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29 PouGEs

Gannondale Scalpel

zg'EB Garbon 2

$cott Spark 29 Pro

Specialized Epic FSB

Gomp Garbon 29
DoM : 8,60 €-[[[ : 6,20 €

Iil0 : 8,20 €-il|
ln : 6,20 €-illl : 75 ]
P0Bl C0ill : 8,80 €-ru

M 03535-eso- F: 5,50 €

Itl' 256 - Féurier 12 - 5,50 {

Trek Superfly 100 Horiitrfi"ëll
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§ E" sepÉembre dernien la sËation des Orret

§ a ioué une nouvelle fois les prolongaËions e

ffi ouura nt son Bike Park durant deux week-

ffi ends. Reportage d'automne pouî nous fair
ffi patrenüer avant le reËour des beaux iours,
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'il y a bien une sta-

tion qui depuis des

années se bat pour
fairevivre son Bike
Park,c'estbien celle

des Orres. Une pion-
nière, puisqu en juil-
let 1993,la station

des Hautes-Alpes organisa la pre-
mière descenteVT! comptant pour
le Championnat DH de Proven-

ce ! En 1995, créarion de la des-

cente VTT Les Orres-Baratier-
Embrun. Les années qui suivent
font partie de la légende du VTT.
Un cenain Jonathan "Cervd' Mahec,

de retour du Canada, rapporta dans

ses valises un nouveau concept qu il
appliqua sur les pentes des Orres et
créa avec d'autres le premier Bike
Park de France en 2004. Alors que

"Cervo" était déjà reparti pour la
Colombie Britannique pour tenter
l'expérience \W{his- tler, les Orres
poursuivaient sur leur lancée pour
se bâtir, au fil des an-nées, une soli-
de réputation dans le milieu.
Aujourd'hui encore, sous l'impul-
sion d'Horizons Tout Terrain et des

moniteurs de l'école MCF, tels que

Sébastien Aubert et Gilles Roulet, le

Bike Park des Orres défend sa

renommée, soutenue par la création

de nouvelles pistes et l'ouverture de

son domaine certains week-ends de

septembre.

II§ T* UERTE R M UOIRT

Aux Orres, vous pouvez vous écla-

ter sur des modules tous niveaux,
de la piste verte au North Shore

classé noir. Grâce aux télésièges de

Prélongis (1 900 mètres d'altitude)
etdePlousterle (2 530 mètres), vous

profitez même d'un vaste panora-
ma sur la vallée et le lac de Serre-

Ponçon. J'arrive dans la station jus-

tement l'un de ces fameux week-
ends de septembre, alors que la vé-

gétation commence à peine à pren-
dre des couleurs en altitude. La fré-

quentation est au rendez-vous. Le
parking est rempli de fourgons et
des hommes en tenue débarquent
de gros vélos. A cette époque de

l'année, il faut dire que les occa-

sions sont rares pour se faire plaisir
sur les pistes d'un Bike Park. Les

pilotes viennent de Marseille et du
Sud. Pour certains ce sera même les

derniers runs de la saison, avant de

ranger les vélos au garage. Le soleil

est radieux, la journée s'annonce
chaude !J'ouvre le dépliant des iti-
néraires qui est peu lisible ! Le

mieux est d'aller directement sur le

terrain pour se rendre compte du
potentiel du Bike Park. Aux Orres,

ne cherchez pas trop de parcours
sauvages ni de traversées entre crê-

tes et vallons, tout ici est quasiment

concentré sur le Bike Park. La bala-

de par le joli parcours en balcon
jusqu'au lac de Sainte-Marguerite,
niché sous le sommet de l'Aupillon
(2 916 mètres d'altitude), n'est au-

torisé qu aux seuls randonneurs >>>
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Le li . &'.. , ,r , premier
du genre a être créé en France
en 2OO4, comporte douze
itinéraires descendants et
une piste de descente ; quatre
niveaux de pratique : vert, bleu,
rouge et noir ; une piste North
Shore avec différents modules en
bois ainsi que trois espaces
thématiques : zone Kid's, le Kid's
Park et la zone slope style.
Balade Vfi avec la descente
Les Orres-Embrun. En balcon au-
dessus du lac de Seme-Ponçon.
2 OOO mètres de dénivelé nêgatif
si vous partez du haut du
télésiège de Pousterle ! Un beau
parcours à réaliser à la journée.

1.,' ., ':, :. *.'"';. .." ' x' . ' , . 
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f.A'È'âid:+*' ; vert : 2 km - dénivelé
25Om-départl gOOm-
anrivée 1 65O m.
;:,. .r:x . ."",. - : Vert: 2,3 km -

dénivélé 25O m - départ 1 855 m
- arrivée 1 650 m.

;: . bleu : 1.2 km - dénivelé
25Om-départ1 9OOm-
arrivée 1 650 m.
t . i :r i .!r" .L .! 

".'q blgu -

1.1 km - dénivelé 25O m - départ
1 9OO m - arrivée 1 75O m.
Ê,.a *js1i:r,* : bleu : '1.1 km -

dénivélé 250 m - départ 1 9OO m

- arrivée 1 65O m.
ffi**lieü i rouge : O,7 km -
dénivelé 285 m - départ 1 I
- anrivée 1 57O m.
!3**ç*t!r,,e : rouge : I km -
dénivelé 285 m - départ 1 I
- arrivée 1 57O m.
i*++i Ëfuls:r" I noir : 8OO m -
dénivelé 23O m - départ 'l I
- arrivée 1 65O m.
fr,stçcie drl gl"** : noir: 1.1 k

dénivelé 23O m - départ 1 I
- amivée 1 65O m.
*êg:yu,tu *k*rï* ; très difficile -

noire avec modules en bois.
L3*;:r-:is !* ?4:fi*':$;,rir{JB n"!e ËiÉ{:r*si

â-É w;aliüi-c : rouge : 3.5 km -
dénivelé 63O m - départ 2 5l
- arrivée 1 9OO m.
{Jl**6:* *É+: Ëri.mnrlq : noir : O.E

- dénivelé 't25 m - départ
2 18O m - anrivée 2 O55 m.
i,ss fils"&trls r noir : 2.7 km -
dénivelé 63O m - départ 2 5l
- arrivée 1 9OO m.
î"., , , . ,. *.. , ,1,: ". .. .". "1.. ;

";q'.; . quatre heures
consécutives : 16 e ; journér
19 e ; offre week-end : 33 c
üü*r"Eç" : Semlore - remontées
mécaniques. Té1. : 04 92 44
infos@ski-lesomes. com. Adrt
e-mail protégée contre les ro
des spammeurs, activer
Javascript pour la voir.
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))) pédestres I Le seul moyen
polrr s'y rendre à VTT est d'em-
prunter une piste monotone en

fond de vallée. Peu captivanr, mais

le spot est si beau I Pour les amou-
reux des tracés naturels, i1 reste en-

core la descente des Orres jusqu'au

1ac de Serre-Ponçon, soit 2 000 mè-

tres de dénivelé négatifsi l.ous par-

tez du haut du télésiège de Pous-

terle I Mais le plus fun ici c'est évi-

dement i'enchaînement des pistes

du Bike Park. Répartis entre une alti-

tude de 2 530 mètres et Les Orres

1800, un réseau de treize itinéraires

permer de monter progressivemenr

en régime. Vert, bleu, rouge, noir.
toute la gamme pour satisfaire le

plus grand nombre d'adeptes de Ia

descente. Je suis accompagné de

Gilles Roulet, moniteur MCF et

François, l'un des quatre patrouil-
leurs qui entretiennent les pistes

VTT de la station et le travail ne

manque pas I

, B" Èfi#*ff{l$r.r lËï {,tr[ 1]§ ]T
Lfr L.rÀ,* #r §&§ *§ffi "ffi §.1ffi #trffi ffi §r§

Commençons par l'itinéraire des

Crêtes. 11 offre un beau panorama
sur le lac de Serre-Ponçon et 1es mon-
tagnes du massif des Ecrins. Classé

noir, très difficile, ce tracé est réservé

aux initiés. Vous y accédez depuis le

télésiège de Pousterle. La zone haute

du domaine, plus sauvage, est beau-

coup plus cassante, avec pierres,

marches, racines... Dès la sortie du

télésiège, vous entrez dans le vif
sujet avec un premier pâssage co.

pliqué à négocier, en devers er ravi

en cette fin de saison. Du doigté,

pilotage plus précis, une erreur
c'est la chute. J'en ai àit l'expérier

d'entrée de jeu ! C'est l'affaire d'u

cinquanraine de mètres, la suite

tracé est plus accessible. N'hésitez 
1

à prendre des pauses ou à mettre

pied à terre si vous ne le sentez p:

Avotre droite, les pistes du Bike Par

à gauche, le sommet de l'Aupill
(2916mètres)et le lac Sainte-M
guerite. Du grand VTT alpin.
Le sentier suit alors la ligne de cr,

puis bascule dans 1a pente boisée pc

retrouver plus bas le départ du té

siège et les autres pistes du Bike Pa

Deux vertes et deux bleues orf 1es <

butants peuvent s'initier à 1a descer

en toute sécurité. Les bleues "Lud

et "TLr crois que je peux" serpent(

dans les bois de la Combe du fu
Sec. Parcours r1.thmés par des pas

t
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Sébastien Aubert en 1999,
vous attend de la fin luin à
la mi-septembre au bureau de

Ia montagne dans La Bulle ou au

magasin Espace Blanc Skimium à

Boisméan. Les moniteurs vous
feront découvrir le plaisir du VTT
quel que soit votre niveau. En

famille, entre amis ou en groupe,
sur le Bike Park ou sur
les sentiers auüour de la station.

;;::,,11 -1"lt.t"ll,l:,i:t ll'll;,,;' l

demi-lournée ou journée à partir
de l'âge de 9 ans : une balade
descendante jusqu'à Embrun en

balcon du lac de Serre-Ponçon !

Tarif spécial famille à partir de

quatre personnes.

Le Llitirr:t, I'rrri; ;'ji1r; illl: l'll::,
SgS "l ;.i ;:..;:ltiii"i!i:.?{. :I !lr;:,l,rl:.* êt
SOn rll. : -' ::i: l:i;i't.tl:..; - demi-jOUf née
à partir de 12 ans avec un

expert tout compris : VTT de

descente, protections intégrales,
forfaits, encadrement.

Rien que pour les filles pour
évoluer pendant cinq jours avec
un moniteur qui apprend
le pilotage du VTT, selon le niveau
et l'envie.

A partir de 12 ans : 5 demi-
journées dans le Bike Park.
ilrilr.L T,il;-,rti.:r [3 ioùrs) ou lr.i;r...,r.rr rlill
{,rr,r:p (5 ioursJ : à partir de

12 ans, vidéo, passage de
rockets. DVD du stage offert.

:1i:r:x:,1',r: pour les 7-1 O ans, les
étoiles du VTT - 3 demi-journées.
{trr'1ii:! itri::i:,1,i,, pour les 1O-1 2 anS :

le début de la descente sun le

Bike Park comme les grands I De

la demi-iournée à 3 demi-journées.
lnfos supplémentaires au

OE 81 Og 55 92 ou

06 83 25 50 26.
contact@ horizons-tout-terrain. com.

Adresse e-mail protégée, activer
Javascript poun la voir.
www. horizons-tout-terrain. com

"'
Boisméan au 04 92 52 46 06.
ir::r.::1 ili::.iil,':: 'ir.tiiif ilif illlii'ri : location
de Vfi DH et matériel de protec-
tions : demi-lournée, journée,

semaine Bureau de la montagne
la Bulle.Té|. : OE 81 Og 55 92
ou 06 83 25 50 26.
: 

; .r;,i..1 ;:: :: t:1":.: ! i! : t:. il il.riL:i-.| 1..

Té1. : O4 92 46 90 03.
www intersport-lesorres. com.
lntersport - Boisméan.
Té1. : O4 92 24 70 46.

relles et des virages relevés. Un vrai

plaisir pour se faire la main en dou-
ceLlr avant de prendre à nouveau le

télésiège de Prélongis pour aborder

des itinéraires plus engagés. Si l'année

précedente. le dér eloppemenr avair

privilégié l'accès aux débutants avec

la création de deux nouveaux itiné-
raires, l'année 2011 a renforcé l'offre
pour les confirmés avec notamment
1a création d'un nouvel itinér-aire
rouge, la "GawAline".

Changement de vélo, on enfourche

de 
(gros modèles pour rejoindre le

second départ des pistes. De Prélon-

gis, prendre lan" 2, il y a un peu de

pédalage mais ce riest pas méchant !

Echauffement par la "Jethro", une

bleue avec du rythme, pleine de vi
rages relevés et quelques sauts. Bel

exemple de piste progressive avec de

vrais enchalnements de relevés, par-
ticulièrement ludiques. Nouveau

Pâssage avec une montée en puis-
sânce sur la Rocket, une piste rouge

plus technique mais aussi plus ;r;;,

t.\
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>>> roulante. Cet itinéraire s'adresse

déjà à un public confirmé, composé
de passages techniques en forêt, par-
âitpour apprendre les rudiments du
pilotage !

Iæs sessions chronométrées du ven-
dredi sont organisées sur ce rracé.

Cette station surprend par la qualité
de ses pistes. Sur la "GawAline", on
retrouve des ailes, une série de tables,

des step-down, un road gap, du lu-
dique, un vrai plaisir ! De quoi
terminer.la matinée en beauté. Cette
nouvelle piste fait l'unanimité des

habitués de la station.

w*,§ ffi.w.rlwx. *&§ r"à*rrw xT

nw www'{§ï. *bi,$wr. p#ffiw

L{'& rwâxr§r§

Reprenons maintenant de la hauteur

pour dévaler la piste rouge, du "Val-

Ion', qui part du haut de la station,
à la sortie du télésiège de Pousterle.

Profitez-en pour visualiser l'ensemble

du domaine. Cet itinéraire engagé,

tracé nature, s'adresse à des pilotes
perfectionnés. Long de 3.5 km, avec

un départ serpentin dans une combe
herbeuse, suivie d'un long passage

en sous-bois.

Cette descente ludique avec des pen-
tes raides et des devers permet de

rejoindre au final le tracé de la Coupe

de France, Ia Rocket, la Zone Slope

Sryle et le North Shore. Têrminons
par du noir. Deux itinéraires, en bas

du domaine, le "Cool Rider" - le mal
nommé et "Envoie du Gros" sont
tous les deux rapides et techniques.

De catégorie expefi, enffecoupés (

devers, de marches et de racines,

demandent un bon niveau de pil'
uge pour se faire plaisir. Iæ deuxièn

a servi de tracé pour une étape de

Coupe de France 2008. II est teml

pour ceux qui n'ont peur de rien <

rouler sur le North Shore. Dcux l
lomères de pur bonheur pour u

public o<pert et aveni donr le final
termine par un wall ride.

Le North Shore vient d'être récen

ment remanié, certains modules trc

exigeants étant petit à petit abar

donnés. Sûrement le spot qui fait
plus rêver, avec sâ succession de mr

dules en bois disposés au cæur de

forêt. La création cette année d'u
espace débutant sur le front de neil
à Boismean 1 800 complète une off
déjà complète.

Difficile de trouver mierx dans le ci
toujours bleu des Hautes-Alpes. I
rendez-vous est pris pour la fin c

juin2012'l
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