E-BIKE
Location de VTT électriques dans le Val d'Anniviers pour vos randonnées sur
deux roues.
Partir à la découverte des plus beaux itinéraires VTT
du Val d'Anniviers en louant un VTT à assistance
électrique (VAE), c'est faire moins d'effort, pour
plus de plaisir !
Grâce à son moteur intégré, pédaler sur un VAE n'a
jamais été aussi facile: pour la montée comme
pour la descente, nos VAE sont spécialement
conçus pour vous apporter confort et sécurité tout
en vous permettant d'allier sport et plaisir.
Plus d'hésitation, profitez de la mobilité douce en
montagne pour découvrir notre beau Val
d'Anniviers.
ENERGY BIKE DISTRICT
Si vous louez un e-bike dans l'un de nos magasins
de sports partenaires (voir ci-dessous), votre vélo
sera équipé d'un système GPS qui vous emmènera
sur un parcours fait pour vous. Ce service est
valable sur l'ensemble du district : Sierre, CransMontana et Val d'Anniviers.
De plus, 15 bornes de recharge seront à votre
disposition.
Au Val d'Anniviers, les 6 bornes se trouveront aux
endroits suivants :
• Chandolin : Restaurant Le Tsapé
• St-Luc : Restaurant de Tignousa
• Zinal : Bar à Pente
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• Grimentz : Barrage de Moiry et Restaurant de
Bendolla
• Vercorin : à côté de l'Office du tourisme et
Restaurant Crêt-du-Midi
Fan de e-bike ?
Faites appel à votre compagnon virtuel GUIDOS.
Il vous emmènera sur des itinéraires adaptés à
votre niveau entre Crans-Montana, Sierre et le Val
d'Anniviers. Le GPS est disponible gratuitement
dans les magasins de sport partenaires et dans les
offices du Tourisme du Val d'Anniviers.
Plus d'informations dans les Offices du tourisme.
Points de location Val d'Anniviers :
Chandolin :
• Chando Sport Freeride Shop / +41 27 475 17 84
St-Luc :
• Chabloz Sport / +41 27 475 16 18
• Sport 4000 / +41 27 475 13 48
Grimentz :
• Do-Sports / +41 27 475 17 88
Zinal :
• Zinal Sports / +41 27 475 60 58
• Olympia Sports / +41 27 475 13 76
Vercorin :
• Virage Sport / +41 27 455 87 00

