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Orcières a été l’une des stations pionnières du VTT Gravity dans les Alpes du Sud. Après avoir 
reçu des événements majeurs comme l’Offroad Enduro, la Prapic Classic, la Maxi Avalanche, 
la station a clairement montré sa volonté de repositionner l’activité VTT. Cela s’est traduit par 
le réaménagement du bike park pour le rendre plus accessible ainsi que par l’organisation 
d’un événement Enduro libre destiné aux familles (l’Endurocyclette, de 2015 à 2017). 
En 2019, la station s’est lancée dans une nouvelle aventure en créant un événement majeur 
à destination du jeune public, à l’instar des Ski Games en hiver : les Orcières MTB Games.

Orcières MTB Games, c’est quoi ?

> Un week-end de courses DH et Enduro pour les kids de 7 à 15 ans, sur le bikepark d’Orcières 
réaménagé. 
> Une belle occasion pour les marques de détecter les futurs prodiges du VTT afin d’intégrer 
leurs teams jeunes.
> En annexe, des animations pour les accompagnants, afin de permettre à chaque membre 
de la famille de passer un excellent moment (piscine, patinoire, espace bien-être, tyrolienne…) !
> En option, un Challenge Famille avec 1 Run sur chacun des parcours (DH, Enduro) et un 
classement par addition des temps parents/enfants !



Ce que Maé retiendra de cet événement : « du monde et beaucoup de complicité. Je suis 
arrivé hier et suis déjà collègue avec tous ceux de mon âge ».

Lors du challenge famille, le temps des accompagnants est cumulé avec celui de l’enfant. 
« En général sur les courses je suis mon enfant à pied. Ici j’ai vraiment apprécié de pouvoir 
rouler avec lui, de partager d’autres émotions et sensations. On fait la même chose, on est sur 
le vélo ensemble tout au long du week-end. Ce format de course est super intéressant. Un 
événement très sympa sur le plan de l’organisation, avec une épreuve qui tend à prendre de 
l’ampleur ! », soulignait Frédéric, le père de Maé.

Retour sur les deux premières éditions

Les éditions 2019 et 2020 ont remporté un vif succès. Les participants ont souligné la qualité 
des tracés, la convialité.

Les objectifs fixés par l’organisation ont été atteints : de beaux moments de partage entre 
les participants et de la complicité entre les jeunes et leurs accompagnants. Les graines de 
champions se prennent au jeu le temps d’un week-end, dans la peau des grands. 

Symbole de la volonté de travailler ensemble, les Orcières MTB Games sont organisés par 
l’Office de Tourisme et Alps Epic Event, avec le support du club VTT AltiBike, d’Orcières 
Labellemontagne, de l’équipe des Bike Patrols, des commerçants de la station et de l’école 
VTT du Champsaur.



Retours des participants

>> Forte volonté des participants de revenir sur les futures éditions

Un événement parfaitement intégré à son bike park

Orcières est un paradis pour les amoureux de VTT. Accessible à tous, le domaine offre une 
multitude de possibilités dans un cadre majestueux.
> 3 télémix (cabines + sièges), des remontées performantes et tout confort ;
> 10 pistes de descente : 2 vertes, 4 bleues, 3 rouges et 1 noire ;
> 5 itinéraires enduro sur des tracés d’exception, entre 2650 m et 1300 m d’altitude ;
> plusieurs aménagements ludiques : 1 espace ludique d’altitude dédié à la découverte du 
VTT, 2 pump track, 1 zone north-shore.

Depuis 2019, la station investi chaque année pour proposer plus d’offres à destination des 
débutants : une nouvelle piste verte Edelweiss, une piste bleue Champignon retravaillée 
et un espace ludique renouvelé au pied des pistes, un parcours de dual slalom.
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VENDREDI 9 JUILLET
16:00 Retrait anticipé des plaques et vérifications techniques matériel et niveau requis 
à 18:00 (venir avec son matériel) 
18:30 Accueil officiel et briefing technique avant course

SAMEDI 10 JUILLET : Orcières MTB Games DH Kids
08:00 Dernier créneau retrait des plaques et vérifications techniques matériel et niveau   
à 9:00 requis 
09:00 Reconnaissance de la piste obligatoire (à vélo)
11:30 Départ 1ère manche (selon ordre de dossards) puis départ 2ème manche à l’issue 
  de la fin de la première
17:00 Drink offert aux participants et leurs parents 
  Contest Dual Slalom, ouvert aux participants et à leurs parents 
  (facultatif, ne compte pas dans le classement) 

DIMANCHE 11 JUILLET : Orcières MTB Games Enduro Kids
08:00 Ouverture anticipée des remontées mécaniques puis début de l’enduro (pas de 
  reconnaissance).
  Les gamers 4 vont parcourir 4 spéciales (Spé 1,2,3,4) et les gamers 1,2,3 réaliseront 
  3 spéciales (Spé 2,3,4)
 

INSCRIPTIONS : 50€/pers. pour 2 jours d’épreuves Orcières MTB Games incluant :  
  - Le pass remontées mécaniques 2 jours,
  - L’inscription aux épreuves chronométrées Orcières MTB Games DH Kids 
    & Orcières MTB Games Enduro Kids (inclus plaque de cadre et bracelet),
  - L’accès permanent à l’espace ludique et au pump-track durant les horaires d’ouverture 
  (sous responsabilité des parents)
  - L’accès à un buffet ravitaillement en cours de journée,
  - L’apéritif offert pour l’ensemble de la famille et la participation facultative au Dual Slalom,
  - Les dotations de nos différents partenaires.

  TEAM BENEVOLES 
  Parents, accompagnants, vacanciers, résidents... venez passer un moment de convivialité 
  tout en rendant service en devenant bénévole, même quelques heures !
  Merci de vous faire connaître auprès de Loic :
  staff@alpsepic.com
  06 60 93 56 97

INSCRIPTIONS EN LIGNE à partir du 15 avril 2021


