
INAUGURATION PISTE BLEUE 
PIC DU JER

DOSSIER
DE

PRESSE
24/07/20

©
Ch

ris
to

ph
e 

Ci
es

la
r



Le Pic du Jer étoffe son offre
En 2020, le Pic du Jer étend son offre en direction du plus grand public : désormais les débutants pourront 
également se faire plaisir sur des pistes spécifiquement tracées pour eux. Ainsi, l’ensemble des acteurs 
promoteurs du VTT au Pic du Jer (Ville de Lourdes, le club Lourdes VTT, ...) s’est mobilisé sous l’égide de la 
Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées pour faire renaître le Pic du Jer avec un Bike Park 
moderne, en centre-ville, correspondant aux attentes du grand public et des riders les plus expérimentés.
Les pistes historiques tracées par les membres de Lourdes VTT sont «reshapées» et deux pistes entièrement 
neuves ont été tracées, une DH bleue et une enduro Noire, le tout par les mains expertes des équipes de 
Bike and Py et Aldapa, en étroite collaboration avec l’ONF. Le chantier a duré 6 mois, de janvier à juin 2020.

Les trois pistes de DH (descente) bleue, rouge et noire, les deux traces Enduro (rouge et noire) sont 
desservies par le fameux funiculaire du Pic du Jer.

Ouvert d’avril à novembre, tous les jours de 9h30 à 18h, l’historique funiculaire permet de prendre plus de 
450 m de dénivelé toutes les 20 à 30 minutes pour un forfait journée à 20€ .

La grande nouveauté pour 2020 est un flow trail classé bleu, accessible à tous, débutants compris.
Une succession de rollers, doubles, et virages relevés sur environ 4 km en font un pump-track géant, une 
piste familiale par excellence, où chacun trouvera son bonheur, quel que soit son niveau.
La bleue historique, reclassée rouge, reçoit de nombreux aménagements pour devenir nettement plus 
aérienne. Tables, Step-up, Step-down, séries de Gaps, Doubles, etc... De quoi passer presque plus de temps 
en l’air que sur le vélo !

La bleue et la rouge restent parallèles de haut en bas du Pic, et se rejoignent régulièrement, chacun choisit 
la piste qui lui convient et tout le monde peut profiter pleinement de sa journée ensemble !

Pour les plus niveaux élévés, suivez les traces des champions sur la piste noire, la piste de la Coupe du 
Monde UCI Mountain Bike, celle qui a vu les crampons de tous les meilleurs riders du monde. Les sauts ont
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été refaits, les virages retravaillés, certains passages réparés, tout en gardant l’esprit d’une piste de World 
Cup : rapide, technique et aérienne.

Coté Enduro, ce sont deux pistes qui partent du sommet du Pic du Jer à 10 minutes de pédalage du 
funiculaire. Itinéraires balisés, alternant flow et passages techniques, un régal pour amoureux du VTT, tracé 
dans un esprit montagne. Les deux pistes comptent 700m de dénivelé négatif pour à peine plus de 200m 
de dénivelé positif.

La trace rouge, finale des Pyr’Epic 2016 et 2018, est une évasion dans le côté sauvage du pic, une sortie en 
montagne à elle toute seule. Vue sur les sommets, singletrack de montagne, passages techniques, pour 
finir par une avalanche de virages en épingles pour travailler les nose-turns.

Enfin, une nouveauté : la trace noire. Pour les experts. Du sommet du pic, plongez vers la gare de départ 
du Funiculaire. Explorez la forêt du Pic du Jer droit dans le raide, le technique. La trace est toute fraîche, 
venez-vous y tester !!

Ce projet a fait l’objet de demandes de subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds National Aménagement 
et Développement du Territoire, de la Région Occitanie pour les crédits équipements sportifs et du Conseil 
Départemental dans l’appel à projet Tourisme. Ce dernnier a notifié une subvention à hauteur de 57 250 € 
pour les travaux des pistes dont le montant total s’éleve à 122 700 € HT. Pour les autres financeurs les 
demandes de subvention sont encore à l’instruction.

Infos pratiques :
Ouverture : avril à novembre

Tarif : 20 € journée.
Repas : restaurant panoramique 
au sommet du funiculaire, plats 
du jour et snack, possibilité de 

forfait combiné funiculaire-repas. 
Terrasse avec vue sur les pistes, la 

pause revigorante !

56 avenue Lagardère
65100 Lourdes

 www.picdujer.com



©
Ch

ris
to

ph
e 

Ci
es

la
r

pour plus d’informations : communication@agglo-tlp.fr


