
• Tarifs

60 €
Individuel

•

340 €
Groupe constitué

•

Pour toute réservation et renseignement complémentaire, contactez-nous !
Bureau des Guides des Pyrénées Ariégeoises - 05 61 01 90 62 - 06 84 59 20 63

Gare Aval Téléporté - Camp de Granou - 09110 AX-LES-THERMES
infos@guides-ariege.com - www.guides-ariege.com

Imaginez une traversée sur l’un des plus grands plateaux des Pyrénées : le plateau de
Beille ! Suivi par une incroyable séquence de descentes en singles, loin très loin des
circuits balisés et connus. C’est un itinéraire technique où nous pourrons goûter au
plaisir varié du pilotage freeride au milieu des troupeaux et entourés par les hauts
sommets Ariègeois. Du grand VTT !
Nombre de jours = 1
Lieu : Ariège-Pyrénées - Plateau de Beille
Niveau : Niveau 4 -
Qualification de l’encadrement : Accompagnateur en Montagne avec qualification VTT
Calendrier : Mai à octobre, voir planning
Groupe maxi (pour un professionnel) = 6 participants
Groupe mini = 3 participants

Description
• Déroulement :
Après le transfert au village des Cabannes, nous partons depuis le parking de la station de
Beille. Après une séance sur les techniques de pilotage, nous montons vers le col de
Finestre pour prendre le pique-nique et profiter de l’ambiance unique du site à 2000 mètres
d’altitude ! Nous nous lançons dans cette incroyable descente, sur un très long single pour
rejoindre le village de Luzenac. Pour finir, nous longeons la rivière par une série de singles
ombragés et rejoignons la place des Cabannes.
• Informations techniques : A partir de 154ans et mesurer minimum 1m60.
7H30 (5h00 de VTT) / -1950 m +450m / 39 km
• Informations pratiques : NOS TARIFS SANS MATERIEL Vous avez déjà votre matériel
(VTT Cross Country ou Enduro ou All Mountain + gants + casque), nous vous proposons :
- 45 € / adulte
- 250 € pour l’engagement privé d’un Moniteur VTT

Hébergement :
Transport : nc

• Matériel à prévoir : Petit sac à dos
Bouteille d’eau
Pique-nique
2 ou 3 barres de céréales
Chaussures de sport (éviter les chaussures de randonnée montantes)
Vêtements de sport (short, t-shirt...)
Lunettes de soleil
Crème solaire
• Matériel fourni : Prêt du VTT dernière génération (tout suspendu, freins à disques, marque
Sunn et Vario)
Casque
Gants
Matériel de réparation collectif
Transport du lieu de rendez-vous au départ de l’itinéraire
• Rendez-vous :
Heure : 9:30 - Lieu : Les Cabannes - Parking devant La Poste
Dispersion :
Heure : 17:30 - Lieu : Les Cabannes - Parking devant La Poste
• Le prix comprend : L’encadrement par un moniteur, le prêt du matériel cité et la logistique
transport depuis le point de rendez-vous.
• Le prix ne comprend pas : Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et les affaires
personnelles.

Collectif
Engagement Privé
Groupé

• Formule

VTT descente 1J
Plateau de Beille

FICHE TECHNIQUE - VTT




