Bike-Park de Chabanon-Selonnet

Le Bike Park de Chabanon dispose de 3 pistes de descente accessibles par le télésiège Les Monges
et 2 pistes Enduro.
LA CHAROLAISE :
- Piste verte (facile)
- Longueur : 3.4 km
- Dénivelé : - 352 m
- Accès : par télésiège
Description : départ en alpage avec entrée en sous-bois en fin de parcours. Piste facile et ludique
accessible à tous.
Sensations dès les premiers virages pour un plaisir pur.
Roulante et sûre avec des virages doucement relevés.
Faible pourcentage de pente.
LA LIMOUSINE :
- Piste bleue (moyenne)
- Longueur : 2.8 km
- Dénivelé : - 352 m
- Accès : par télésiège
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Description : piste assez aérienne et rapide avec enchaînement de virages relevés et petits sauts.
Succession de virages techniques à négocier sur le bas du parcours.
Une piste pour se perfectionner à la descente et pour riders confirmés.
LA TARINE :
- Piste rouge, au départ du sommet du télésiège qui descend jusqu'au bas de station.
- Longueur : 2.33 km
- Dénivelé : - 375 m
- Accès : par télésiège
Description : Piste dédiée aux pilotes confirmés. Premiers virages dans de faibles pentes avec des
vues plongeantes sur le vallon de Valentin. Pentes suivantes plus fortes et belles traversées très
roulantes, les virages sont plus serrés et nécessitent une technique plus précise. Deux possibilités
pour finir le parcours : la version soft en poursuivant les traversées selon la même fluidité ou la
version plus trialisante dans le canyon, plus rocailleuse et encore plus technique.
ENDURO CHEVREUIL :
- Piste rouge (moyenne)
- Longueur : 5.2 km
- Dénivelé : - 500 m
- Accès : départ station
Description : une piste typique pour les enduristes avec légère montée en milieu de parcours.
Départ technique avec virages prononcés.
Tracé étroit et rapide en pleine forêt.
Superbe descente au cœur du Grand Bois avec traversée de ruisseau en fin de parcours.
ENDURO CERF :
- Piste rouge
- Longueur : 4.6 km
- Dénivelé : - 500 m
- Accès : départ des Clots (Chabanon)
Description : Vous partirez sur les premiers virages dans un vallon d'alpage qui vous amènera
jusqu'au hameau des Clots. Après ce hameau, une petite descente un peu plus pentue vous donnera
le vertige avec son panorama sur la vallée à couper le souffle. La suite du parcours serpente
doucement dans des ambiances forestières jusqu'au village de Selonnet au quartier Boulangère.
Tarifs
Montée VTT : 6,10 €
Journée VTT : 13,50 € (1/2 journée VTT : 10,30€).
Carte non nominative 10 accès : 49 €.
Dates d'ouverture
Du 01/08 au 28/08/2022, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 10h à 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables.

Infos - coordonnées et contact
SATOS
Station de Chabanon,
04140 Selonnet
Téléphone : 04 92 31 06 22
Email : chabanon.satos@orange.fr
Site web :
www.selonnetchabanon-tourisme.fr/article-activites-sportives.5...

Langues parlées
• Français
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Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/domaine-skiable/apidae-bike-park-de-chabanon-selon
net-915458/?pdf=1
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