LES SAPINS DE L’AMITIE
à Métabief dans le Massif du Jura

Dans la station référence du VTT, sur l’itinéraire de la Grande
Traversée du Jura, un chalet convivial et adapté à vos besoins

Des réponses à vos exigences

Le gîte, le couvert, l’esprit de la Maison
Vous trouverez au chalet le gîte, le couvert et tout le réconfort souhaité après vos exploits sportifs de la journée : un accueil simple
et amical, un lieu de vie propice à la détente et aux échanges, une
cuisine familiale et généreuse.
Le chalet, logé dans une ancienne ferme, est en continuelle évolution depuis sa transformation dans les années 70 en structure
d’hébergement. Il s’est adapté au fil du temps aux exigences du
confort moderne. Mais le projet de l’Association n’a pas changé de
cap : démocratiser l’accès aux plaisirs de la montagne en proposant un lieu de séjour à des prix très raisonnables. Un lieu à taille
humaine permettant de renouer avec la nature mais aussi avec les
autres, un lieu de rencontres, de rassemblement et d’entraide.

Notre structure d’hébergement est régulièrement
fréquentée par la Fédération Française de Cyclisme
de Franche-Comté, dans le cadre de stages ou de
compétitions organisés sur la station et ses alentours. Elle est également référencée parmi les lieux
d’accueil de la GTJ et recommandée par le Guide du
Routard. Une étape idéale pour les clubs cyclistes,
route et VTT.
• Un local à vélos
• Un point d’eau
• Des repas équilibrés adaptés sur demande aux
besoins spécifiques que requiert la pratique des
sports de fond
• La possibilité de laver/sécher du linge (5€) ;
• Une salle de réunion de 30 places équipées de tableaux et de matériel audiovisuel. Plus convivial
quand le temps le permet, un petit amphithéâtre
en pierre surplombe une terrasse.
• Parking bus et voiture
• Réseau wifi

Moments de convivialité, à table et à la plonge!

Le chalet, d’une capacité de 86 lits (chambres de
4, 6 et 12), est bordé d’un pré de 4000 m2.
Il jouit d’une situation idéale, en plein cœur
de la station de Métabief et des commerces,
à quelque 300 m du départ des pistes,
des remontées mécaniques et
des sentiers balisés.

L’accès
• En voiture, par l’autoroute A36, A39, A40,
A404
• En Train, par le TGV (forfait de 10€ pour le
transport des vélos). Les navettes en provenance des gares TGV de Pontarlier, Frasne
et Vallorbe transportent les vélos gratuitement et vous déposent à 200m du chalet

Les tarifs

• ½ Pension de 28 à 30€
• Pension complète de 33 à 35€
• Adhésion groupe : 23€

VTT à Métabief

Station phare du vélo tout terrain en Europe,
Métabief a déjà accueilli un championnat du monde
et deux d’Europe, trois championnats et trois coupes de France,
le Trophée européen du jeune vététiste…
En plein développement, ce spot VTT présente de sérieux atouts.

Un site labelisé VTT/FFC
Un label délivré par la Fédération Française de Cyclisme
garantissant :
• 174 km de sentiers balisés ;
• La classification des circuits en 4 niveaux de difficulté :
5 pistes vertes, 5 pistes bleus, 4 pistes rouges, 2 pistes
noires

Un site naturel
Un site magnifiquement préservé - qu’il n’a pas été nécessaire de transformer à coup de pelleteuse ! dans un environnement de moyenne montagne naturellement idéal
pour la pratique du VTT.
Un panorama et des milieux très variés (sommet herbeux,
forêts d’altitude à épicéas, pâturages d’estive, combes,
pré-bois), des vues magnifiques sur
le Mont Blanc et la chaîne des Alpes,
le Suchet, les Aiguilles de Baulmes
et le Chasseron.

Un site pour tous les niveaux,
toutes les pratiques
Quelque soit son niveau, professionnel ou amateur, chacun
trouve la piste qui correspond à ses attentes avec :
• 4 Pistes de Descente – parcours descendant composé de
zones variées (alpages, sentiers en forêt…) ;
• 3 Pistes Free Ride – parcours descendant sur sentier naturel, agrémenté de passages techniques type « North
Shore » (passerelles, pont, gap…) ;
• 4 Pistes Enduro – parcours varié à dominante descendante avec des parties plates ou des montées ;
• 4 sentiers Rando (de 10 à 22km) et pistes de Cross Country;
circuit en boucle composé de montées, de descentes et
de parties plates.
Voir le plan des pistes de descente : cliquez ici

des services gratuits dans la station - Point d’accueil
avec mise à disposition de documents d’information (panoramique
des circuits, carte d’itinéraires, etc.) ; Douche et W.C., Point de lavage, Outillage pour les petites réparations.

Un site dynamique
Un encadrement qualifié : si vous souhaitez vous perfectionner ou simplement être guidé, nous pouvons vous
mettre en contact avec des pilotes
professionnels et des moniteurs accompagnateurs qui sauront s’adapter
à vos besoins le temps d’une demijournée, d’une journée complète, ou
encore dans le cadre d’un stage.

Un parc locatif - vous pourrez profiter des
tarifs que nous avons négociés pour vous.
La GTJ, Grande Traversée du Jura, est
une référence dans l’univers du VTT.
Et Métabief est l’une des plus belles
étapes de cet itinéraire exceptionnel
de 380 km, qui a été classé dans le
« Top Ten» des meilleures randos par
la FFC. Uniquement pour vététistes
confirmés.
Une GTJ « light », au cheminement
plus doux, peut se faire en famille.
Cette alternative permet également à
des groupes de niveaux différents de
se séparer sur une partie du parcours
pour quelques heures. Les Sapins de
l’Amitié figurent dans le guide des hébergements édité par la GTJ.

Remontée mécanique A 400m du chalet : télésiège
débrayable du Morond (-25% sur les forfaits VTT et les
tickets unitaires VTT pour les détenteurs de la licence
FFC) Ouvert de Mai à Septembre.

Liens utiles (cliquez sur les logos)

Des magasins spécialisés
avec des équipements adaptés
et des conseils avisés.

Autres activités et loisirs de plein-air :
karting, parcours d’aventure dans les
arbres, luge d’été, via-ferrata, canyoning, équitation, parapente, pêche,
etc...
Et pour ceux qui ne seraient toujours
pas fatigués : un bowling, un cinéma,
une boîte de nuit!

Ils nous ont fait confiance

Office du Tourisme de Métabief
www.tourisme-metabief.com/

Comité Départemental du Tourisme
www.doubs.travel/

Grande traversée du Jura
www.gtj.asso.fr/

Fédération Française de Cyclisme
www.franchecomtecyclisme.fr/

Horizons Jura

www.en-reliefs.com/

Stages VTT

www.gregnoce.fr/

Adrenaline Point

www.myspace.com/adrenalinpointmetabief

Roger MAIRE

www.rogermaire-sports.com/

CONTACT
Les Sapins de l’Amitié
Association C .L.A.J.
1 rue du télésiège - 25370 Métabief
03 81 49 13 26
contact@gite-groupe.com

Les Clubs Cyclistes de Brignais (69), de Giromagny (90),
de Venarey les Laumes (21), d’Evreux (27)...
Le Club Cycliste International de Haute Montagne (75)
Les Ecoles VTT Patric Maes, ex Champion du Monde (Belgique), de Louresse (49), de Reims (51)...

Club Speed’eure d’Evreux
www.speedeure.com/

www.vttnet.org/

