
 

Weekend du club 2020 
Du 4 et 6 septembre 2020 

 
 
Deuxième édition de notre weekend du club! 
Nous retournons du côté de Metabief dans le Jura français pour cette deuxième édition, car nous avons été                                   
conquis par la diversité des chemins et des infrastructures l’année dernière. Nous espérons nous retrouver                             
nombreux au cours de ce weekend qui s’annonce à nouveau grandiose!! 
 
Date:  du 4 au 6 septembre 2020 

rdv pour le souper vendredi soir 19h30 sur place 
Lieu:  Metabief, FR 
Discipline:  Ecole de vélo, MTB, DH, VAE, Enduro et route 
Logement:  En dortoir, Les Sapins de l’amitié 

Prévoir sac de couchage 
Tarifs:  Enfant membre de l’école de vélo gratuit 

Adulte 100 CHF P/P qui comprend 2 nuits en dortoir et la pension complète 
Transport:  voiture personnelle, environ 1h15 de route du Val D’Illiez 
Programme:  Adulte: libre 

Enfants: Ecole de vélo samedi et dimanche matin de 9h00 à 12h00 ensuite sous la 
responsabilité des parents 

Remarques  Chaque enfant doit être accompagné d’au moins un parent ou trouver une famille qui 
le parraine. 

Activités annexes  Parc aventures +d’infos 
Inscription  Avant le 30 mai 2020  via ce lien  

Attention place limitée à 40 participants 
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Présentation - Métabief 
La station de Métabief est située dans les Montagnes du Jura Français à environ 1h30 du Val D’Illiez 
 
Métabief c’est du VTT pour tous avec : 
25 km de VTT de descente tous niveaux 
Pour les amateurs de VTT de descente mieux vaut bien s’accrocher au guidon de son VTT pour dévaler les 20 
km de pistes noires, bleues et rouges avec un dénivelé négatif de 420m. 
 
Cette année, venez découvrir le tout nouveau tracé de la piste bleue Atlas : 
une piste entièrement aménagée qui amusera autant les pilotes confirmés, que débutants. Son parcours 
propose une multitude de sauts « faciles » en tous genres, parfait pour l'initiation. 
 
Métabief c’est aussi LA station familiale par excellence avec sa piste verte de descente Bike’All; toute en 
rondeur sur 5km et 420m de dénivelé en pente douce, elle permet au plus grand nombre de s’initier à la 
descente avec des aménagements praticables par tous. 
 
Autre nouveauté cette année : un itinéraire de montée en VTT électrique pour rejoindre le sommet du Morond a 
été balisé. 
 
6 parcours enduro 
Les parcours Enduro Mythique, accessibles librement, sont spécialement aménagés pour s’initier ou se 
perfectionner à la pratique du pilotage VTT. 
 
4 parcours cross-country 
56 km de circuits Cross-Country traversent la station labellisée VTT/FFC, dont un circuit sur les Crêtes du 
Mont d’Or qui permet de rouler face aux Alpes : panorama garanti ! 
 
Un Pump Track  
EN ACCÈS LIBRE : Ce circuit bosselé en bois avec des virages relevés permet au plus grand nombre de tourner 
sur un petit anneau. Il est situé à côté du Jura Kid Park et permet de s'initier aux techniques de base du pilotage 
du VTT. 
 
Le Jura Kid Park  
EN ACCÈS LIBRE : Il s'agit d'une zone d'apprentissage du VTT pour les petits, et les plus grands, qui débutent. En 
accès libre, elle favorise l'apprentissage du vélo avec différents modules, dont un pump track.  
 
Vélo de route 
Le Jura a le grand avantage de posséder un réseau important (environ 2 000 km) de petites routes peu 
fréquentées idéales pour la pratique du vélo de route.  
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