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Votrc specialiste eycle l*isirs et competition

TEXTE ; Alpes2Boues et PHOTOS: Camiile Badjily

Radolphe, cycliste et mécana passionné depuis pJus de 30 ans vous

accueille avec toute son équipe et son expertise depuis 1B ans chez

AlpesZRoues à Embrun.

iers d'avoir une clientèle hétéroclite allant
du débutant au sportif de haut niveau,
Rodolphe, Agathe et Aurélien vous
proposent des prestations classiques ou

sur mesure qui vous permettront de vivre le vélo
avec joie et plaisir.
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les conseils pour bien choisir votre matériel (vélo

de route, VTI vélo à assistance électrique) ainsi
que vos équipements et accessoires pour enfants
et adultes. Un atelier ouvert sur le magasin permet

à Rodolphe et Aurélien d'échanger aisément avec
les passionnés et de fournir ainsi des réparations
réellement adaptées aux attentes des clients.
Partenaire historique de IEMBRUNMAN,
Alpes2Roues a également la conf iance de
nornbreux fabricants qui conlribruent aux larges
gammes présentes en magasin. Egalement
engagé dans le monde du vélo, Alpes2Roues
permet via un parc locaiil important, de découvrir
le vélo sous toutes ses formes dans notre belle
région.
Une fois équipé, vous âurez la possibilité de partir
avec l'école de VTI . Horizons Tout Terrain "
située à côté du magasin.

ll

La Clapière 05200 Embrun /Té1. 04 92 43 11 10

contact@alpe62roues.com / www.alpes2roues.çom

1lO RIUO ilI§ TO lJÏ TIRRAI 1{

TEXIE et PltOîOS: Horizons Tout Terrain

Avec une expeüence de 20 ans dans

le uonde de |'enseignement el, de

l'encaüement, HTT est une école de

VTT composée de I monitews
pnfessilnnels, Tlus diplamés d'Etat.

eux sites d'accueils pour plus

de possibilités : un aux Orres et
un à côté du magasin
Alpes2Roues. Ces 2 écoles

axent leurs offres sur des produits bien
diflérenls et bien distincts de par leur
situation géographique.
§ur la station des 0nes, t'écote propose
essentiellement des produits destinés
au piloiage en descente : initiation, per-
fectionnement, mini stages, stages, test
de performance...
Sur le site d'[mhilfi t'off re est ptus orientée
vers la découverte et I'enduro. Une
navette vous achemine sur les mon-
tagnes environnantes de l'Embrunais.

Ainsi, vous pourrez vous évader au gré
des diverses pistes et chemins descen-
dant vers le lac de Serre-Ponçon.
Pour les amoureux de gastronomre et
d'e{Tort physique " abordable ", HTT
propose les Vélos Eleciriques. L'hôtel
des Peupliers où un apéritif gas-

tronomique vous est offert est I objectif
f inal

Sur ces 2 sites. les enlants ne sont pas

oubliés, avec diverses formules allant
des premiers lours de roues (passage
de la draisienne au vélo sans roulettes),
jusqu'au stage " Biker ", le passage
des étoiles comme en ski.
Et pour 2015, des nouveautés vous
attendent !
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