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Communiqué :

Ouverture Barèges Bike Park
du Samedi 13 Juin au 18 Octobre 2020
Au Grand Tourmalet, le Barèges Bike Park étoffe son offre de pistes et a
rouvert ses portes depuis le samedi 13 juin à tous les amoureux de nature,
de grand air, de vélo et de fun !
Pour la 2ème année consécutive, petits ou grands, débutants ou confirmés,
pourront s'amuser et évoluer, tout l’été, sur les pistes spécialement
aménagées au coeur de la forêt de la Laquette et du Lienz.
Le télésiège Tournaboup, équipé de nouveaux porte-vélos est aussi
accessible aux piétons, avec un nouveau parcours descendant, idéal pour les
familles.
Pensé pour tous les pratiquants du débutant au confirmé (à partir de 5 ans),
le Barèges Bike Park propose 6 pistes de VTT Descente (DH) et 3 parcours de
VTT Enduro, accessibles sans effort depuis le télésiège Tournaboup. Ludique,
l’aménagement du terrain permet de créer des pistes aux options multiples.
La grande nouveauté de la saison 2020, c’est la possibilité, pour tous,
d’accéder toute la journée à une navette qui remonte du village de Barèges
au départ du télésiège, offrant ainsi plus de 600m de dénivelé de descente.
Les parcours, ouverts en continu de 09:00 à 17:00, sont évolutifs et
permettent de progresser dans le pilotage (technique, vitesse, sauts,
trajectoire) à partir de 17€ la journée ou en Pass saison à 150€ valable en
illimité sur les 3 Bike Parks : Grand Tourmalet Barèges, Cauterets et
Peyragudes!
Retrouvez toutes nos informations pratiques et détaillées ci-après.
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LE BAREGES BIKE PARK AGRANDIT SON TERRAIN DE JEU
Le Barèges Bike Park est ouvert du 13/06/2020 au 18/10/2020 inclus, les weekend
hors vacances et 7j/7 en vacances scolaires, en continu de 09:00 à 17:00.
Nouveauté 2020 ! Le télésiège Tournaboup est désormais connecté au village de
Barèges par une navette et permet de desservir en continu toute la journée plus de
600m de dénivelé négatif pour que chacun puisse remonter sans effort.
9 pistes et parcours sont désormais accessibles depuis le télésiège Tournaboup :
- 6 pistes VTT DH (3 nouvelles) : 1 verte, 1 bleue, 2 rouges et 2 noires
- 3 nouveaux parcours VTT Enduro : 1 verte, 1 bleue et 1 rouge
Un nouveau parcours balisé et descendant permet aux piétons de profiter
facilement de la forêt de La Laquette.
Idéal pour les familles et accompagnants des vététistes, le télésiège de Tournaboup
permet aux piétons d’accéder au point de départ de cette balade “sans effort” en forêt.
L’occasion de pique-niquer dans un cadre sublime, de faire une pause au restaurant
d’altitude ou de profiter d’un magnifique panorama!
Autour du Barèges Bike Park et jusqu’à Luz Saint-Sauveur, plusieurs parcours
Enduro Vallée sont également tracés et balisés.
Infos pratiques accès télésiège :
Les portes bébés sont acceptés ainsi que les animaux de compagnie tenus en laisse.
Plan des pistes :
www.n-py.com/fr/grand-tourmalet/activites-ete/velo/velo-bareges-bike-park#npy
_bp_rates
LES TARIFS 2020
P
 ass VTT Saison N’PY - 150€
Nouveau et unique sur les Pyrénées !
Valable en illimité du 13/06/2020 au 18/10/2020 sur les 3 Bike Parks, Grand
Tourmalet Barèges, Cauterets et Peyragudes. Selon jours d’ouverture des stations.
Permet aussi de bénéficier de -30% sur le tarif de la descente VTT du Pic du Midi.
P
 ass VTT Journée Barèges Bike Park - à partir de 17€
Valable toute la journée en illimité.
Carte No Souci : 17€ pour tous
Adulte : 24€ / Junior : 20€
Tribu (à partir de 3 personnes pour un même achat) : 20€
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P
 ass Piéton Journée - à partir de 5€
Valable pour 1 montée et 1 descente.
Carte No Souci : 5€ pour tous
Adulte : 8€ / Junior : 6€
Tribu (à partir de 3 personnes pour un même achat) : 6€
LES SERVICES DISPONIBLES
• L'équipe de bike patrols et agents de remontées mécaniques pour renseigner,
assurer la sécurité et embarquer les vélos,
• Une zone ludique en accès libre : « Les louveteaux »,
• Toilettes & point d'eau,
• Borne de réparation,
• Station de lavage,
• Restaurants d'altitude,
• Location de vélos au départ du télésiège.
LES MESURES SANITAIRES DE PRÉVENTION
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, des mesures de préventions sont
appliquées :
- conformément à la réglementation transport, tous les clients doivent porter un
masque de la file d'attente du télésiège jusqu'au débarquement (masques
vendus en billetterie),
- les selles et guidons de VTT sont désinfectés par notre personnel avant chaque
chargement sur le siège,
- l'ensemble des gestes barrières d'usage s'impose sur le site.

