
   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE LE 22 MARS 2010 

Pour diffusion immédiate 

REVOLUTION ETE 2010 

Tignes et CANYON vous offrent le Bike Park 
 
Du jamais vu ! Cet été, Tignes révolutionne le monde du VTT et bouleverse le mode de consommation du VTT 

alpin : la station s’associe à la marque CANYON pour offrir l’accès au Bike Park. 

A vos guidons, pour accéder aux 100 km de parcours VTT de Tignes, les remontées mécaniques sont désormais 

offertes, tout l’été, et sans aucune condition. 

 
Tempête sur les bikes parks, à Tignes c’est free ! 

 
Vous ne rêvez pas… Cet été, à Tignes, le VTT, c’est cadeau. Quelles conditions ? AUCUNE ! Il suffit d’enfourcher votre 
2 roues favori, de passer récupérer votre forfait remontées mécaniques offert et… de rouler ! Un Bike Park encore 
plus grand avec 100 kms de pistes et 18 parcours en accès libre, un service amélioré et un partenaire de choc : alors, 
quoi de mieux cet été pour se dépenser sans compter ? 
Offre valable dès l’ouverture du Bike Park le 27 juin 2010.  
 

CANYON – Tignes : Un nouveau partenariat qui roule 
Avec le Bike Park de Tignes, You Can… yon ! 

Après 25 ans d’expérience et de passion au profit du marché du cycle, cette marque de vélo haut de gamme venue 
d’Allemagne très réputée pour la technicité de ses produits poursuit son chemin en se distinguant par son système 
de vente : directement aux particuliers, sans intermédiaires. « Le but de cette collaboration est de recentrer et d'unir 
nos efforts au profit des pratiquants. C'est cet axe que nous avons choisi de développer. Promouvoir la pratique du 
VTT en station en offrant les meilleures conditions possibles aux pratiquants pour qu'ils se fassent plaisir en VTT. 
Cette démarche nous a semblée d'autant plus cohérente, en raison de notre système de distribution et de la 
proximité dont nous disposons avec nos clients », confie Rodolphe Beyer, directeur de CANYON France. 
Tignes, station jeune et décalée tant dans ses produits que dans sa communication, affirme ainsi son image sportive. 
Objectif : offrir plus pour devenir LA destination privilégiée des vététistes en été.  
 

ZOOM sur… 100 kms de pistes ludiques et accessibles à tous 
Créé l’été 2005, le Bike Park de Tignes s’est peu à peu doté de tracés adaptés à tous les publics. Que l’on soit avide 
d’adrénaline, curieux de découvrir ce sport de montagne en plein boom ou débutant, Tignes offre aux vététistes un 
véritable territoire d’expression. 



   

 

Au programme : 
De la descente : c’est sur le secteur de Tovière que les adeptes de la descente se retrouvent, avec des pistes plus 
élitistes et engagées. 
De l’enduro : accessible quel que soit son niveau, les parcours enduro offrent de belles balades sur le secteur de 
Palafour. 
Du cross-country : 2 parcours s’étendent sur le secteur de Palafour, dédiés au VTT cross-country. Le VTT version 
sauvage… 
Et pour devenir un vrai « biker » en douceur : le Bikeland 

Située au bord du lac et destinée à l’apprentissage du VTT de montagne, cette zone ludique créée l’été 2009 se 
compose de modules en bois, d’un slalom parallèle facile et d’une mini descente. L’idéal pour les débutants avant de 
s’élancer dans le « grand » Bike Park. 
 

Les nouveautés de l’été 2010 : 
- 2 pistes de descente en plus : 1 verte et 1 bleue. 
- Des modules en bois et en terre supplémentaires, pour des pistes plus ludiques ! 
- Développement de « l’espace service » avec une station de lavage gratuite et un stand pour le test et 

l’entretien des VTT 
- Et 3 Bike Patrols de plus qui sillonnent les pistes. 

 

Pour en profiter encore plus… des BONS PLANS 
Formule semaine (7 nuits d’hébergement) 

A partir de 69 € / personne en studio 4 personnes. 
279 € / personne en hôtel 2* (formule chambre twin + B&B inclus). 
Formule week-end 

A partir de 39 € / personne en studio 4 personnes pour 2 (ou 3) nuits d’hébergement. 
79 € / personne en hôtel 2* (formule chambre twin + B&B inclus), pour 2 nuits. 
Pour réserver : www.tignesreservation.net et 04 79 40 03 03 

 

IDEE SUJET : Bike Patrol, le job qui roule le plus 
Sa mission : accueillir, conseiller, orienter, baliser, patrouiller, entretenir et animer. À l’instar du pisteur secouriste 
l’hiver sur les pistes de ski, le bike patrol troque sa paire de skis contre un VTT pour sillonner et patrouiller les 
chemins de VTT. Cet été, Tignes renforce son staff de bikers avec 7 Bike Patrols aux guidons ! 

Le conseil des Bikes Patrol de Tignes : VTT de montagne et équipement (casque et protections) indispensables 
(possibilité de louer des VTT et des équipements dans la station). 
 

Le Bike Park de Tignes en 2 tours de roue : 
Le domaine « cyclable » de Tignes est ouvert du 27 juin au 29 août 2010 de 8h15 à 17h. 
Accès offert : via 2 remontées mécaniques pour les parcours enduro et les pistes de descente (Aéroski télécabine de 
Tovière et télésiège de Palafour). 
100 kms de parcours et 18 pistes : 8 pistes de descente de verte à noire, 2 parcours cross-country, 8 parcours 

enduro, 1 Bikeland. 

Informations : www.tignes.net - 04 79 40 04 40 

 
Pour toute information complémentaire, nous restons à votre disposition, contactez-nous : 
Service Presse de Tignes – Julia Sekelly & Julie Merie – presse@tignes.net – 04 79 40 06 73 – 06 76 02 20 51 
Toutes les infos presse sur Tignes Media House 



   

 

PRESS RELEASE March 22th, 2010 

For immediate release 
 

NEW SUMMER 2010 

Tignes and CANYON offer Bike Park access 
 
This summer, Tignes is revolutionizing the mountain biking world in association with the brand CANYON to offer 

the access to the Bike Park. Get on your handlebars, to access the 100 km of mountain bike course in Tignes, the 

lifts are now free, all summer long, and without any condition.  

 

 
Big storm on Bike Parks, in Tignes it’s free ! 

 
You’re not dreaming at all…. This summer, in Tignes, mountain biking is a (free) gift. You just have to catch up your 
favourite 2 wheels, to take your lift pass offered and… to cruise! 100 kms of course and 18 tracks in free access: so, 
what’s the best this summer to spend freely exercise? 
Offer valid on the Bike Park opening from June 27 2010. 
 

CANYON – Tignes: A new partnership rolls 
With Tignes Bike Park, You Can..yon ! 

After 25 years of experience and passion devoted to the market cycle, this brand of high-end bike from Germany and 
renowned for its technical products continues its path standing out by its sales system: directly to the individuals, 
without intermediaries. “The goal of this partnership is to refocus and unite our efforts on behalf of practioners. It is 
this axis we chose to develop. Promote mountain biking in the resort by offering the best conditions as possible to 
the practitioners so that they can fully enjoy mountain biking. This approach seemed to be consistent to us, owing to 
our distribution system and the proximity we have with our customers”, reveals Rodolphe Beyer, director CANYON 
France. 
Tignes, a young and shifted ski resort both in its products and its communication, asserts its sporting image. 
Objective: to offer more to become THE mountain bikers favourite destination in summer. 
 

FOCUS on… 100 kms of fun races and reachable to everyone 
Created in summer 2005, Tignes’ Bike Park gradually acquires tracks for all audiences. Whether you are eager to 
adrenaline, curious to discover this booming mountain sport or a beginner, Tignes offers to bikers a fabulous 
territory of expression. 



   

 

 
The Tignes Bike Park has: 
Downhill: the downhill enthusiasts come to the Tovière mountain, the home of difficult and elite trails. 
Recreational rides: the beautiful endurance trails on the Palafour mountain are accessible whatever your level. 
Cross-country: there are 2 new trails on the Palafour area which are dedicated to cross-country mountain biking. 
This is mountain biking gone wild… 
And to become a real biker: the Bikeland 

Located on the edge of the lake and dedicated to learning mountain biking, this fun area created in summer 2009, is 
made up of wooden ramps, an easy dual slalom and a mini downhill. It is the ideal place for beginners to practice 
before attacking the “big” Bike Park. 
 

Whats’ new for summer 2010? 
- 2 more downhill courses: a green and a blue ones 
- More wooden and grounded ramps, for more fun races! 
- Expansion of the “service area” with a free washing area and a stand for mountain bike test and 

maintenance 
- And 3 more Bike Patrols who cruise the slopes 

 

To enjoy even more… some TOP TIPS 
For the week (7 nights accommodation) 

From € 69 per person for a 4 people studio. 
€ 279 per person in a 2* hotel (twin room + B&B included). 
Weekender package 

From € 39 each for a 4 people studio for 2 (or 3) nights accommodation. 
€ 79 each in a 2* hotel  (twin room + B&B included option), for 2 nights. 
To book : www.tignesreservation.net and +33 (0) 4 79 40 03 03 

 

TOPIC IDEA : Bike Patrol, the job that rolls over 
His mission: to welcome, advise, guide, mark, patrol, maintain and run. Like tracker rescuer winter on the ski slopes, 
the bike patrol swapped his skis against a mountain bike to travel around and patrol the bike trails. This summer, 

Tignes strengthens its staff of bikers with 7 Bike Patrols the handlebars! 

The Tignes Patrol Bikes advice : mountain bike and equipment (helmet and protections) essentials (possibility to 
rent mountain bikes and equipment in the resort). 
 

The Bike Park de Tignes in 2 turns of wheel: 
The “cycling” resort of Tignes is open from June 27 to August 29, 2010, from 8.15 am to 5 pm. 
Access offered: via 2 lifts for the enduro course and downhills (Aéroski Tovière cable car and Palafour chairlift). 
100 kms of courses and 18 tracks: 8 downhill tracks to green to black, 2 cross country courses, 8 enduro courses, 1 

Bikeland. 

Informations: www.tignes.net - +33 (0) 4 79 40 04 40 
 
 
For further information, we remain at your disposal, contact us : 
Press Department Tignes - Julia Sekelly & Julie Merie - presse@tignes.net - +33 (0) 4 79 40 06 73 - +33 (0) 6 76 02 
20 51 
All news releases on Tignes Media House 


