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Invitation presse La Clusaz # vivre une expérience inédite : VTT de nuit lors du Alpes
Bike Festival le 15 juin

Le compte à rebours commence pour l’ALPS BIKE FESTIVAL à La Clusaz
Le rendez-vous festif du VTT pour tous ouvre la saison d’été du 15 au 17 juin
2018
RANDO • ENDURO • CROSS-COUNTRY • E-BIKE • COURSES KIDS
La Clusaz vous invite pour une soirée exclusive : une descente de nuit en VTT
le vendredi 15 juin.
Après un dîner au gîte les Matins Clairs sur le plateau de Beauregard en compagnie
des organisateurs, partenaires et exposants, savourez la descente de nuit en VTT
jusqu’au village par des pistes accessibles pour tous les niveaux.
Embarquement à 19h30 dans la télécabine de Beauregard.
> Attention places limitées : inscription auprès de Sandra jusqu’au 1er juin :
lafabrique74@orange.fr

Nouveau rendez-vous 100% made in La Clusaz, le Alps Bike Festival reprend
certains des ingrédients qui ont fait le succès du Roc des Alpes en y ajoutant sa
sauce avec des condiments comme le terroir et le partage pour en faire un
événement ouvert à tous, de 3 à plus de 77 ans !
3 jours de fête du VTT, 14 formats de courses, 4 catégories Enduro / Rando /
Crosscountry / Kid mêlant épreuves sportives et randonnées hédonistes, VTT
musculaire et e-Bike, un village d’exposants, des tests et de nombreuses animations
et concerts.
Un événement ouvert, familial, sportif et festif en harmonie avec les valeurs de La
Clusaz.

LE PROGRAMME :

Vendredi 15 juin 2018
8h00 – XC Marathon – 79 km – D+ : 2890m
8h30 – XC Marathon par relais– 79 km – D+ : 2890m
8h30 – XC Marathon corporate (équipe de 4) – 79 km – D+ : 2890m
10h30 – Alps Enduro 1 – 3 spéciales individuelles chronométrées – 1 spéciale mass
strat chronométrée – D- : 1635m. Ouvert aux VTT et VTTAE
Samedi 16 juin 2018
8h30 – XC Bélier – 30 km – D+ : 930 m
9h30 – AlpsEnduro 2 - 3 spéciales individuelles chronométrées – 1 spéciale mass
strat chronométrée – D- : 2020 m. Ouvert aux VTT et VTTAE
11h30 – ABF Games – 20 km – D+ 480m / D- : 950 m - Ouvert aux VTT et VTTAE
14h30 – Alps Kid –poussins 7-8 ans avec 1,6 km / pupilles 9-10 ans avec 2,4 km /
benjamins 11-12 ans avec 4,2 km / Minimes 13- 14 ans avec 6,8 km.
16h00 – Rando Gourmande – 9,5 km – D+ 65m / D- : 650 m – ouvert aux VTT et
VTTAE
18h30 – Alps Draisienne pour les 3-4 ans
19h30 –Montée Impossible – montée sèche de 500m - Ouvert aux VTT et VTTAE
Dimanche 17 juin 2018
8h00 – XC ABF – 51 km – D+ : 1940 m
10h00 - E-Bike Festival – 43,5 km – D+ : 950 m / D- : 1900 m
11h30 - Rando’Zic Mountain – 35,5 km – D+ 900 m / D- 2000 m
NB : Des dossards pour participer aux épreuves et randonnées de votre choix
sont à disposition de la presse
> Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs épreuves et randonnées,
contactez Sandra avant le 3 juin : lafabrique74@orange.fr
FOCUS SUR LA RANDO’ZIC MOUNTAIN
Le vélo ne rime pas qu’avec chrono mais avec sono ! Vous aimez la musique,
écoutez nos artistes sur le bord des chemins avec la Rando’Zic Mountain.
Au départ du Crêt du Merle, une animation musicale sera proposée par l’Office du
Tourisme. Le parcours vous emmènera jusqu’au plateau des Confins, où la musique
traditionnelle sera à l’honneur avec en visuel de fond la Chaîne des Aravis. Vous
redescendrez jusqu’au Champ Giguet, pour une montée en télécabine au plateau de
Beauregard. Là, c’est un DJ Set avec Absolut Sound qui vous motivera pour affronter
les 25km restants. Une petite halte aux Poutasset pour profiter d’un cover band en
acoustique. Une boucle jusqu’au col de Merdassier vous fera revenir aux Poutasset
parce que notre groupe est vraiment trop cool ! Et enfin un tour à Manigod pour finir
en humour avec les reprises de Bob dit l’âne !

La VTTiste Morgane Charre roule pour La Clusaz
« La Clusaz propose des pistes particulièrement variées. J'ai une préférence

pour les tracés "Enduro" comme les Encarnes par exemple. On y trouve de la
terre meuble et de beaux virages. Il y a de nombreux mouvements de terrain
naturels mis en valeur par le travail des shapers. La piste est longue et donne
le sourire de haut en bas.
On trouve aussi des pistes plus typées descente et engagées comme la Fériaz
coté Beauregard. La Grenêche est une bonne option pour découvrir les
plaisirs du VTT Descente.
Ce que j'aime particulièrement à La Clusaz c'est que c'est un terrain de jeu
sans fin. Il y a des singles dans tous les coins qui permettent de s'évader du
secteur des remontées mécaniques pour découvrir d'autres espaces. L'Alps
Bike Festival est un bon moyen pour découvrir ces chemins. »
Demande d’accréditation pour l’événement auprès de Sandra Stavo-Debauge
06 12 51 63 92 la fabrique74@orange.fr
>>> SAVE THE DATE vendredi 15 : Sortie VTT/VTTAE de nuit spécial Media Partenaires – Exposants – VIP. Dîner au Gîte les Matins Clairs | 19h30 –
Réponse souhaitée avant le 1er juin

Idées de reportages
> Le VTT, la tendance de l’été.
> L’enjeu de la diversification et du VTT en station l’été.
> Le VTT fédère les familles et toutes les générations : la randonnée familiale est un
vecteur de croissance et un créneau que La Clusaz ne néglige pas.
> L’e-bike, phénomène de société.
> Le VTT et les kids.
> à la rencontre des acteurs du VTT : marques, riders, exposants, loueurs, une
station se mobilise autour du VTT.
> Kilian Bron : l’ambassadeur VTT de La Clusaz est « un bon client » pour les
media : ce vététistes repousse les limites du VTT et roule dans des endroits inédits.
Son dernier exploit : rider un volcan de plus de 6000m au Pérou. A voir dans sa
websérie MISSON . Kilian Bron sera au départ du ALPS BIKE FESTIVAL.
> Un événement « corporate » avec le format par équipe du vendredi soir pour le
networking !

>>> Télécharger les visuels et l'affiche de l'événement en cliquant
sur ce lien
https://drive.google.com/drive/folders/1OJjzObzLCbeeHRQC2AUtWtn0Yh-YzhPY

>>> Les photos vidéos, CP et DP : https://alpsbikefestival.com/medias/
https://alpsbikefestival.com/
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