
Itinéraire

Départ : Barèges (parking de
Tournaboup)
Balisage :  VTT 
Communes : 1. Barèges

Profil altimétrique

 
Altitude min 1458 m Altitude max 1712 m

LES PARCOURS :
- 6 pistes de descente : 1 verte, 1 bleue, 2 rouges, 2 noires accessibles par le
télésiège de Tournaboup.
> Plan des pistes disponible dans les images (ci-dessus) ou dans le lien plus bas.

- 1 zone d'initiation avec modules en bois en accès libre.

- parcours enduro : 3 parcours sur le bike park et 4 au départ du village de
Barèges vers le Lienz et La Laquette, dont une piste permettant de descendre vers
Luz.

> Consulter le plan des parcours

SERVICES DISPONIBLES :
Vous trouverez au départ de Tournaboup : 
- L'équipe de bike Patrol et les agents de remontées mécaniques pour vous
renseigner, assurer votre sécurité et vous aider à embarquer avec les vélos.
- Service de navettes.
- Toilettes et point d'eau.
- Borne de réparation.
- Station de lavage.
- Restaurants d'altitude.
- Location de vélos.

Achat des pass : 
- Au départ du télésiège (automate).
- Achat en ligne.

Tarifs et renseignements : 
Office de Tourisme de Barèges 
> Tél. : 05 62 92 16 00
> Infos Bike Park de Barèges.
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Sur votre chemin...
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https://www.n-py.com/sites/n-py/files/commons/2020-2021/Ete/Section_activites/Bareges_bikepark/Plan-des-Pistes-Enduro-et-Bike-Park-2020.jpg
https://www.n-py.com/fr/grand-tourmalet/activites-ete/velo/velo-bareges-bike-park
https://www.n-py.com/fr/grand-tourmalet/activites-ete/velo/velo-bareges-bike-park#npy_bp_rates
https://www.n-py.com/fr/grand-tourmalet/activites-ete/velo/velo-bareges-bike-park#npy_bp_rates


Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Sécurité et environnement :

- Port du casque obligatoire et protections vivement recommandées. Prévoyez
l'équipement adéquat (vêtements adaptés, boissons, lunettes de soleil...).

- En dehors des pistes ouvertes, vous circulez à vos risques et périls.

- Respectez le balisage et utilisez des modules adaptés à votre niveau. Repérez
chaque saut de vous engager.

- Respectez les autres usagers.

- Vous circulez en zone pastorale, respecter les troupeaux.

- Ramenez tous vos déchets.

Comment venir ? 

Transports

- Navettes entre le village de Barèges et le départ du télésiège :
prestataion incluse dans le prix du forfait.

- Navettes Lourdes > Barèges Bike Park : 
Infos : reservation@tourmalet.fr

Parking conseillé

Au lieu-dit Tournaboup, à 3 km de Barèges (parking de la station de ski)

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique de
Barèges
Place Urbain Cazaux, 65120 BAREGES

infotourisme@valleesdegavarnie.com
Tel : +33 (0)5 62 92 16 00
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/
ma-destination/bareges-tourmalet-0

22 mai 2023 • Bike Park Barèges 
4/4

 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Amoureux de nature, de vélo et de fun,
le Bike Park de Barèges vous ouvre ses
pistes spécialement aménagées pour
sillonner tout l'été la forêt du Lienz ! 
Petits ou grands, débutants ou
confirmés, tous pourront s'amuser et
évoluer dans des conditions optimales. 

Que diriez-vous de vivre une aventure sportive
? Mondialement connu pour le vélo de route, le
Grand Tourmalet dispose également de
parcours VTT.

Pensées pour tous les pratiquant(e)s du
débutant (à partir de 5 ans) au confirmé les
pistes sont accessibles en VTT XC, enduro,
descente, VAE et également en trottinette.
Elles sont construites pour s’amuser.
L’aménagement des mouvements de terrains
permet de créer des pistes aux options multiples
(trajectoires, sauts).

Les parcours sont évolutifs et permettent de
progresser dans le pilotage (technique, vitesse,
sauts, trajectoire).

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 0 min 

Longueur : 1.0 km 

Dénivelé positif : 254 m 

Type : Bike Park 

Thèmes : Point de vue et paysages 

Bike Park Barèges
Barèges - Tourmalet - Barèges 
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