don’t use a
cross-country bike on an advanced or expert level downhill
track, for example.

Règles du Bikepark - Bikepark Rules

UTILISEZ LE MATÉRIEL ADAPTÉ AUX PARCOURS
Certains vélos sont plus adaptés selon les parcours.
N’utilisez pas un vélo Cross-country sur un parcours de
descente de niveau avancé ou expert.

CHECK YOUR SPEED
Ensure that you are in control of your speed at all times in
order to be able to slow down or to stop in the event of an
unexpected obstruction.

OTHER RIDERS
Be careful of the other riders. If they are ahead of you and
riding more slowly, ask them politely to move aside. And
vice versa, if somebody catches up with you, allow them to
overtake as soon as possible.

STOP WHEN AND WHERE NECESSARY
You may need to stop during your descent for a variety of
reasons. If so, stop in a suitable place and never in the
middle of the trail, in order to leave space for others.

GET ACQUAINTED WITH THE TRAILS
Do not exceed your limits on a trail you are using for the
very first time. Familiarise yourself with any difficulties you
may encounter by maintaining a reasonable speed initially.
Don’t hesitate to stop and take a look at the more technical
sections of the trail.

RESTEZ MAÎTRE DE VOTRE VITESSE
Gardez toujours votre vitesse à un niveau qui vous permettra
de ralentir ou de vous arrêter face à des obstacles imprévus.

CONNAÎTRE LES PISTES
Ne dépassez pas vos limites sur une piste que vous
empruntez pour la première fois. Familiarisez-vous d’abord
aux difficultés que vous pourrez y rencontrer, à vitesse
modérée pour ensuite l’emprunter à un rythme plus
soutenu. N’hésitez pas à vous arrêter pour étudier certaines
sections plus techniques du parcours.

S’ARRÊTER QUAND ET OÙ IL LE FAUT
Il arrive de devoir s’arrêter au cours de la descente pour
diverses raisons; arrêtez-vous dans un endroit qui s’y prête
et ne vous arrêtez jamais au milieu de la piste, afin de laisser
le passage aux autres.

LES AUTRES RIDERS
Prêtez attention aux autres riders. S’ils sont devant vous et
qu’ils roulent plus lentement, demandez-leur poliment de
s’écarter. Et vice versa, si quelqu’un vous rattrape, laissezle passer dès que vous le pouvez.

-50%

sur le tarif journalier cycliste
off the day pass for cyclists

bus postaux
postal buses

gratuit /free

Et une multitude d’autres activités
gratuites ou à tarif réduit

Events

verbier.ch/vip-pass

And tons of other activities that are
free or at reduced prices

26 MAI
DIRTPARK PARTY

27 OCTOBRE
STACHE DAY - CLOSING PARTY

29 SEPTEMBRE
DH - TCHOUTCHOU

25 AOÛT
ENDURO - CHECKPOINTS TOUR

17-18 AOÛT
XC - GRAND RAID

28 JUILLET
DH - WOUAIY TIMING JAM

30 JUIN
DH - MEET THE PROS BY FOX

Tour du Mont-Fort

27,5 or 29

DOWNHILL’S
FINEST

Superbe itinéraire d’un jour pour les adeptes de VTT

au départ de Verbier, La Tzoumaz ou Nendaz. Parcours
«easy» ou «pro-rider» sur plus de 50 km avec utilisation
des remontées mécaniques selon les niveaux.
Magnifiques coups d’oeil sur le Lac de Tracouet, le

glacier de Tortin ou le col des Gentianes…

A spectacular trail itinerary for mountain bike fans, with
departure from Verbier, La Tzoumaz or Nendaz. “Easy” or
“prorider” options over more than 50 km. Ski lifts available
depending on the levels. Magnificent views over Tracouet

Lake, Tortin glacier and the Gentianes pass…
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