Terre de Champions

Biathlon et roller-ski à la Croix de Bauzon

Du biathlon en Montagne ardéchoise!
Un pas de tir 50m avec cibles mécaniques et anneau
d’entrainement pour le roller-ski a été aménagé à la
Station de la Croix de Bauzon!
Stage de préparation ou découverte, venez profiter
d’un terrain de jeu d’exception entre 800 et 1 500m
d’altitude : centre VTT FFC, espace rando trail (1 000km),
rando cyclo sur les routes de l’Ardéchoise, une salle de
musculation, un gymnase, un mur d’escalade!!

				
www.croixdebauzon.com
www.la-montagne-ardechoise.com

La Montagne ardéchoise
Profitez d’un territoire d’entraînement adapté à la pratique du biathlon dans un cadre exceptionnel entres cévennes et volcans.
Au coeur du massif du Tanargue, le site de la Croix de Bauzon, idéalement situé à 1 400m d’altitude offre une panoplie de sports de nature pour tous les niveaux.
Vous aurez également accès à proximité à différentes activités
comme du tennis, du canyoning, des sentiers ludiques (Taranis
Arga), de la course à pied, du VTT, ...
Des hébergements de groupe ou hôtelier sur place (à 200m du pas de
tir) ou à proximité en Montagne ardéchoise.
Pour réserver le pas de tir : 04.66.69.43.58.
Découvrez également les 41 fiches de parcours d’entrainement
en vélo-route, VTT, course à pied et ski roues en Montagne
ardéchoise sur :
www.la-montagne-ardechoise.com/parcours-sportifs

Caractéristiques des installations
- Depuis 2015, 4 jeux de cibles sont installés avec un poste de
réglage de tir. À terme, 6 à 8 cibles seront installées.
- Le pas de tir ormalisé et totalement sécurisé.
- Hors période de neige, une piste en enrobé de 3m de large avec un
double anneau de circulation permet un travail de positionnement
en tir essoufflé.
- Cet anneau de 350m est directement connecté au parking de la
station. Ceci permet d’envisager des boucles allant jusqu’à 800m.
- Un aller-retour entre le col de la Croix de Bauzon et la station permet de réaliser par la route un circuit de 2,5 km (environ 100 m de D+
à chaque tour).
- La montée sèche du col de la Croix de Bauzon, avec ses presque
1000 m de D+ est un défi.
- L’accès au pas de tir est gratuit pour les groupes et personnes en
hébergement marchand sur le territoire de la Montagne ardéchoise.
- Seules les personnes dûment encadrées et/compétentes (Cf arrêté
du maire) ont accès au pas de tir.
- Une salle de musculation et un gymnase avec un mur d’escalade
peuvent également être mis à disposition.

Toutes les informations sur : www.croixdebauzon.com
Pas de tir à 5Om

Anneau en enrobé

Salle de musculation

Initiation au tir en gymnase

Cibles
Anneau d’initiation et de
découverte pour tous

et son offre de pleine nature

Le territoire de la Montagne ardéchoise est situé entre
1 000 et 1 500 mètres d’altitude.
Il est dédié aux sportifs de tous niveaux
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