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VTT  

REMONTÉES MÉCANIQUES ÉTÉ 2021 
L’ouverture des remontées mécaniques dépend toujours des conditions 

atmosphériques  
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BIKE PASS VALLÉE D’AOSTE   

(FORFAITS PLURI-JOURNALIERS NON CONSÉCUTIFS VALLÉE D’AOSTE) 
 

applicables sur les remontées mécaniques de  La Thuile, Pila, Cervinia et Monterosa dans les périodes et les horaires d’ouverture établis par 

chaque ville pour la saison estivale 2021, et utilisables également de manière non consécutive. Ils sont personnels et ne peuvent être cédés. 

 

BIKE PASS  

Vallée d’Aoste  

Entier Réduit 

nés après le 01/06/2007 

Enfants 

nés après le 01/06/2013 

Enfants 

non accompagnés 

2 jours non consécutifs 50,00 € 30,00 € gratuit (*) 25,00 € 

3 jours n.c. 72,00 € 43,00 € gratuit (*) 36,00 € 

4 jours n.c. 91,00 € 55,00 € gratuit (*) 46,00 € 

5 jours n.c. 110,00 € 66,00 € gratuit (*) 55,00 € 

6 jours n.c. 130,00 € 78,00 € gratuit (*) 65,00 € 

10 jours n.c. 207,00 € 124,00 € gratuit (*) 104,00 € 

14 jours n.c. 286,00 € 172,00 € gratuit (*) 143,00 € 

Les bébés* voyagent gratuitement si le billet est acheté en même temps qu’un billet adulte, sinon le tarif est celui du tableau 

 

ZONE MONTEROSA 

CHAMPOLUC – GRESSONEY-LA-TRINITÉ – ALAGNA 

Un territoire à explorer en pédalant : Monterosa offre d’infinies possibilités de divertissement à deux roues. Des simples trajets 

à faire avec les enfants aux parcours de downhill qui font monter l’adrénaline : il y en a vraiment pour tous les goûts et nos 

remontées mécaniques sont toutes équipées pour le transport des VTT, vous pouvez ainsi éviter les parties les plus escarpées. 

Sur la carte Monterosa by Bike en vente dans les billetteries, vous trouverez tous les parcours. 

 Entier Junior  

(nés après le 31/10/2006)  

 

Bébé   

 (nés après le 

31/10/2012) 

 

Bébé   

 (nés après le 

31/10/2012) 

Bike Pass Journalier Vallée 25,00 € 18,00 13,00 gratuit (*) 

Bike Pass Journalier 3 vallées  

(Ayas, Champoluc, Gressoney)  

29,00 21,00 8,00 gratuit (*) 

   Les bébés* voyagent gratuitement si le billet est acheté en même temps qu’un billet adulte, sinon le tarif est celui du tableau 

Pour profiter des réductions, il est demandé de présenter à la billetterie et aux remontées mécaniques une pièce d’identité en cours de validité. 

Renseignements : Monterosa Ski – tél. 0125. 303.111   www.visitmonterosa.com    info@visitmonterosa.com 
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GRESSONEY-LA-TRINITÉ 

 

 Entier Junior  

(nés après le 31/10/2006)  

 

Bébé   

(nés après le 

31/10/2012) 

 

Bébé   

    

(nés après le 

31/10/2012) 

BIKE PASS  Jolanda Extreme  

(applicable sur le télésiège Punta 

Iolanda) 

12,00 12,00 12,00 gratuit (*) 

 

Les bébés* voyagent gratuitement si le billet est acheté en même temps qu’un billet adulte, sinon le tarif est celui du tableau 

 

Renseignements : Monterosa Ski – tél. 0125. 303.111   www.visitmonterosa.com    info@visitmonterosa.com 

 

BREUIL-CERVINIA 

La Vallée de la Valtournenche offre à ses visiteurs de multiples itinéraires. Ses caractéristiques principales vont des faciles 

chemins de terre aux chemins muletiers escarpés de montagne, en passant par le Bike Park du Cervin, une structure conçue 

exprès pour les passionnés de gravity et de descente. 

 

BILLET VTT PLATEAU ROSÀ 

 Entier Junior (nés après le 

 01/06/2007) 

1 jour Plateau Rosà 30,00 € 21,00 € 

 

BILLET SPÉCIAL VTT BREUIL-CERVINIA 

 Entier Junior 

nés après le 01/06/2006

Bébé 

nés après le 01/06/2013 

* 

Matin (jusqu’à 13 h 00) / Après-midi (à partir de 12 h 00) 

(applicables seulement à Breuil-Cervinia) 

22,00 € 15,50 €    gratuit 

1 jour billet qui permet la libre circulation sur les remontées mécaniques suivantes

Téléphérique et Télécabine Breuil-Cervinia – Plan Maison, Télécabine Plan Maison

 – Cime Bianche Laghi, Télécabine Valtournenche – Salette ; 

27,00 € 19,00 € gratuit 

 

BILLET SPÉCIAL VTT BREUIL-CERVINIA 
billet personnel avec prénom et nom qui permet la libre circulation sur les remontées mécaniques suivantes : Téléphérique et Télécabine Breuil-Cervinia – Plan 

Maison, Télécabine Plan Maison – Cime Bianche Laghi, Télécabine Valtournenche – Salette ; validité saisonnière 

 

 Entier Junior 

     nés après le 01/06/2006

Bébé 

nés après le 

01/06/2013 

* 

2 jours non consécutifs 50,00 € 30,00 € gratuit 

3 jours non consécutifs 72,00 € 43,00 € gratuit 

4 jours non consécutifs 91,00 € 55,00 € gratuit 

5 jours non consécutifs 110,00 € 66,00 € gratuit 

6 jours non consécutifs 130,00 € 78,00 € gratuit 

 

Les billets d’une durée de 2 jours ou plus sont valables également pour les remontées mécaniques de La Thuile, Monterosa et Pila. 

 

Attention : Le Bike Park du Cervin restera ouvert jusqu’au 12 septembre 2021 
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Renseignements : Cervino S.p.A. - tél. 0166.944311 - fax 0166.944399 - www.cervinia.it   info@cervinospa.com 

 

 

BRUSSON 
 

 Entier Junior  

(nés après le 31/10/2006)  

 

Bébé   

 (nés après le 

31/10/2012) 

 

Bébé   

 (nés après le 

31/10/2012) 

BIKE PASS   

 

12,00 12,00 12,00 gratuit (*) 

 

Les bébés* voyagent gratuitement si le billet est acheté en même temps qu’un billet adulte, sinon le tarif est celui du tableau 

 

Renseignements : Monterosa Ski – tél. 0125. 303.111   www.visitmonterosa.com    info@visitmonterosa.com 

 

CHAMPORCHER 
 

 Entier Junior  

(nés après le 31/10/2006)  

 

Bébé   

 (nés après le 

31/10/2012) 

 

Bébé   

 (nés après le 

31/10/2012) 

BIKE PASS    

12,00 € 
 

Silver : nés avant le 01/11/1940 – gratuit 

 

 

Renseignements : Monterosa Ski – tél. 0125. 303.111   www.visitmonterosa.com    info@visitmonterosa.com 

 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 

 

 Entier Junior  

(nés après le 

31/10/2006) 

 

Bébé   

 (nés après le 31/10/2012) 

 

Bébé   

 (nés après le 

31/10/2012) 

BIKE PASS  Gressoney Weissmatten 

(applicable sur télésiège 

Weismatten) 

 

12,00 12,00 12,00 gratuit (*) 

 

Les bébés* voyagent gratuitement si le billet est acheté en même temps qu’un billet adulte, sinon le tarif est celui du tableau 

 

Renseignements : Monterosa Ski – tél. 0125. 303.111   www.visitmonterosa.com    info@visitmonterosa.com 

 

LA THUILE  

MTB NATURAL TRAIL AREA 
La société Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. permet à tous les passionnés de VTT de monter en altitude avec les télésièges Bosco Express et 
Chalet Express, avec leurs vélos. 
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En achetant le Pass International au « Punto Giallo-Blu » (« point jaune-bleu ») des téléphériques, il est possible d’accéder avec un billet 

unique également aux remontées mécaniques françaises de La Rosière pour une promenade à vélo transfrontalière, à travers quelques-uns 

des cols les plus pittoresques de la chaîne alpine comme le col du Petit Saint-Bernard (2 188 m).  

La MTB Natural Trail Area de La Thuile, où s’est déroulée la quatrième étape de la Enduro World Series en 2014, 2016 et 2018, se développe 

sur une vaste zone qui, à partir de 2 600 m d’altitude aux pieds des crêtes du Chaz Dura, descend sur plus de 1 200 m de dénivelé jusqu’au 

village de La Thuile, pour un total de 220 km de sentiers et itinéraires à parcourir.  

 

 

VTT POUR TOUS 
Ceux qui optent pour la MTB Natural Trail Area de La Thuile s’offrent un extraordinaire compagnon de voyage : le scénario majestueux des 
sommets les plus hauts d’Europe, avec notamment le mont Blanc, le groupe du Rose, le Cervin et d’autres hauts sommets de l’arc alpin. 

Les sentiers de La Thuile, provenant en grande partie d’anciens chemins créés dans le plein respect de la nature et du paysage, traversent des 

zones constellées d’intéressants témoignages historiques, comme la région des mines et le col du Petit Saint-Bernard. 

La carte de la MTB Natural Trail Area de La Thuile indique tous les itinéraires à parcourir à vélo, répartis selon la typologie et le degré de 

difficulté. Les panneaux de signalisation le long des sentiers aident à s’orienter pendant les excursions. 

La MTB Natural Trail Area de La Thuile est conçue pour satisfaire les férus de VTT de tous les niveaux et caractéristiques, et pour permettre 

une progressive croissance et un développement des compétences et technique de conduite. 

L’important dénivelé est une des caractéristiques marquantes de la « Trail Area », qui est en grande partie couverte par les remontées 

mécaniques ouvertes de fin juin à fin août. On trouve également de très belles routes et de très beaux chemins muletiers praticables à vélo, 

qui mènent à des coins vraiment pittoresques. 

 

Les parcours de la Natural Trail Area de La Thuile sont classés ainsi :  

Très facile : indiqués sur la carte par la couleur verte, ce sont les parcours plats et pratiquement privés d’obstacles, adaptés aux familles ou aux 

débutants.  

Facile : indiqués sur la carte par la couleur bleu ciel, ce sont les parcours larges et faciles à parcourir mais tout de même adaptés aux 

personnes qui ont déjà une connaissance de base de la conduite. Ils présentent de petits obstacles et des montées.  

Difficile : indiqués sur la carte par la couleur rouge, il s’agit de sentiers gravity surtout en descente qui passent dans le bois. Pour les parcourir, 

il faut avoir de bonnes capacités de conduite. Ils présentent des obstacles artificiels et naturels.  

Très difficile : indiqués sur la carte par la couleur noire, ce sont les sentiers gravity très techniques exclusivement réservés aux bikers experts. 

Ils présentent des dénivelés importants, ils sont longs, avec des parties en pente et de nombreux obstacles.  

Vélo électrique : indiqués sur la carte par la couleur violette, ce sont des itinéraires sur route goudronnée et chemins de terre qui s’éloignent 

des centres habités en remontent les versants des montagnes. Ce sont des parcours signalés « Vélo électrique » mais qui peuvent aussi être 

empruntés avec un VTT normal et de l’entraînement.  

 

Transferts : indiqués sur la carte par la couleur jaune, ce sont des chemins de terre ouverts à la circulation des véhicules, chevaux et piétons 

qui peuvent être utilisés par les bikers pour rejoindre une course ou se déplacer vers une autre zone de la Bike Area. Il faut faire très attention 

en parcourant ces sentiers. 

 

PASS : La société Funivie Piccolo San Bernardo propose différentes typologies de pass, dont l’international, un billet unique qui permet 

d’accéder aussi bien aux remontées mécaniques italiennes qu’aux remontées françaises de La Rosière.  

 
SERVICES 
Un terrain école bien équipé, coordonné par les moniteurs de l’école de VTT de La Thuile, se trouve dans la zone Planibel, près du départ du 

télésiège Bosco Express. Il est doté de différents parcours, parmi lesquels les structures propédeutiques de la piste pour développer l’équilibre 

de la conduite et la bonne position sur le vélo. Cet espace est équipé d’un parcours dual slalom et du tout nouveau projet push bike (vélo sans 

pédales) pour les plus petits. 

 

 TÉLÉSIÈGE : BOSCO EXPRESS (1 471 m – 2 088 m) 

 

Ouverture :   

Du 26/06/2021 au 05/09/2021 : tous les jours 

 

Horaires :  9
30 

-17
00

  

 TÉLÉSIÈGE : CHALET EXPRESS (2 084 m – 2 345 m) 

 

Ouverture :  

Du 26/06/2021 au 05/09/2021 : tous les jours 

  

Horaires :    9
45

 - 16
45

  
 

 

 

Tarifs VTT ET PIÉTONS Entier            Réduit 

nés après le 01/06/2007

          Enfants 

  nés après le 01/06/2013

Enfants 

       non accompagnés 

1 trajet aller   

Télésiège Bosco ou Chalet Express 

7,00 € 5,00 € gratuit (*) 3,50 € 

1 trajet aller et retour 

Télésiège Bosco ou Chalet Express 

9,00 € 6,00 € gratuit (*) 4,50 € 

2 trajets aller  

Télésiège Bosco + Chalet Express 

10,00 € 7,00 € gratuit (*) 5,00 € 
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2 trajets aller et retour 

Télésiège Bosco + Chalet Express 

12,00 € 8,00 € gratuit (*) 6,00 € 

Matin la Thuile (jusqu’à 13 h 00) 18,00 € 12,50 € gratuit (*) 9,00 € 

Après-midi la Thuile (à partir de 13 h 00) 19,00 € 13,50 € gratuit (*) 9,50 € 

Journalier La Thuile  27,00 € 19,00 € gratuit (*) 14,00 € 

Journalier Espace Saint Bernard 31,00 € 22,00 € gratuit (*) 15,50 € 

Saisonnier été La Thuile  190,00 € 133,00 € gratuit (*) 95,00 € 

 

< 8 ans (*) Billet gratuit aux enfants (nés après le 01/06/2013 d’une durée égale à celle du billet adulte acheté en même temps) : une pièce 

d’identité est demandée ainsi que la présence de la personne concernée. Dans le cas contraire, c’est le tarif des moins de 8 ans (non 

accompagnés) qui sera appliqué. Les déclarations sur l’honneur ne sont pas acceptées.  

 

VÉLO :  Transport gratuit sur les télésièges Bosco Express et Chalet Express pour les détenteurs d’un billet en cours de validité. 

 

Les CHIENS DE PETITE ET MOYENNE TAILLE peuvent monter sur les télésièges Bosco Express et Chalet Express à un tarif de 4,00 euros par 

jour ! 

 

Les billets sont valables sur les télésièges de La Thuile ou La Rosière durant les périodes d’ouverture selon les critères suivants :  

• Matin : valable sur les télésièges Bosco Express et Chalet Express jusqu’à 13 h 00  

• Après-midi : valable de 13 h 00 à la fermeture sur les télésièges Bosco Express et Chalet Express.  

• Journalier La Thuile : valable toute la journée pendant les horaires d’ouverture des télésièges de La Thuile.  

• Journalier Espace : valable toute la journée pendant les horaires d’ouverture des télésièges de La Thuile et La Rosière.       

• Saisonnier été La Thuile : valable sans limites, tous les jours et pendant les horaires d’ouverture des télésièges de La Thuile (télésièges 

Bosco Express et Chalet Express). 
 

NB : LIAISON INTERNATIONALE  

conseillée avec des moyens de transport tels que voiture et/ou bus à travers la Route nationale SS26 en direction 

du col du petit Saint-Bernard ou avec des vélos de cross country/électriques. Vérifier les dates et les horaires 

d’ouverture des télésièges du côté français. 

 

NB : DURANT LA PÉRIODE DU 7 AU 11 JUILLET 2021, L’OUVERTURE N’EST PAS GARANTIE POUR TOUS LES 

PARCOURS DU « LA THUILE BIKE WORLD » À CAUSE DU DÉROULEMENT DES COURSES D’ENDURANCE WORLD 

SERIES 2021 À LA THUILE.  

 

 

 

PILA 

PILA BIKELAND 

Pila est le lieu parfait pour ceux qui se préparent pour un « baptême de la selle » mais aussi pour les bikers experts, jusqu’aux 

athlètes professionnels. Pila est dotée d’un vaste domaine adapté à tous les niveaux et structuré sur des parcours de difficultés 

variées. Les remontées mécaniques ont été équipées d’accessoires avec des crochets spéciaux pour transporter gratuitement le 

vélo, afin d’atteindre l’altitude sans se fatiguer. Les vélos peuvent être pris en charge directement à Aoste. 

 

CROSS-COUNTRY : Le réseau de routes de campagne de Pila est vaste et peut satisfaire tout le monde, des futurs champions 

aux familles, grâce à des parcours qui vont de 2 300 à 600 m d’altitude, offrant le plaisir d’une promenade à vélo en toute 

tranquillité, ou répondant aux attentes de ceux qui recherchent des trajets techniques et difficiles. 

Les couleurs guident dans le choix du niveau de difficulté : 

• bleu = facile 

• rouge = difficulté moyenne 

• noir = difficile 

Les parcours signalés comprennent l’utilisation des remontées mécaniques. (voir carte de Pila cross-country) 
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BIKE STADIUM : Le Bike Stadium se compose de 16 pistes de Downhill et free ride avec différentes variantes de descente à 

VTT et différents degrés de difficulté. Le parcours de Downhill est un lieu important pour les courses internationales. 

Les pistes de free ride et free ride extreme sont réalisées surtout sur terrain naturel. 

 

FREE RIDE : Les pistes de free ride sont réalisées surtout sur terrain naturel et présentent des difficultés le long des différents 

parcours, du facile au difficile – signalées par les indications des degrés de difficulté. 

Vous pourrez trouver des pistes de free ride au sein du Bike Stadium en plus de la superbe piste Pila-Aoste et du parcours 

Desarpa Bike. 

PILA-AOSTE FREE RIDE : Unique en son genre, le parcours Pila-Aoste est adapté à tous les passionnés de free ride. Il a une 

longueur de 8 km pour un dénivelé de 1 170 mètres, mais la longueur peut aller jusqu’à 11 km pour un dénivelé global de 

1 730 mètres, en exploitant les parcours déjà présents en amont. 

 

DESARPA BIKE : Le parcours de la « Desarpa » commence à l’arrivée du télésiège du Couis 1 et permet de descendre dans la 

vallée jusqu’à Aoste (15 km environ pour un dénivelé de 2 100 m). Après le deuxième virage, il faut tourner à gauche vers la gare 

d’arrivée du Couis 2. 

On continue le long du parcours jusqu’à la gare de départ du télésiège Grimod. La piste s’enfonce alors dans un petit bois et 

gagne la zone du Plan Bois, où finit le chemin de terre. Après la place de la gare, en aval du télésiège Leissé, on continue sur la 

piste de Free Ride qui mène à Aoste. 

 

BIKE JOURNALIER AOSTE – PILA  

Applicable les week-ends 5/6 - 12/13 -19/20 juin   

TARIF UNIQUE 

 

½ journalier 

 

                                                                

                           10,00 € 

 

Journalier 

 

 

 

15,00 € 

 

 

 

BIKE PASS PILA Entier Junior < 14 

nés après le 

01/06/2007 

Junior < 8 

nés après le 

01/06/2013 

Junior < 8 

nés après le 

01/06/2013 

Non simultané 

Matin (de 9 h à 13 h) retour à Aoste 

applicable jusqu’à 15 h   

Après-midi (de 13 h à la fermeture des remontées 

mécaniques) 

      21,00 €                     15,00 € gratuit (*)                 10,00 € 

Journalier       27,00 €                     19,00 € gratuit (*) 13,00 € 

 

* si accompagné d’un adulte qui achète en même temps un Pass Bike analogue. Dans le cas contraire, c’est le tarif « Junior non simultané » 
qui sera appliqué 
 

TÉLÉSIÈGE CHAMOLÉ ET COUIS 1 : TRANSPORT VÉLO GRATUIT  

 

PUMP TRACK situé à la gare d’arrivée de la télécabine Aoste-Pila  
Bosses, compressions et virages relevés composent le parcours de forme ovale adapté non seulement au divertissement des adultes et des 

enfants, mais aussi aux bikers qui pratiquent le downhill, car son utilisation permet de développer des capacités techniques, de contrôle du 

VTT et de son propre corps. 

Le PumpTrack n’est pas fait pour pédaler : les pédales servent juste d’appui tandis que la vitesse est gérée en utilisant le mouvement du corps 

et le déplacement du centre de gravité en avant ou en arrière, au niveau des compressions, comme pour « pomper ». Les virages et virages 

relevés aussi permettent d’améliorer la conduite grâce à la bonne position du corps et à la bonne utilisation du vélo. 

L’accès au PumpTrack est libre et gratuit et il est permis à un maximum de 5 utilisateurs à la fois, qui devront : 

• utiliser l’entrée signalée 

• respecter le sens de marche obligatoire 
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• respecter la priorité des bikers qui se trouvent déjà sur la piste 

• utiliser la sortie prévue à cet effet. 

L’alternance de personnes au sein de la structure est garantie par l’effort physique et aérobique exigé par son utilisation : en effet, les pauses 

pour se reposer et récupérer sont fréquentes. 

Au sein du PumpTrack sont admis tous les types de VTT, à condition que le vélo soit en bonnes conditions. Le casque de protection et les 

protections contre les chocs sont obligatoires. Pour tous les détails, consulter le règlement à télécharger sur cette page et à consulter sur 

place. 

Si vous ne possédez pas de vélo (ou si vous n’êtes pas sûr des conditions du vôtre), ou si vous n’avez pas de protections, pas de souci : vous 

trouverez tout dans le magasin de location à côté du PumpTrack. 

Ouverture 19/20 juin – tous les jours du 26 juin au 12 septembre  

Horaires : 9 h-17 h 30 

Location : location de vélo pour PumpTrack + casque ouvert, 1 heure 10,00 € 

Location des protections : 5,00 € pièce  
 

Renseignements :  Pila S.p.A. - tél. 0165.521045 - fax 0165 521437 – www.pila.it – info@pila.it 

 

 

TORGNON 
 

ADRÉNALINE SUR DEUX ROUES, POUR TOUS, AVEC LA PISTE EASY DOWNHILL. 
Le parcours est accessible par télésiège, qui permet aussi d’amener les vélos, et il est adapté également aux plus petits grâce à 

une pente moyenne réduite. La piste pour l’activité fait 4,5 km, elle démarre à Collet (2 258 m) et arrive à la cuvette de 

Chantorné, à 1 850 m d’altitude, avec un dénivelé de 400 mètres. 

Tout le parcours a une pente moyenne de 6,40 %, avec des pics de 17 %, l’idéal pour se mettre à l’épreuve en toute sécurité et 

pour tenter une aventure adaptée aussi aux enfants. 

 

BIKE PASS TORGNON 
Journalier adultes 13,50 € 
Journalier Junior 10,00 € 
Prix télésiège  Aller simple 3 € / Aller et retour 5 € 

 


