
 

AGENCE TOURISTIQUE DES VALLÉES DE GAVARNIE 
CONTACT PRESSE : Delphine LAFON 

+33 (0)7 88 55 14 70 / relationspresse@valleesdegavarnie.com  
www.valleesdegavarnie.com 

 

 

Communiqué de presse – 09 août 2021 

 

Rando gourmande en trottinette  
électrique avec Chloro’Fil 

Cet été, Chloro’fil propose une façon originale de découvrir la vallée d’Argelès-Gazost : par ses 
paysages et sa gastronomie ! Au guidon d’une trottinette électrique tout terrain, on fait une 
belle rando dans des paysages de montagnes et on va à la rencontre des producteurs locaux. 
Allier rando et dégustation, le rêve, non ? 

DES BOLIDES ATYPIQUES ET TOUT TERRAIN 

Les trottinettes électriques sont un moyen original d’arpenter les sentiers. Tout terrain, elles n’ont de 

trottinette que le nom ! Imaginez-les davantage comme un VTT sans selle ni pédale, équipé d’un 

moteur dans chaque roue qui permet de parcourir les sentiers même escarpés sans effort. Après 

quelques minutes de prise en main, on se prend vite au jeu et on ressent une sensation de liberté 

des plus agréables. Ludiques, maniables et confortables, elles s’adressent à tout public dès 12 

ans. C’est parti pour une virée au grand air ! 

DEUX FORMULES AU CHOIX : LE PANORAMIC TOUR OU LA TROTTINETTE GOURMANDE 

Le Panoramic Tour, c’est une découverte des paysages durant près de 3 heures. Le parcours débute 

sur les sentiers au bord du gave, puis continue vers les balcons d’Ouzous d’où l’on profite d’un superbe 

panorama. Enfin, le retour se fait du côté de Lau-Balagnas. On en prend plein les yeux en mode rando 

sans effort ! 

La Trottinette Gourmande, c’est le Panoramic Tour avec option dégustation. On part en trottinette à 

la rencontre des producteurs locaux : la brasserie Bigourd’Ale, La Truite des Pyrénées, l’Atelier de 

Pierre Sajous, la fromagerie du Hautacam et les gâteaux à la broche de Pierrot... Huuuuum !  
Et on retrouve tous les produits dégustés à l’arrivée, au Marché Super, la boutique de Chloro’fil, histoire 

de ne pas se charger durant la rando. En plus de l’excursion en trottinettes tout terrain, on découvre le 

travail de ces hommes et ces femmes qui consacrent leur temps et leur énergie au service de la 

gastronomie locale. 

Moment de partage et de convivialité assuré ! 

INFOS PRATIQUES 

• Lieu : Chloro’fil Parc, route de Silhen à Argelès-Gazost (65400) 

• Durée : une demi-journée 

• Age minimum : 12 ans 

• Tarifs : Panoramic Tour : 38€/pers. et Trottinette Gourmande : 50€/pers. 

• Réservation : www.chlorofil-parc.com 
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Au guidon d’une trottinette électrique, dans les arbres au Parc acrobatique et au Bois des Pirates (dès 2 

ans), ou sur l'eau avec les activités en eaux vives (rafting et canyoning), le Parc Chloro’fil est, depuis 2002, 

un immense terrain de jeux ! 
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