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ALPS BIKE FESTIVAL – La Clusaz (74)
Le rendez-vous convivial de toutes les pratiques du VTT dans les Alpes
Après 5 éditions du Roc des Alpes, La Clusaz persiste et signe pour le VTT avec un
nouveau rendez-vous 100% convivial : le ALPS BIKE FESTIVAL ouvrira la saison
estivale en fanfare du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018.

UN PROGRAMME MUSCLE & INSOLITE
Avec une quinzaine d’épreuves sur 3 jours dans une ambiance festive dont La
Clusaz a le secret, le Alps Bike Festival qui ambitionne de devenir un événement de
référence du VTT est ouvert à toutes les pratiques du VTT et tous les niveaux, de
3 à 77 ans (voir plus !).
Pour les enfants, de 10h00 à 19h00, pendant 3 jours, initiation gratuite de VTT à
partir de 6 ans et de draisienne à partir de 3 ans sur la place de l’église, les vélos et
protections sont fournis.
Le programme se précise… il y aura de l’éclectisme sur les sentiers !
La Clusaz a mitonné un programme original & savoureux à déguster sans
modération avec : du sport, du show, du jeu, de l’initiation, des concerts, des
dégustations, un village d’exposants, des tests…
> Le Vendredi 15 : va y’avoir du sport
Les épreuves :
- XC Marathon | 79 km – 8h00
- XC Marathon par relais x2 | 79 km – 8h30

-

XC Marathon corporate (Equipe de 4 au nom de l’entreprise) | 79 km –
8h30
Alps Enduro Day 1 | 10h30

Animations :
- Concert Cover Band sur le Champ Giguet | 18h00 à 20h00
- Sortie VTT/VTTAE de nuit spécial Media - Partenaires – Exposants – VIP. Dîner au
Gîte les Matins Clairs | 19h30
> Le Samedi 16 : c’est costaud
Des épreuves bigarrées
- XC Bélier | 30 km – 8h30
- Alps Enduro 2 | 9h30
- ABF Games | 20 km – 11h30
- Alps Kids | 14h30
- FOCUS Rando gourmande, le terroir à l’honneur | 9,5 km – 16h00 : il y en a
pour tous les goûts à l’Alps Bike Festival, pas de chrono, mais du gustatif et
du terroir, un régal.
- Alps Draisienne | 18h30
- Montée impossible | 19h30
Animations :
- L’ABF surprend avec l’animation de deux ravitaillements. Au menu deux
pauses musicales sur l’ABF Games :
1) Musique traditionnelle avec Val de Thônes (accordéon) + les agriculteurs
2) Chansons reprises & humour avec Bob dit l'âne
Show-bouillant :
- La soirée ABF avec Montée impossible, Show VTT Trial et DJ Set avec
Absolut Sound | à partir de 18h00
> Le Dimanche 17 : des watts et de la zik
Les épreuves
- XC ABF | 51 km – 8h00
- E-bike Festival | 43,5 km – 10h00
- FOCUS Rando Zic’ Mountain | 35,5 km – 11h30 : des haltes musicales et
des musiciens dans des styles bigarrés qui vous surprendront tout au long du
parcours de cette rando dans des lieux magiques : musique traditionnelle de
Val de Thônes, chansons reprises & humour avec Bob dit l'âne, Dj set avec
Absolut Sound, cover band en acoustique.
On se cultive
Last minute : après les coups de pédale qui font du bien au corps, tous les
participants de l’ABF gagnent leur ticket culture & patrimoine pour se nourrir l’esprit
avec une entrée gratuite au musée interactif du Hameau des Alpes pour tout savoir
sur le Reblochon et sur l’histoire du ski à La Clusaz.
http://www.lehameaudesalpes.com/

Les 15, 16 et 17 Juin prochains, venez rouler à La Clusaz, l’ALPS BIKE
FESTIVAL fête le VTT et offre un concentré de tous les bienfaits de la
montagne.
Un voyage de presse est organisé à cette occasion, attention places limitées !
Les premiers à répondre seront les premiers servis
Télécharger les photos et l'affiche de l'événement en cliquant sur ce lien
https://drive.google.com/drive/folders/1OJjzObzLCbeeHRQC2AUtWtn0Yh-YzhPY
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