
L’espace VTT est ouvert à tous les pilotes de plus de 5 ans 
équipés d’un casque, de gants et de chaussures adaptées. 
Pour ta sécurité, suis bien les conseils ci-dessous :

 Commence par reconnaître les pistes et les obstacles

 Ne t’arrête pas au milieu d’une piste ou d’un obstacle

 Le pilote situé devant toi est toujours prioritaire

 Adapte ta vitesse à ton niveau et à chaque saut 
 ou obstacle

 Ne tente pas de figures inconsidérées

 Pour faire des photos et/ou vidéos, reste en retrait 
 de la piste et sois vigilant

 Ne suis pas un autre pilote de près

 Laisse toujours 10 mètres minimum entre lui et toi

En cas d’accident secours : 112
Et signalez votre position en indiquant le numéro 
et le nom de la balise la plus proche de vous.

In the event of an accident call : 112 assistance

règles de sécurité

10 m

ALPAGE

ZooM TAPIS DEs clapiers
avec modules pour enfant 

ACCès grATuit

VTT
Adulte Jeune/Etudiant/Senior

1 Montée 9,00€ 8,00€

1/2 Journée matin ou après-midi 18,00€ 16,00€

1 Journée 22,00€ 19,00€

2 jours consécutifs 33,00€ 30,00€

6 jours non consécutifs 85,00€ 73,00€

saison été 160,00€

Tapis Clapiers Gratuit

adhérent Pass Liberté (sur présentation en caisse) -50% sur le VTT journée

Pack famille* 1 montée Adulte Jeune/Etudiant/Senior

4 personnes* 32,00€

Jeune et/ou étudiant supplémentaire 8,00€

Pack famille* 1 journée Adulte Jeune/Etudiant/Senior

4 personnes* 76,00€

Jeune et/ou étudiant supplémentaire 16,00€

Senior : 65 - 74 ans 
Vétéran : 75 ans et + : gratuit
Bambin : -5 ans : gratuit

Adulte : 18 - 64 ans 
Jeune : 5 - 17 ans
Etudiant : 18 - 25 ans 

    La descente depuis le haut du Télémix est gratuite.
PACK FAMILLE*  
Tout le monde au tarif jeune. Ce tarif s'applique à partir 
de 4 personnes. Condition : 1 adulte et/ou senior 
+ 3 jeunes et/ou étudiants (et plus) ou 2 adultes et/ou 
seniors (Maximum) + 2 jeunes et/ou étudiants (et plus).

TARIFS VTT 2020
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MAGASINS 
DE LoCAtion de vtt
NATHYLOISIRS +33 6 10 23 11 52

Point de vente 
SKIPASS 1600 
04400 Pra Loup

www.nathyloisirs.fr

Ouverture de 9h00 à 18h00 
sans interruption

VERDIER SPORT    +33 4 92 84 11 56

Galerie Commerciale
Cheverny 3 
04400 Pra Loup

verdiersport@gosportmontagne.com
www.gosportmontagne-praloup.com

Ouverture de 8h30 à 19h30 
sans interruption

Ouverture du Télémix de la Clappe
Du samedi  04 juillet au dimanche 30 août 2020

Horaires d'exploitation de 9h00 à 17h00 (dernière descente)
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1  Rocher Jaumas  1609 m

 1H00 (A/R)  100 m
Du parking de « La voile des neiges » 
(Pra Loup 1600).

 Promenade récréative ou digestive. 
Parcours jogging ombragé et intéressant. 

Une aire de pique-nique vous attend. 
Rapportez vos déchets.

2  Le Clos du Serre 1820 m

 1H45  210 m
Du parking des choupettes haut (Pra Loup 1600)
Prendre le chemin de santé. Après deux lacets, 
le chemin débouche dans une prairie. 
Au carrefour, monter à droite dans la forêt. 
La pente est raide mais courte. Déboucher sur le 
domaine skiable à proximité d’un restaurant d’altitude. 
Contourner ce dernier par la gauche. 
Le retour sur Pra Loup 1600 se fait en empruntant 
la piste de ski de la Clappe.

 Balade familiale ! Ne pas prendre le parcours VTT, 
suivez le balisage jaune.

3  La Malune  1500 m

2 départs possibles :

A/  3H00 (A/R)  230 m
Du parking des choupettes haut de Pra Loup 1600.

B/  2H00 (A/R)
Du parking de la gare intermédiaire de la télécabine 
des Molanes (Pra Loup 1500).

 Randonnée agréable sans gros dénivelé. 
Beau panorama parcours de santé.

  4  +  5   Le lac 2248 m

2 parcours possibles :

A/  3H00  242 m 
Du sommet du Télémix de La Clappe, suivre le parcours 
 4 . 1h30 jusqu’au Lac. 

Possibilité de monter aux tables d'orientation 
(+1h30 A/R + 250 m de dénivelé).

B/   8H00 (A/R)   650 m 
Départ des Sorbiers parcours  5 . 
En 2H, arrivez au restaurant La Dalle en Pente, rattrapez 
le parcours  4 . En 2H, accédez au lac.

 Randonnée moyenne.

  6  Le Belvédère du Fau  2127 m

2 départs possibles :

A/  5H00   700 m
Du parking des choupettes haut (Pra Loup 1600).

B/  3H15  300 m
Depuis le haut du Télémix de la Clappe.

Randonnée sportive et ombragée.

 7  La Dalle en Pente  1600/2006 m

 3H00  500 m
Du front de pistes de Pra Loup 1600 en direction 
du tapis des Sorbiers, monter jusqu'au sommet 
du télécabine de Costebelle, puis redescendre environ 
120m de dénivelé jusqu'à la Dalle en Pente.

 Randonnée agréable. 
Découverte de la faune et de la flore.

 8  Peguieou   2479 m

3 départs possibles :

A/  5H15 (A/R)  880 m
Du front de pistes 1600 en direction du tapis 
des Sorbiers.

B/  2H00 (A/R)   473 m
Du sommet du Télémix de la Clappe qui vous fera 
gagner 500m de dénivelé.

C/  1H30  126 m
Depuis la Baisse (2400m) vous avez la possibilité 
de compléter cet itinéraire par une boucle par
le col des Thuiles et la crête de Costebelle.

 Randonnées agréables. Découverte de la faune 
et de la flore. (Variante C déconseillée 
par mauvais temps).

 9  Col des Thuiles  2376 m

  6H15  935 m
Du col des Thuiles deux possibilités pour revenir 
à la station : 1/ à Gauche Crête de Costebelle et
descente sur le lac 2/ Continuer légèrement 
à la descente sur le flanc gauche, sans 
descendre vers les Agneliers, puis faire 
une traversée jusqu'à la Baisse de Péguiéou. 
Basculer ensuite sur le versant Pra Loup.

 Randonnée difficile à la journée avec 
un dénivelé important mais régulier. 
(Variante déconseillée par mauvais temps).

10  Le sentier des écoliers  1600 m

 3H00 (A/R)  300 m
Découvrez les spécificités de Pra Loup 
et de Molanès dans une approche ludique
grâce aux ateliers interactifs de ce parcour.

 Carrefour de routes de Pra Loup 
ou parking des Choupettes Haut.

11  uvernet Fours 1500 m

 2H00 (A/R)  325 m
Départ de Pra Loup 1500 du Hameau 
des Molanès à Uvernet Fours.

 Randonnée tout en descente. 
Alors pensez au retour ! Praticable en VTT.

12  Pied de la Maure  1500 m

 1H30  450 m
Du parking de la Séolane à Pra Loup 1600

 Randonnée sportive et ombragée. 

13  Parcours de santé  1600 m

 1H00 (A/R)  450 m
Du parking de Choupette haut.
Prendre la direction Clos du Serre et Malune 
et suivre le parcours de santé jusqu’à la gare
intermédiaire de la télécabine de Molanès.

14  La Grande Séolane  Prudence

Randonnée d’altitude non balisée, 
les accompagnateurs en montagne peuvent vous y 
emmener.

Plan non contractuel. Avertissement les randonneurs parcourent les itinéraires décrits sous leur propre responsabilité. 
Les co-auteurs de ce document ne sauraient en aucun cas tenus pour responsables des accidents éventuels.

ENvIRONNEMENT

INFOS

CHARTE SANITAIRE Selon l’arrêté municipal en vigueur, la circulation 
des véhicules 4x4 sur les pistes ainsi que la pêche au lac 
de Costebelle sont soumisent à restrictions.

Profitez des paysages et de la beauté du site en respectant 
la faune et la flore, merci de rester sur les chemins et de 
descendre vos détritus.

N'hésitez pas à consulter l'office du tourisme pour 
connaître les conditions des sentiers et de la météo prévoyez 
un équipement adapté. Renseignez-vous sur les conditions 
d'accès pour vos chiens vis à vis du pastoralisme.

Conservez les numéros d'urgences :

Secours  112
Remontées mécaniques  04.92.84.11.54
Office du tourisme  04.92.84.10.04

En prévision de vos randonnées, veillez à prendre 
connaissances des heures de fermeture des remontées 
mécaniques. Les randonnées pédestres sont indiquées sur 
différents supports d'un trait jaune et de panneautage jaune.

Un plan d’action commun à l’ensemble de la destination 

est mis en place dans le respect des recommandations 

de l’état : charte sanitaire, kit de protection, adaptation 

de l’accueil physiques…

pra loup 
et les gestes barrières

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions 

possibles cet été, Pra Loup et l’ensemble de ses acteurs 

locaux s’organisent depuis plusieurs semaines 

pour votre arrivée.

ATTENTION Patou ! INFOS IMPORTANTES 2020 ARRÊTÉ

Du Samedi 04 juillet au Dimanche 30 août 2020. 
Horaires d'exploitation :
de 9H00 à 17H00 (dernière descente). 

CARTE 
RANDOS

   ouverture du télémix de la clappe 

14 RANDONNéES
  autour de PRa loup

LE LAC [2248 m]

Ouverture du 04 juillet au 30 Août  2020 
de 10h00 à 16h30 

Transport possible A/R 
en véhicule depuis 
la télécabine de la Clappe 
en téléphonant au :

+33 4 92 81 33 67
+33 6 42 43 97 76

venez faire une pause dans
 nos restaurants d'altitude !

LES PARTENAIRES
[RESTAURANTS D’ALTITUDE]

COSTEBELLE

LE PETIT CHAPERON ROuGE

BAR / RESTAuRANT [2131 m]

BAR / RESTAuRANT [1820 m]

Ouverture du 10 juillet au 23 Août 2020 
de 10h00 à 17h00

Transport possible A/R depuis le parking
des Clapiers ou en randonnées depuis 
le parking des Clapiers (45 mn allée).
Sur réservation au :

+33  7 60 16 53 84

   Le petit 
[  Chaperon  ] RESTAURANT

D’ALTITUDE
1820 m

BAR [SELF]

Ro        ge

LÉGENDE

Promenades et randonnées pédestres balisées

Point de vue

Parcours de santé

Table de pique nique

Point de départ des randonnées

Table d’orientation

Restaurant d’altitude

Zone de pêche

Office de Tourisme

D9

Difficulté classée par couleur

Très facile          Facile           Moyen          Difficile

PIÉTON
Adulte Jeune/Etudiant/Sénior

1 Montée 7,50€ 6,50€

10 Montées 48,00€ 41,00€

Saison été 101,00€

Tapis des Clapiers Gratuit

ADHérent Pass Liberté (sur présentation en caisse) -50% sur la montée piéton

Pack famille* 1 montée Adulte Jeune/Etudiant/Sénior

4 personnes* 26,00€

Jeune et/ou étudiant supplémentaire 6,50€

Pêche à la truite Gratuit

Senior : 65 - 74 ans 
Vétéran : 75 ans et + : gratuit
Bambin : -5 ans : gratuit

Adulte : 18 - 64 ans 
Jeune : 5 - 17 ans
Etudiant : 18 - 25 ans 

    La descente depuis le haut du Télémix est gratuite.

PACK FAMILLE*  
Tout le monde au tarif jeune. Ce tarif s'applique à par-
tir de 4 personnes. Condition : 1 adulte et/ou senior 
+ 3 jeunes Et/ou étudiants (et plus) ou 2 adultes et/ou 
seniors (Maximum) + 2 jeunes et/ou étudiants (et plus).

TARIFS RANDOS
2020A l’approche d’un troupeau, peut être rencontrerez 

vous un patou (de pastre : pâtre). Ce grand chien blanc 

impressionnant est un excellent gardien. 

Contrairement au chien de conduite, il ne rassemble pas 

les moutons mais les protège contre les loups. 

S’il voit un intrus, il s’interpose entre celui-ci et le troupeau. 

Restez calme, ne criez pas, ne le menacez pas, 

ne traversez jamais un troupeau. 

Contournez-le et marchez tranquillement. 

Le chien viendra vous flairer, vous accompagnera 

un moment puis s’en ira retrouver son troupeau.

Ouverture du Télémix de la Clappe
Du samedi  04 juillet au dimanche 30 août 2020

Horaires d'exploitation de 9h00 à 17h00 (dernière descente)


