Bike-Park de Montclar

Un télésiège 6 places débrayable vous donne accès aux 7 pistes de 650m de dénivelé en 10 mn. Le
domaine offre des profils variés avec une partie supérieure en alpage et une vue imprenable sur le
lac.
2 Pistes Bleues :
La Holidays : 5,1km, D-650m : piste relativement accessible et large avec de nombreux virages
relevés.
Chau Devant : 5km, D-650m : piste en single réputée pour ses virages relevés techniques et ses
passages roulants sous les mélèzes.
2 Pistes Rouges :
A fond la souche : 12,6km, D-650m : itinéraire très sauvage et raide avec des passerelles et passages
sur tronc d’arbre.
La Sentinelle : 8,5km, D-650m : piste la plus ancienne et la plus roulante avec passerelles et sauts.
3 Pistes Noires :
La Barjo : 4,5km : piste très raide et technique sur terrain accidenté.
La Molotof : 4,4km, D-650m : piste sous le télésiège assez roulante, gros jumps, passerelles,
enchaînement de relevés, passages techniques.
La Merci Qui : 1,1 km, D-235m : itinéraire sur single et technique profil enduro

Location de VTT sur place.
Points de vente :
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- Caisse au pied du télésiège du Belvédère
- Automate en face de l'hôtel Saint-Jean
- Site internet : www.montclar.com
Tarifs
Montée VTT : de 7,20 à 7,90 €
Journée VTT : de 18 à 20 € (à partir de 13h
1/2 journée adulte 17€
1/2 enfant - 12 ans 15€30)
Semaine VTT : de 76,50 à 85 € (5 jours consécutifs
- 2 jours adulte 32€ /
enfant - 12 ans 28€80)
Saison VTT : de 170 à 189 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Infos - coordonnées et contact
Montclar Domaine Skiable
Col Saint-Jean, Station de Montclar,
04140 Montclar
Téléphone : 04 92 35 04 36
Téléphone : 04 92 30 92 01
Email : mds@montclar.com
Email : info@montclar.com
Site web : www.montclar.com/

Dates d'ouverture
Du 07/05 au 03/07, tous les samedis et dimanches de
10h à 17h.
Ouverture exceptionnelle le 06/06.
Du 08/07 au 28/08, tous les jours de 10h à 17h.
30/08, tous les mardis de 10h à 17h.
Du 10/09 au 30/10, tous les samedis et dimanches de
10h à 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables.
Langues parlées
• Français
Méthodes de paiement
• Chèque
• Carte bancaire/crédit
• Espèces
• Chèque Vacances

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/domaine-skiable/apidae-bike-park-de-montclar-9154
37/?pdf=1
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