
 Caisse

 Point lavage

 Point de vue

 Restaurant

 Atelier de réparation

 Lil’Stash 

 Pique-nique

 Barbecue

 Salle hors-sac

        Nouveau

 Très Facile
 Facile
 Difficile
 Très Difficile

 Chemin mixte 

 Attention falaise !
Beware cliff !

VTT interdit
MTB prohibited

Flèches rouges
Tour VTT

Portes du Soleil
Red arrows

Portes du Soleil
MTB tracks

Piétons interdits
Pedestrians
prohibited

Casque
obligatoire

Helmet obligatory

Flèches
directionnelles

Directional arrows

Balises de
bord de piste
Trail markers

Numéro 
des secours

112

@Avoriazmtb

www.skipass-avoriaz.com

LÉGENDES / KEY

PANNEAUX  / SIGNS

   TECH trails

voir Trail Progression 
ci-contre

   FLOW trails

HORAIRES / TIMETABLES

Scanne le QR code 
pour accéder au site. 
Sur skipass-avoriaz.com,
tu peux aussi : 
. recharger ton forfait
. consulter la météo 
. suivre les ouvertures 
 . télécharger ce plan

Protège la montagne en ramenant 
avec toi tes bouteilles d’eau, 
chambres à air, tear-off et autres 
déchets. Merci !

Protect the mountain; please take 
your plastic bottles, inner tubes, 
tear-offs and other rubbish with you. 
Thanks !

Forfaits

1 jour

Tarif internet

6 jours

Tarif internet

saison

Tarif internet

Adulte

33 €

31 €

132 €

124 €

330 € 

310 €

Enfant

25 €

23 €

99 €

93 €

248 € 

233 €

Jeune / Senior

30 €

28 €

119 €

112 €

297 € 

279 €

BOUCLES ENDURO / ENDURO LOOPS

Scan the QR code to 
access our website. 
On skipass-avoriaz.com,
 you can also: 
. top up your lift pass
. check the weather 
  forecast
. follow the openings
.  download this plan

Itinéraires en boucle mêlant l’habileté 
en montée et l’endurance du VTT 
cross-country aux compétences 
techniques du VTT de descente. 
Particulièrement adaptés aux VTT 
électriques ou à ceux qui recherchent 
un parcours plus sportif.

A pedal accessed, undulating loop 
that combines the fitness and 
climbing skills of cross-country MTB 
and the technical descending skills 
of downhill MTB. Particularly suited 
to eMTB riders and those looking for 
something more sportive.
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UPHILL
Flow

A machine made trail with a 
smooth surface, generally free from roots and 
rocks. Flow trails may contain man-made or 
natural obstacles (tabletop jumps, whoops, 
wooden ramps, etc) that require jumping skills, 
with ride around options available. 

A hand built trail with a rougher 
surface and a design that respects the natural 
terrain. Tech trails may contain natural, and 
occasionally, man-made obstacles (rocks, roots, 
drops, jumps etc) and require technical bike 
handling skills.

FLOW TRAIL TECH TRAIL

ITINÉRAIRES

Zore

Zore

Chaux Fleurie

Zore

Lindarets

Séraussaix

Proclou

Lindarets

Proclou

Lindarets

Zore

Zore

    Nouvelle piste

    Wallibi

    Goupil

    Dans la Forêt

    Racine Carrée

    DA Trail
Zore

Lindarets
    Hattock

    Coupe de France

Zore

Zore

Proclou

Séraussaix

    S’Cool Zone
    Alpage
    Fourmiz
    Soylent Green
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FLOW
trail

Pistes plutôt 
artificielles 

façonnées à la 
machine présentant 

des obstacles 
construits ou naturels 

(bosses de dirt, 
whoops, rampes en 
bois,…) nécessitants 
des aptitudes en 

sauts.

   Cap Canaveral
   Tutti Frutti
   Chesery
   Stand High Patrol
   Bleue des Brochaux

    Goupil

     The Goat

    Cabane aux gardes

    Dans la Forêt

    Racine Carrée

    DA Trail

    Hattock

    Coupe de France

   S’Cool Zone
   Fourmiz
   Alpage
   Soylent Green
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Pistes plutôt naturelles 
façonnées à la 

main dont le design 
préserve le profil et 
la rugosité du terrain 

existant (racines, 
cailloux …). Ce design 
spécifique, ainsi que les 
obstacles construits en 
supplément (bosses, 
drops ...) requièrent 
des compétences 

techniques spécifiques.

TECH
trail

FLOW
trail

Pistes entièrement 
façonnées à la 

machine avec une 
surface de roulement 

assez lisse (sans 
racines et sans 

cailloux). Les Flow 
Trails proposent des 
obstacles construits 
ou naturels (bosses 
de dirt, whoops, 

rampes en bois…). 
Certains d’entre eux 
peuvent nécessiter 
des aptitudes en 

saut, mais ils peuvent 
être contournés sans 

difficulté.

    Wallibi

ITINÉRAIRES
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Séraussaix

Lindarets
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Proclou
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