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3, 4 ET 5 JUIN 2016 À VILLARD-DE-LANS !

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT

DE VTT GRAND PUBLIC ET FAMILIAL !

LE VÉLO VERT FESTIVAL

UNE AVENTURE POUR TOUS ! 

300 marques seront présentes sur le salon pour plus de 1500 vélos et accessoires à tester à volonté 
dans les conditions idéales. Avec 13 parcours très différents, on est assurés de se faire plaisir : 

Une diversité qui permet des tests de 
matériels poussés et crédibles.
Chaque participant, quel que soit son 
âge, se transforme en pilote d’essai ! 

Et pour la première année, le Vélo Vert Festival et plus 
particulièrement la Mythic Merida sera le théâtre du 
Championnat de France VTT XC Marathon. Le 
vainqueur de la course aura donc le privilège de revêtir 
le maillot bleu, blanc, rouge de champion de France.

Toutes les informations et inscriptions en ligne sur www.velovertfestival.com

LE VÉLO VERT FESTIVAL

DES COURSES POUR TOUS ! 

UN SALON POUR DÉCOUVRIR TOUTES

LES NOUVEAUTÉS ET LES TESTER

Avis aux gourmands, la Rando Lunch, une 
randonnée de 30 kms composée de 3 
ravitaillements copieusement alimentés de 
saveurs et mets locaux.
Rando Famille (accessible à partir de 4 ans), c’est la 
randonnée colorée, 15 kms où les participants se 
verront saupoudrés de poudre colorée.

Le Vélo Vert Festival c’est l’évènement VTT incontournable !
Forte de vingt ans d’organisation d’évènements VTT nationaux, l’équipe du Vélo 

Vert Festival célèbre l’ouverture de la saison de mountain bike.

Le Vélo Vert Festival, c’est le 1er salon VTT outdoor national et 1er centre d’essai VTT du monde.
Synonyme de bons moments, de plaisir partagé, d’échanges et de sensations, la «grande fête du VTT» 
revient pour sa 7ème édition dans le sublime massif du Vercors.
Plus de 30 000 visiteurs, vététistes de tous niveaux, sont attendus à Villard-de-Lans les 3, 4 et 5 juin 2016.

TESTS

CHALLENGES

FAMILLE

DECOUVERTES

ANIMATIONS

decouvrir le velo en montagne et se depasser 

dans des challenges ludiques et sportifs

En simultané auront lieu de belles compétitions 
(Massive Enduro, Enduro, Mythic Chrono Merida, 
Street Race et la grande nouveauté de cette édition 
l’Électric Race, une épreuve atypique dans la 
mouvance du E-bike...).
De beaux challenges (Night Ride, Familly Challenge...), 
des randonnées et parcours de découverte libre 
(Mythic Rando Merida, Rando All-Mountain, Rando 
Découverte...) seront proposés.
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