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Spot de notoriété internationale, Métabief, station des Montagnes du Jura, enrichit son offre
VTT descente avec un nouveau tracé de piste bleue et un itinéraire dédié aux VTT avec
assistance électrique. Avec ses 25 km de pistes VTT de descente, Métabief est LA station des
sportifs mais également une station familiale avec son école VTT et sa piste verte Bike-All.
La station qui ouvre le 4 mai prochain, accueillera une manche de Coupe de France VTT
descente les 25 et 26 mai.
Métabief ce sont 25 km de pistes VTT de descente tous niveaux…
Mieux vaut bien s’accrocher à son guidon de VTT pour dévaler les 25 kilomètres de pistes
noires (2), rouges(2), bleues(2) et verte (1) de Métabief avec un dénivelé négatif de 420 m.
Nouveautés 2019 :
- Tracé inédit pour la piste bleue Atlas. La piste a été entièrement réaménagée et amusera
autant les pilotes confirmés que les débutants. Son parcours enchaîne une multitude de sauts
« faciles » en tous genres. Parfait pour l’initiation !
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- Itinéraire de montée pour les VTT électriques
Afin de répondre aux nouvelles pratiques et faciliter l’accès au sommet du Morond, Métabief a
créé un parcours adapté aux VTT avec assistance électrique.
- Accroissement des porte-VTT sur le télésiège du Morond
Le nombre de sièges dotés de porte-VTT a été augmenté afin de favoriser le débit et limiter le
temps d’attente.
- Forfait VTT de descente
Dès cette saison, la carte skipass, support électronique, sera proposé pour les forfaits VTT
descente (4 heures, journée et saison).
Et également une station familiale
La station dispose d’une école VTT labellisée Moniteur Cycliste Français (MCF). Elle propose
des cours depuis le niveau débutant (à partir de 6 ans) à celui de confirmé (y compris adulte)
ainsi que des stages évolutifs avec passage des tests MCF Biclou et Biker.
Une piste verte, la Bike’All descend en pente douce du sommet du Morond jusqu’à la station,
soit 5 km de plaisir pour toute la famille avec 420 mètres de dénivelé.
Six parcours enduro (3 rouges et 3 bleus) accessibles librement, permettent de s’initier ou se
perfectionner à la pratique du pilotage de VTT.
Une zone d’initiation Le Jura Kid Park est en accès libre au pied des pistes.
Un événement national : une manche de Coupe de France VTT descente les 25 et 26 mai
Une manche de Coupe de France VTT descente se déroulera sur la mythique piste noire
« Rocheuse » de la station de Métabief. Du grand spectacle en perspective !
Découvriez les pistes en visionnant la vidéo : https://youtu.be/ACQIUdGzyzQ

