
PARCOURS X COUNTRY

PARCOURS GRAVEL

PARCOURS GPS TECNOGLOBE

PARCOURS ENDURO SR SUNTOUR & DH

PARCOURS TEST E-BIKE EPOWERED BY BOSCH 

1er salon VTT outdoor national et 1er centre d'essai VTT  du monde,
c'est une occasion rêvée pour essayer les nouveautés, découvrir le VTT

et pro�ter des nombreuses activités.

Le 1er centre de tests VTT au monde accueille amateurs et professionnels a�n qu’ils puissent rouler avec 
du matériel de qualité, s’essayer à d’autres pratiques et tester des vélos en conditions réelles sur une 
multitude de parcours en conditions réelles sur 13 parcours dédiés.

Accessible gratuitement, le salon présente 300 
marques ainsi que plus de 1500 vélos et 
accessoires qui seront exposés et proposés en 
essais pour le plus grand plaisir des amateurs.

Exposants et professionnels seront à la 
disposition des festivaliers pour les renseigner 
sur les dernières nouveautés.

De nombreux shows et animations ponctueront 
ces 3 jours sur le salon : 

 Initiations aux sauts et �gures freestyle sur 
 Big Air Bag
 Initiations et contests Pumptrack
 Initiations MCF (Moniteurs Cyclistes
 Français)

Il y en aura pour tous les goûts !

Ce parcours est composé de quatre boucles orientées X-Country axées sur la diversité du terrain, alliant 
pistes larges, monotraces et passages inédits dans les sous-bois.

Après une ascension en télécabine, il est possible d’essayer le matériel orienté Enduro ou Descente sur des 
parcours descendant adaptés à tous les niveaux. Les parcours alternent des portions rapides et techniques 
ponctuées de sauts, de virages relevés, de modules en bois, de dévers, de pierriers et de racines, mais aussi 
d'échapatoires pour les novices...

Un parcours pour rouler branché et tester des VTT à assistance électrique sur une boucle adaptée de 5 km. 
Constituée d’une ascension pentue et technique, cette boucle permet d’aller chercher ses limites et celles 
du vélo, tout en appréciant son aide dans l’effort. La descente qui suit est tout autant révélatrice du 
potentiel d’adaptation de ces e-bikes…

Voilà une chose à ne pas louper pour les festivaliers branchés !

C’est la nouveauté de cette édition 2016 pour s'essayer à la pratique Gravel Bike qui établit un pont entre 
les univers de la route et du tout-terrain. Pour les plus curieux, il est possible d'essayer ces engins sur une 
boucle de 10 km mixant portions de routes et Via Vercors.

Grâce à ce parcours, il est possible de se laisser guider par les indications d’un GPS 
sur des parcours axés sur les pratiques X-Country et All-Mountain avec une 
utilisation des remontées mécaniques.

Des animations en tout genre se dérouleront durant
tout le week-end au village a�n de divertir petits et
grands.

o Espace aqua-ludique et détente

o Patinoire couverte

o Show freestyle et piste BMX

o Soirée patinoire

o After soirée Vélo Vert Festival

Toutes les informations et inscriptions en ligne sur www.velovertfestival.com
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UN FESTIVAL DE VÉLOS ET ACCESSOIRES
À TESTER…

Le Vélo Vert Festival, un évènement pour 
découvrir, tester et s’amuser !

UN SALON DU VTT POUR DÉCOUVRIR ...

DES ANIMATIONS POUR S’AMUSER ...


