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Les Orres atteignent le
niveau mondial en VTT
! Grâce à notre bike park
de très haute qualité,
avec 3 nouvelles pistes
cette année, à la compé-
tence et la passion de
nos équipes techniques
et du tourisme et de nos
bénévoles remarqua-
bles, Les Orres et Serre-
Ponçon constituent un

territoire VTT exceptionnel. Je remercie très sincère-
ment tous nos partenaires privés et institutionnels.

Ne manquez pas cet évènement. Venez soutenir l’élite
internationale du VTT.
Vous êtes les bienvenus aux Orres !

Les Orres is becoming world class for mountain biking!
Thanks to our top-quality Bike Park with 3 new trails for
this year, the competence and passion of our technical
and visitor teams and our fantastic volunteers, Les Orres
and Serre-Ponçon make up an outstanding mountain
biking area.
I would like to express my heartfelt thanks to all our
private and institutional partners.
Do not miss out on this event. Come and support the
international elite of mountain biking. You are invited to
visit Les Orres !
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3 questions à Chris Ball
Directeur de l’EWS

3 questions to Chris Ball  Director of EWS

Pourquoi avezvous choisi Les Orres 
pour organiser la manche française ?
Les Orres est une destination bien connue des
vététistes français, célèbre pour son Bike Park et la
qualité de ses parcours. Les Orres ont accueilli une
course des European Enduro Series l’été dernier et
les retours sur les pistes, l’organisation et l’expé-
rience des participants ont tous été excellents -
nous étions donc impatients d’amener les EWS aux
Orres.
Quels sont les avantages des Orres ?
La France étant le berceau de l’enduro, il est très
important pour l’EWS d’y organiser une course
chaque année. Les Orres sont d’ores et déjà un site
de course très respecté en France, donc nous avons
hâte de voir ce que les vététistes internationaux
penseront des pistes locales. Tout le monde a très
envie de découvrir ce qui nous attend sur ce site.
Pourquoi les gens devraientils venir 
assister à cet événement ?
Certains des plus grands noms du VTT participeront
à cette course, et ce sera vraiment très spectacu-
laire. Tous les participants doivent gérer leur pro-
pre équipement, leur niveau de fatigue et leur
tactique : pour réussir en enduro, il faut non
seulement être très très rapide, mais aussi être
incroyablement doué dans tous les domaines de la
course. 

Why did you choose Les Orres 
to host the French Round ?
Les Orres is a well known destination for French
riders, famous for it’s Bike Park and the quality of
the riding on offer. Les Orres hosted a European
Enduro Series race last summer and the feedback
about the trails, the organisation and the rider
experience were all great - we can’t wait to bring the
EWS to Les Orres.
What are the advantages of Les Orres ?
France is synonymous with enduro, and so it’s very
important to the EWS that we hold a race there every
year. Les Orres is already a well respected race
venue in France, so we can’t wait to see what the
international riders think of the trails here. Everyone
is incredibly excited to see what awaits us at this new
venue.
Why should people come 
and see that event ?
The race will feature some of the very biggest names
in mountain biking, and it will be spectacular to
watch. All of the riders taking part have to manage
their own equipment, fatigue and tactics - to do well
in enduro you have to be incredibly skilled in all
aspects of bike racing - as well as very, very fast !

Présentation de l’ENDURO WORLD SERIES
Presentation of ENDURO WORLD SERIES

L’Enduro World Series, c’est une course novatrice qui
mêle compétition, aventure, exploration et sensations
fortes. Elle regroupe les  meilleurs  riders  enduro  du
monde  : pros, amateurs, femmes et hommes courent
seuls, contre la montre sur chaque parcours (entre 6 et 8
tracés).
L’équipe des Enduro World Series sélectionne des tracés
spectaculaires, des destinations célèbres, le top des
riders pros et des marques mondialement connues pour
attirer et séduire un large public. Et cela fonctionne : en 5
ans, la compétition des Enduro World Series est deve
nue un véritable phénomène mondial, qui est mainte
nant connu et reconnu comme l’événement internatio
nal incontournable de VTT Enduro.

EN QUELQUES CHIFFRES
 Plus de 400 riders nationaux et internationaux soit 43

nationalités
 Plus de 4 000 visiteurs internationaux, français,

régionaux et locaux
 Une équipe staff de plus de 150 personnes

This is an innovative blend of competition, adventure,
exploration and adrenalin. It attracts the world’s best
Enduro riders: professionals and amateurs, women and
men, racing solo against the clock on each of the 6 to 8
courses.
Spectacular trails, famous destinations, top professional
riders and world-class brand names are selected by the
Enduro World Series team to attract and enthral a wide
audience. In 5 years, the Enduro World Series races have
become an authentic world phenomenon, now known and
reputed as the international Enduro mountain biking event
that’s not to be missed.

SOME FIGURES

 A target of more than 400 riders, both national and
international, of 43 nationalities

 An audience of more than 4,000 visitors from local,
regional, national and international origins

 A staff team of more than 150 people



Isabeau Courdurier
Isabeau Courdurier (Intense-
Mavic Collective) est en tête du
classement et a jusqu’à main-
tenant gagné toutes les cour-
ses de la saison. Sur la ligne de
départ des Orres, la vététiste
française fera figure de grande
favorite, avec peut-être à la clé
une victoire à domicile.

Isabeau Courdurier (Intense-Mavic Collective) leads the 
rankings and has won ever race so far this season. The 
French rider will take to the start line in Les Orres as the 
clear favourite to take the win on home soil. 

3 questions à Anne-Caroline Chausson, ambassadrice de la station des Orres
3 questions to Anne-Caroline Chausson, ambassador for Les Orres

Vingt ans de carrière, 19 titres mondiaux
dont celui de championne olympique de BMX
en 2008, Anne-Caroline Chausson est de-
puis deux ans investie aux Orres en tant
qu’ambassadrice.

Pourquoi avoir choisi  ce  rôle auprès de  la 
station des Orres ?
« J’habite dans le Sud de la France et je suis
souvent venue m’entraîner ici ou faire des

compétitions. Être ambassadrice c’est don-
ner de la crédibilité au site, apporter son
expérience et ses compétences pour les
tracés et les prises de décision. Je suis
présente sur les événements et les stages.
J’ai la chance de pouvoir vivre de ma
passion ».

Quelle est la spécificité de la station des
Orres ?
« La station est très polyvalente. C’est l’un
des rares bike park à proposer des espaces
fabriqués très ludiques et des terrains natu-
rels à l’état brut très techniques. Cette
année trois nouvelles pistes complètent
l’offre dont deux en enduro ».

Idéal pour une coupe du monde d’enduro ?
« Tout à fait ! La station a beaucoup investi
dans l’enduro, accueilli des compétitions.
Avoir une manche des Enduro World Series
2019, c’est une belle récompense. Les Orres
vont offrir des spéciales plus longues à la

descente avec la possibilité de faire une
partie de la montée en téléporté. La spécifi-
cité de cette manche sera la priorité aux
spéciales et à la descente. Il faudra avoir de
bons bras ».

With a career spanning 20 years, 19 world
titles including Olympic BMX champion in
2008, Anne-Caroline Chausson has for the
last two years been an ambassador for Les
Orres.

Why choose this role for the resort of Les
Orres?
“I live in the south of France and I often come
to train here or to do competitions. To be an
ambassador for the resort means bringing it
credibility, and using my experience and
skills to help in decision-making and the
choice of trails. I am present during events
and training sessions. I’m lucky to be able to
live my passion”

What are  the peculiarities   of Les Orres
resort?
“It’s a multi-purpose resort. It’s one of the
rare bike parks offering both man-made
recreational areas and natural terrains in
their raw state, which are very technical. This
year three new tracks complete what is on
offer, two of which are in the Enduro.”

Perfect for an Enduro World Cup?
“Exactly! The resort has invested a lot in
Enduro and hosted some competitions. To
have a round of the Enduro World Series 2019
is a wonderful reward. Les Orres will be
offering special stages with longer downhill
sections and the possibility of doing part of
the ascent by chairlift. The particularity of
this round is that it places the emphasis on
the special stages and the downhill sections.
You need to have strong arms.”

C A T E G O R I E  F E M M E S  -  W O M E N  C A T E R G O R Y

Les têtes d’affiche EWS - EWS headliners

Morgane Charre
La saison 2019 de cette vététis-
te française a commencé sous
les meilleurs auspices, avec une
deuxième place lors de la pre-
mière manche en Nouvelle-
Zélande. Elle arrivera sur la ligne
de départ des Orres à la troisiè-
me place du classement mondial

et aura à cœur de donner le meilleur face à son public. 

French rider Morgane’s 2019 season got off to a great start
when she cam second at round one in New Zealand. She will
take to the start line in Les Orres ranked third in the world, 
and will want to make sure she does well in front of her 
home crowd. 

Florian Nicolaï
Florian (Canyon Factory Ra-
cing) est souvent appelé «
Flying Flo » et l’on voit rapi-
dement pourquoi - le Fran-
çais occupe la deuxième pla-
ce du classement général et
était sur le podium de la
première et de la deuxième

manche. 

Florian (Canyon Factory Racing) is often referred to as
‘Flying Flo’ and it’s easy to see why - the Frenchman 
sits second in the series rankings and was on the 
podium at both rounds one and two. 

Sam Hill
Le champion en titre Sam Hill
(Chain Reaction Cycles Mavic) a
connu un début de saison «
difficile » par rapport à ses
habitudes - mais l’Australien
est malgré tout sixième du
classement général et il y a de
grandes chances que cette lé-

gende du sport se fasse remarquer aux Orres.

Reigning Champion Sam (Chain Reaction Cycles Mavic) has 
had a slow start to the season by his standards - but the 
Australian still sits sixth in the series rankings and there’s 
every chance this legend of the sport could still do 
something special in Les Orres. 

Noga Korem
La vététiste israélienne Noga
Korem (GT Factory Racing) oc-
cupe actuellement la deuxième
place du classement général
après un début de saison 2019
tonitruant. Elle est arrivée
deuxième lors de la troisième
manche à Madère et cherchera

à atteindre une nouvelle fois le podium aux Orres. 

Israeli rider Noga Korem (GT Factory Racing) currently sits 
second in the series rankings after a strong start to her 2019
season. She came second at round three in Madeira and will
be looking to get on the podium in Les Orres as well. 

Martin Maes
Le champion belge (GT Factory Ra-
cing) a jusqu’à maintenant gagné
toutes les courses de la saison 2019
et mène le classement avec près de
400 points d’avance sur ses con-
currents. Malgré de nombreuses
victoires sur l’EWS, il n’a encore
jamais remporté le championnat et

c’est très certainement ce qu’il espère pour cette année.

Belgian rider Martin (GT Factory Racing) has won every race of
the 2019 season so far and leads the rankings by nearly 400 
points. Although he has a number of EWS wins to his name he has
yet to win the overall championship and is open that this is his 
hope for this year.

C A T E G O R I E  H O M M E S  -  M E N  C A T E R G O R Y
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chaletdesfontaines@aol.fr0492440592

PROGRAMME LES ORRES
ENDURO WORLD SERIES - ETAPE #5*

JEUDI 04 JUILLET 2019 - THURSDAY JULY 4TH

09H00 - 19H00 OUVERTURE VILLAGE
EVENT VILLAGE OPENING

FRONT DE NEIGE 
1650

JOURNEE - ALL DAY RECONNAISSANCES SPECIALES
STAGE REVIEWS

18H00 - 21H00 CONCERT BAR - RESTAURANT
LES MOUFLES - 1650

VENDREDI 05 JUILLET 2019 - FRIDAY JULY 5TH 

09H00 - 19H00 OUVERTURE VILLAGE
EVENT VILLAGE OPENING

FRONT DE NEIGE 
1650

JOURNEE - ALL DAY RECONNAISSANCES SPECIALES
STAGE REVIEWS

SAMEDI 06 JUILLET 2019 – SATURDAY JULY 6TH

08H00 OUVERTURE REMONTEES MECANIQUES AUX COUREURS
RIDERS CHAIRLIFTS OPENING

09H00 OUVERTURE REMONTEES MECANIQUES AU PUBLIC**
PUBLIC CHAIRLIFTS OPENING**

09H00 - 19H00
OUVERTURE VILLAGE

EVENT VILLAGE OPENING FRONT DE NEIGE 
1650

DISCOMOBILE RED BULL
09H00 - 14H00 SPECIALE #1
09H45 - 14H45 SPECIALE #2
10H30 - 15H30 SPECIALE #3
11H45 - 16H30 SPECIALE #4

DIMANCHE 07 JUILLET 2019 - SUNDAY JULY 7TH

08H00 OUVERTURE REMONTEES MECANIQUES AUX COUREURS
RIDERS CHAIRLIFTS OPENING

09H00 OUVERTURE REMONTEES MECANIQUES AU PUBLIC**
PUBLIC CHAIRLIFTS OPENING**

09H00 - 19H00
OUVERTURE VILLAGE

EVENT VILLAGE OPENING FRONT DE NEIGE 
1650

DISCOMOBILE RED BULL
09H00 - 14H00 SPECIALE #5
10H30 - 15H00 SPECIALE #6
11H00 - 15H30 SPECIALE #7
11H30 - 16H30 SPECIALE #8

18H00 REMISE DES PRIX
AWARD CEREMONY

PLACE HODOUL
LES ORRES 1650

19H30 SOIREE DE CLÔTURE
CLOSING PARTY LES ORRES 1650

* sous réserve de modification du comité de course / subject to modification of the race committee
** 7€ / tronçon - 15€ la journée / 7€ one stage - 15€ day pass

Du jeudi 04 au dimanche 07 juillet, rendez-vous au point info 
du village et tentez de gagner des forfaits VTT en participant 
à notre jeu concours ! 
From Thursday 04th to Sunday 07th July, go to the village information point 
and try to win mountain bike passes by participating in our prize game !

Club enfant Enduro World Series 
EWS children’s club

Au cœur de la station Les Orres 1650, toute une équipe
d’auxiliaires et d’animatrices assure un accueil chaleureux
aux enfants de 6 mois à 5 ans. Un encadrement professionnel,
des activités variées et adaptées dans un espace spéciale-
ment conçu, attenant à un jardin avec jeux.

Ouverture exceptionnelle le weekend du 6/7 juillet de 9h à 17h puis du 9 juillet au 30 
août du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h.

In Les Orres resort centre 1650, near children’s play area, the club offers various
activities with a professional team for children aged from 6 months to 5 years old.

Opening : exceptional opening the 6th and 7th July from 9.00am to 5.00pm 
and from Monday to Friday from 8.45 am to midday and from 2.00pm to 5.00pm, 

from July 9 to august 31 and 

Venez à la rencontre des teams
sur le paddock et des exposants

sur le village et retrouvez les points 
d’accès aux spéciales sur les plans dédiés.

Come and meet the teams on the paddock
and the exhibitors on the village and find the specials access 

points on the dedicated maps.

Boutique Coupe du Monde Enduro 
Les Orres – Les Orres EWS shop

Pack TShirt 
+ casquette : 30€ 

En vente à l’Office de tourisme 1650, 
au point info sur le village et au magasin 

Intersport 1650.

Pack TShirt + cap : 30€ 
On sale at the 1650 Tourist Office, 

the information point on the village 
and at Intersport 1650 shop.

Suivez l’actualité du Bike Park des Orres
et des Enduro World Series sur nos réseaux

Follow Les Orres Bike Park and EWS
  #lesorres #lesorresbikepark #EWSlesorres

   @LesOrresBikePark @LesOrres
   @EnduroWorldSeries

   @lesorres @lesorresbikepark
   @world_enduro

   @Les_Orres
   @World_Enduro

   www.lesorres.com/vtt 
          www.enduroworldseries.com

La commune des Orres et la station des Orres remer-
cient chaleureusement toute l’équipe des bénévoles, les
partenaires, les professionnels de la station et toutes
les personnes qui ont œuvrés pour l’organisation de cet
événement international.

The commune and the station of Les Orres warmly thank the whole team of
volunteers, the partners, the professionals of the station and all those who
worked to organize this international event.

Association nationale pour le développement durable et
responsable du VTT, la MBF regroupe des vététistes de
tous bords. Notre mission est d’intégrer l’équipe de
bénévoles de l’organisation, assurer l’entretien, l’état des
lieux des sentiers après la course. Une mission importante

pour préserver nos sentiers et la pérennité de leur utilisation !

National Association for Sustainable
Development of mountain biking in
France, the MBF includes mountain bi-
kers of all kinds. Our mission is to
integrate the team of volunteers of the
organization, ensure the maintenance,
the inventory of trails after the race. An
important mission to preserve our trails
and the durability of their use !
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LES ORRES BIKE PARK
Ouverture jusqu’au 1er septembre et les 7/8, 

14/15 et 21/22 septembre 2019
Opening until september 1st and 7th/8th,

14th/15th, 21st/22nd september



Club enfant Enduro World Series 
EWS children’s club

Au cœur de la station Les Orres 1650, toute une équipe
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La Clapière 05200 EMBRUN
Tel : 04 92 43 11 10

www.alpes2roues.com
contact@alpes2roues.com

OUVERT 7/7 DE 8H À 19H

VOTRE SPÉCIALISTE
CYCLES
DANS LES
HAUTES-ALPES

Les Orres, la mecque du VTT
Les Orres the mecca of mountain biking !

Le bike park des Orres est considéré comme l’un des meilleurs bike parks des Alpes
avec ses 13 pistes de descente, ses 4 itinéraires enduro, son pumptrack, plus de 30 km
de pistes et itinéraires entretenus, balisés et sécurisés et sa zone dédiée aux plus
jeunes. Véritable destination de prédilection pour le VTT, Les  Orres  proposent  un
superbe terrain de jeu entre 1 600 et 2 600 m d’altitude surveillés par 6 patrouilleurs
diplômés.
La station des Orres s’est positionnée sur le VTT depuis de nombreuses années et a été
l’une des premières à posséder un bike park moderne. Chaque année, elle investit pour

offrir un terrain d’entraîne-
ment d’excellence aux pilo-
tes et des tracés ludiques
pour les niveaux débutants
et intermédiaires.

Cette double pratique, ludi-
que et sportive, fait la spéci-
ficité du bike park des Orres.
Son atout est la diversité de
son  domaine  qui  s’adapte
aux  reliefs  et  aux  paysa
ges. Accessible à tous, il y a

un itinéraire pour chaque niveau et pour tous les âges. Il est facile d’apprendre le
pilotage et de vivre de nouvelles sensations sans prise de risque exagérée.
Les pilotes expérimentés trouveront des pistes rouges et noires à défier, très
techniques, un terrain « hors-piste » exceptionnel.

NOUVELLES PISTES
Cet été le bike park s’agrandit grâce au nouveau télésiège 6 places débrayables
Pic Vert à la pointe de l’innovation (et le 1er en France). Il dessert trois nouvelles
pistes : un itinéraire enduro rouge et un autre noir, pour les pilotes confirmés, et une
piste de descente bleue ouverte à tous.

Le bike park est ouvert en continu du 29 juin au 1er septembre 2019 et les weekends
du 22 et 23 juin, 7/8, 14/15 et 21 et 22 septembre pour le closing.

The bike park of Les Orres is considered to be one of the best bike parks in the Alps with
its 13 downhill tracks, 4 enduro itineraries, a pump track, over 30 km of maintained,
marked and secured tracks and itineraries, and a special area for younger riders. Truly a
preferred destination for mountain bikers, Les Orres offers a superb recreational area at
between 1600 and 2600m altitude supervised by 6 qualified mountain bike patrollers.

The resort of Les Orres has
been identified with moun-
tain biking for many years
and was one of the first to
have a modern bike park.
Each year it commits to
offering an excellent trai-
ning area for riders and
recreational areas for be-
ginner and intermediate
levels.
This dual practice of re-
creation and sport is what
makes the Les Orres bike
park different. Its main as-
set is the diversity of its
area which adapts to the
relief and the different
landscapes. Suitable for everyone, there is an itinerary for every level and every age. It’s
easy to learn to ride and experience new sensations without taking enormous risks
Experienced riders will find the red and black tracks challenging, very technical and
exceptional off-track terrains.
This summer the bike park is expanding thanks to a new 6seater Pic Vert chair lift
with detachable seats, the cutting edge of innovation (and the 1st in France). It

serves three new tracks :
a red enduro itinerary and
another black one for expe-
rienced riders, and a blue
downhill one open to eve-
ryone.

The bike park will be open
non stop from the 29th of
June  to  the  1st  of  Sep
tember  2019,  also  the
weekend  of  22nd/23rd
June  and  in  September,
every   weekend  unt i l
21st/22nd  with  the  clo
sing party.

Où louer son matériel ?
Where to hire MTB equipment ?

LES ORRES 1650 LES ORRES 1800
INTERSPORT 1650
+33(0)4 92 44 01 86
Galerie marchande

INTERSPORT 1800
+33(0)4 92 24 70 86
1, imp. des gentianes 

SKISET - LE ZAPPEUR
+33(0)4 92 46 90 03
Place Emile Hodoul

SKIMIUM 1800 - ESPACE BLANC
+33(0)4 92 52 46 06
Place Jean Rippert

 

Plus d’infos - Further information : www.lesorres.com/vtt
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Les temps forts de l’été aux Orres
Summer highlights

LES MARDIS DE L’ÉTÉ
CONCERTS GRATUITS

16, 23, 30 juillet et 06, 13, 20 août

SUMMER TUESDAYS FREE CONCERTS

16th, 23rd, 30th July
and 06th, 13th, 20th August

FESTIVAL BIENÊTRE
& DETOX EN MONTAGNE

23 au 25 juillet

DETOX & WELLBEING FESTIVAL

23rd to 25th July

LES NUITS DES ÉTOILES  02 au 04 août

STARS NIGHTS  02nd to 04th August

FESTIVAL DES FAMILLES EN ORRES
06 au 08 août

FAMILY FESTIVAL  06th to 08th August

COMMENCAL WEEKEND
& NUIT DU RIDE

09 au 11 août

COMMENCAL WEEKEND 
& NIGHT OF RIDE

09th to 11th August

COL RÉSERVÉ
22 août 

RESERVED MOUNTAIN PASS
22nd August

COURSES VTT : DH KIDS & COURSE RÉGIONALE
PROVENCE CÔTE D’AZUR  24 & 25 août

MTB RACES  24th and 25th August

BIKE PARK CLOSING
21 & 22 septembre

CLOSING BIKE PARK
21st et 22nd of September
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 Ce pass multi-activités vous donne
accès en illimité à la patinoire, la
piscine, les télésièges (piéton), le
cinéma, les terrains de tennis, les
jeux de société + 6 tours de luge sur
rail pendant 6 jours consécutifs !
Tarifs : 30€/enfant (5/11 ans) et 40€/

adulte (à partir de 12 ans) - En vente aux caisses des remontées
mécaniques aux Orres 1650.

The Passep’Orres is a personal multi-activity pass which gives 6
days of access to a range of activities, some of them unlimited,
like ice-skating, swimming pool, chairlifts (for pedestrians only),
tennis, cine and 6 rides of L’Orrian Express sledge.
Passep’Orres children (5/11 years old) = €30 | Passep’Orres adult
(from 12 years old) = €40

PASS MULTI-ACTIVITÉS

Rendez-vous
cet hiver

Du 14 décembre 2019
au 19 avril 2020

See you this winter
From 14th december 2019

to 19th april 2020

Alliez le plaisir, la découverte, la simplicité
et la liberté durant vos vacances avec le Passep’Orres ! 
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