
Villard de Lans, la station  historique du mountain bike, organisatrice 

des premiers Championnats du Monde de la discipline en 1987, vous 

propose la 7e édition du Vélo Vert Festival, premier événement VTT 

national de début de saison. Plus de 15 000 visiteurs et 6 500 

vététistes sont attendus les 3,4 et 5 juin 2016 pour découvrir 

les 24 itinéraires DH, XC, Enduro du Bike Resort de Villard de 

Lans et tester les nouveautés 2016 sur des parcours libres ou 

accompagnés, adaptés à tous. Les 300 marques présentes, les 

1 500 produits dont 1 000 VTT en test, font du Vélo Vert Festival 

le premier centre d’essai VTT outdoor en Europe ! 

En simultané, des compétitions (Massive DH Championnat de 

France XC marathon, Enduro, Rallye All-mountain, courses XC, 

Electric Race…), des challenges (Night Ride, Familly Challenge, 

Ice Experience, Street Race, Kids Race…), des randonnées et 

parcours de découverte libre (DH, Enduro, sentiers GPS, vélos 

électriques…), des démonstrations de VTT freestyle, trial et 

dirt, des animations outdoor (big airbag, pumptrack, piste BMX, 

trampoline, bac à mousse, piscine, patinoire, jeux gonfl ables…). 

A cette occasion, venez-vous familiariser avec le Fat Bike Resort 

de Villard de Lans, le plus grand terrain de jeu pour Fat Bike en 

Europe ! Sur le site, plusieurs marques seront présentes pour 

vous proposer leurs machines au potentiel illimité !
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Signalétique spécifi que des parcours

SPÉCIAL HIVER
SPÉCIAL ÉTÉ

La plus grande station de Fat Bike de France organise le Villard Fat 

Bike Show, 1er évènement dédié entièrement au Fat Bike, le samedi 

9 janvier et dimanche 10 janvier 2016, sur le Luge Park de la Colline 

des bains au cœur du village. 

Unique, le Villard Fat Bike Show propose de faire découvrir le fat 

bike, une nouvelle discipline du VTT fraichement débarquée des 

US. C’est l’occasion rêvée pour chaque festivalier de venir faire le 

plein de sensations givrées et de vivre une expérience inoubliable.

Un salon exposants composés d’une vingtaine de marques VTT 

et accessoires proposent des tests gratuits de Fat Bike destinés 

à tous (vététistes, cyclistes, skieurs, randonneurs ou simples 

curieux). Des parcours test variées, 1 boucle découverte, adaptés 

à tous les niveaux de pratiques, sont accessibles aux festivaliers, 

en accès libre ou accompagné par des moniteurs MCF, des démos 

(démos freestyle/trial Fat Bike,), des animations (parcours 

initiation , piste de descente, boarder, trampolines, bac à mousse, 

jeux concours…) et des challenges avec du dual slalom, une Fat 

Bike Night Ride (rando XC de nuit), le “Velo Donut Trophy”#2016 

de Vélo Vert” Magazine, (rando XC) complètent le programme 

haut en couleur de cet événement complétement Givré ! 

Renseignement : www.villarddelans.com

Villard de Lans, pionnière dans le développement du Vélo Tout Terrain 
et reconnue comme la “Mecque” du VTT en France depuis plus d’un 
quart de siècle, a conservé son statut de pionnière en créant, dès 
l’hiver 2014, la 1re station Fat Bike ou  Fat Bike Resort de France. 
La station iséroise s’impose comme une fabuleuse destination, 
un terrain de jeu privilégié et l’endroit idéal pour la pratique de 
ce nouveau sport et de cette nouvelle discipline hivernale.Grâce 
à un relief varié, à la fois vallonné et plat, à ses vastes espaces 
nordique (110 km de pistes de ski de fond) et trappeur (60 km 
de sentiers raquette), la station off re un large choix de parcours 
fat bike  aménagés et balisés avec une signalétique spécifi que en 
accès gratuit. Pour 2016, la station renforce sa position de LEADER 
en ouvrant le 1er site fat bike de France labélisé par la FFC. Composé 
de 15 parcours dont 3 nouveaux parcours bleu au départ du site 
nordique de Bois Barbu et 1 nouveau parcours noir au départ de 
la base d’accueil de la Colline des Bains il comptabilise près de 130 
kilomètres de parcours empruntant les itinéraires VTT, trail, les 
sentiers nordiques raquettes et piétons existants de la commune.

onniière dans lle développement dddu

FAT BIKE RESORT

Bons réfl exes et bonne conduite !
> Portez toujours un casque et modérez votre allure
> Ne partez pas seul ou informez vos proches de vos itinéraires
> Respectez la nature et soyez discret
> Respectez l’itinéraire et la signalétique
> Soyez prudent et courtois lors des croisements avec d’autres
    usagers
> Respectez le code de la route: les piétons sont prioritaires

Préparez votre sortie…
> Consultez la météo et munissez-vous de vêtements chauds 
> Contrôlez l’état de votre matériel et prévoyez ravitaillement, 
    kit de secours, kit de réparation
> Repérez votre parcours et munissez-vous d’une carte
> Roulez assuré
> Possibilité d’encadrement avec des moniteurs MCF et location 
   de matériel

Numéros utiles
> Météo France Isère 08 99 71 02 38
> Pompier 18
> Numéro d’urgence 112
> Offi  ce du tourisme Villard de Lans tél. 04 76 95 10 38 
   www.villarddelans.com

INFOS SÉCURITÉ
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Echelle

 1    L’ARBORETUM    
Cotation : Très facile - Distance : 11,82 km - Dénivelé : +151 m
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 2   PONT DE L’AMOUR   
Cotation : Facile - Distance : 4,4 km - Dénivelé : +130  m
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 5   CHAMPS DES POLONAIS   
Cotation : Très facile - Distance : 1,5 km - Dénivelé : +20  m

 6   CLARIANT   
Cotation : Facile  - Distance : 5,8 km - Dénivelé : +128  m

 3  VIA VERCORS LANS/ VILLARD  4  VIA VERCORS VILLARD/CORRENÇON    
Cotation : Très facile/facile - Distance : 12,2 km /13 km - Dénivelé: +10 m/+110 m
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Offi  ces de Tourisme Villard Tél. 04 76 95 10 38 - www.villarddelans.com 
Corrençon Tél. 04 76 95 81 75 - www.correncon.com

Carto Guide Fat Bike

Offi  ces de Tourisme Villard Tél. 04 76 95 10 38 - www.villarddelans.com 
Corrençon Tél. 04 76 95 81 75 - www.correncon.com

Carto Guide Fat BikeCarto Guide Fat Bike



L’ensemble des parcours du Fat Bike Resort fait partie des itinéraires 
des GTV (Grandes Traversées du Vercors) dont le Grand Tour du 
Vercors. 
Un itinéraire proposant le tour du massif sur 230 km à faire en 
4 ou 5 jours. Il existe un grand nombre de services allant du 
topoguide au transport de bagages en passant par des séjour 
tout compris qui vous permettrons de réaliser cet itinéraire dans 
des conditions optimales.

d F t Bik R t f it

GTV EN FAT BIKE

N’oubliez pas la Via Vercors, idéale pour les balades en VTT, VTC, 
fat-bike et véloélectrique. Un parcours ludique, sécurisé, accessible, 
été comme hiver, à un très large public. D’une distance totale de 
43 km, cette voie verte est un itinéraire réservé “aux déplacements 
doux”, qui emmène les pratiquants au cœur du Vercors de village 
en village. 2 variantes sont possibles depuis Villard de Lans en 
direction de Lans en Vercors ou de Corrençon en Vercors. 

Parcours “Via Vercors” Villard de Lans - Lans en Vercors par la plaine 
de Lans
Très facile, 6,1 km, D+ 10 m

Parcours “Via Vercors” Villard de Lans - Corrençon en Vercors par le 
Balcon / Cote 2000
Très facile, 6,5 km, D+ 110 m

Vercors idéale po r les b

VIA VERCORS

Location de Fat Bike : 1   2   5   
Location de Fat Bike électrique : 1   2   
Organisateurs de sorties de Fat Bike : 3   4
Accompagnateur de sorties en Vélo à Assistance Electrique (VAE) : 3   4

1   Altiplano
Tél. +33 (0)4 76 46 15 81
www.altiplano-sport.fr
2  Intersport

Tél. +33 (0)4 76 95 15 65
www.intersport-villardelans.com
5   Auberge de la Glisse

Tél. +33(0)4 76 95 57 97
www.gite-villard-de-lans.com 

Moniteur, écoles Moniteurs Cyclistes 
Français, sorties accompagnées 
3  Be Bike-MCF Vercors

Tél. +33 (0)6 58 17 27 98
Tél. +33 (0)6 73 16 16 67
www.bebike.com
4   Velectrip

Tél. +33(0)6 76 68 55 86
www.velectrip.net

LOCATION ET ENCADREMENT

FAT BIKE

Dérivée du VTT traditionnel, cette “monture bodybuildée” chaussée 
d’énormes et très larges pneus est un vélo tout terrain capable 
d’aff ronter des conditions extrêmes, d’off rir des aptitudes à rouler 
facilement dans la neige, la boue et ainsi de permettre le déplacement 
sur les sentiers et chemins de la station. Nés il y a environ 10 ans 
aux USA, le fat bike est à la conquête du vieux continent.  Arrivé il y 
a 3 ans, en France, la tendance explose, pas moins d’une vingtaine 
de marques de VTT proposent à leur catalogue 2016 des “Fat”.  
Au dire de spécialistes comme Christophe Jobic, (directeur et 
journaliste essayeur pour Vélo Vert Magazine), qui a pu réaliser 
les 1ers tests en condition réelles aux USA : “Quel que soit le type 
de neige (poudreuse, tassée, damée, fondue, fraîche, humide, 
mouillée, souffl  ée) et de sentiers roulés, le fat bike se comporte 
tout simplement comme un VTT normal. Pas d’enfoncement, pas 
de guidonnage, l’adhérence en traction est excellente et des cotes 
importantes peuvent être négociées sans dérapage ou perte 
d’adhérence. Dans presque tous les cas, à eff orts semblables, la 
vitesse de progression est conforme à celle d’un VTT sur terrain 
déneigé,  c’est magique !!! A noter toutefois que la balade peut 
devenir plus sportive et pas de tout repos dans des conditions 
de neige dégradées (non damée, poudreuse, profonde, fondante, 
croûtée, trafollée, transformée).
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 7A   FORÊT DU BOUCHET
Cotation : Assez facile - Distance : 3,5 km à 18 km - Dénivelé : +77 m 
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 7 B   CHEMIN DE VALCHEVRIÈRE  
Cotation : Assez Facile - Distance : 3 km - Dénivelé : +89  m 
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 7 C   SOUTOU  
Cotation : Assez facile - Distance : 4 km - Dénivelé : +70  m 

 8   BALCON COTE 2000   
Cotation : Assez facile - Distance : 3,9  km - Dénivelé: +200 m
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10   LAUZET    
Cotation: Diffi  cile  - Distance : 5,7 km  - Dénivelé: + 213 m 

11   LA COTE   
Cotation: Très Diffi  cile  - Distance : 16 km  - Dénivelé: + 400 m 
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 9   MALATERRE   
Cotation : Assez diffi  cile - Distance : 13,6  km  - Dénivelé: +179 m
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