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ALPS BIKE FESTIVAL, 100% made in La Clusaz
Le rendez-vous convivial de toutes les pratiques du VTT dans les Alpes
RANDO • ENDURO • CROSS-COUNTRY • E-BIKE • COURSES KIDS

ABF SAISON 2 # J-30
LA CLUSAZ roule pour le VTT
L’Alps Bike Festival célèbre le VTT dans toutes ses pratiques, sous toutes ses
formes, de 3 à 79 ans, de l’amateur au pro. XC, randos, enduro, kids, en VTT
musculaire et VTTAE… il y a forcément un format pour chacun-e.
Après la réussite de la 1ère édition en 2018 avec 2 598 participants et 7 000 visiteurs,
plus de 20 nationalités, les tops 10 mondiaux de l’enduro et les grands noms du
cross-country, 91% des coureurs et visiteurs souhaitaient rempiler en saison 2.
L’Alps Bike Festival revient pour une 2ème édition du 14 au 16 juin 2019 à La
Clusaz et table sur 3 200 participants avec 18 épreuves sur 3 jours.
Voilà 7 ans qu’un événement fédérateur et festif ouvre la saison estivale en fanfare.
7 ans, un cycle !
« L’Alps Bike Festival œuvre au développement du VTT. Sa raison d’être est de
réunir le plus de pratiquants possible, qu’ils viennent pour courir un marathon coupe
du monde UCI, ou en famille pour une randonnée ; l’ABF Games, une randonnée
enrichie de jeux dans le parcours, ou encore la Rando Gourmande pour découvrir
nos produits locaux » Alain PESSEY, directeur de l’ABF
La Saison 2 de l’ABF promet d’être encore plus savoureuse, sportive, ludique,
conviviale, festive, familiale et fédératrice, dans l’ambiance joyeuse dont La Clusaz
a le secret.

9 raisons de venir à l’ABF en 2019
1 – L’ABF, QUEL CADRE !
A deux heures de Lyon et moins d’une heure de Genève se dresse un massif
montagneux à la beauté envoûtante : les Aravis. Lovée au pied de la chaîne, La
Clusaz, toujours sportive, aime aussi briller et festoyer.
« On a la chance d’avoir un terrain de jeu avec des forêts à proximité de la station et
un terrain plus montagneux en altitude. On trouve des parcours accessibles pour les
débutants ou les familles que des pistes engagées pour les vététistes assidus. On
peut aussi envisager de vastes tours : en partant du plateau de Beauregard on peut
descendre jusqu’à Thônes, remonter et filer au Grand-Bornand en faisant le tour du
Danay ! Je ne me lasserai jamais de ce terrain, le potentiel est énorme », foi de Kilian
Bron, as du VTT, ambassadeur de la station !
« La moyenne altitude de la station est un atout pour les épreuves de cross country.
Pour ceux qui vivent au niveau de la mer, il est parfois difficile d’aller courir en
montagne, or à La Clusaz, on part à 1000m, c’est un réel avantage. L’Alps Bike
Festival doit permettre aux participants de découvrir toute la variété que propose le
terrain de jeu des Aravis. Tout a été repensé pour proposer des itinéraires de XC
toujours plus sportifs et toujours plus beaux. La Clusaz possède des sentiers et des
panoramas que l’on retrouve sur très peu d’événements, on se doit de les
partager ! », dixit Fred Salomone, le directeur de course.
2 – L’ABF, C’EST SPORT XC Marathon, labellisé Coupe du monde Marathon
UCI

Le XC marathon labellisé Marathon Series UCI enfle en kilomètres et en dénivelé
positif avec 90 km (au lieu de 70 km), 3405m D+ (au lieu de 2400m). Il traversera 8
communes et change de tracé pour découvrir de nouveaux paysages :
Vous emprunterez un nouveau secteur côté Merdassier avec l’ascension de la Tête
de Cabeau. Arrivé au Grand Bornand, la deuxième nouveauté du tracé vous
emmènera autour du Mont Lachat avec l’ascension du Chinaillon puis du Maroly. Ce
sera une portion longue où les meilleurs devraient commencer à creuser l’écart.
Ensuite une descente par le Col des Annes permettra à ce nouvel itinéraire de rallier
la dernière nouveauté : le tour du Danay. Le XC Marathon proposera donc un circuit
varié où les ascensions nombreuses et les descentes souvent techniques, vont ravir
les spécialistes de longues distances. Dernier conseil : prenez le temps de lever la
tête du guidon ! Vous découvrirez des paysages incroyables avec des vues uniques
sur la chaine des Aravis, le massif de la Tournette et le massif du Bargy. Rendezvous vendredi 14 juin sur la ligne de départ route des Grandes Alpes !
2 autres épreuves de XC au programme :
- Le XC Bélier, un format court et intense, il conviendra à un large type de
vététistes. Le tracé est totalement nouveau ! Le 15 juin ce circuit de 23 km devrait
en ravir plus d’un !
- Le XC ABF avec 47km le format reste accessible quand on a un petit niveau, pas
besoin d’arriver surentraîné ! Venez nombreux le 16 juin au départ du XC ABF !
L’Alps Bike XC Trophy pour
les plus courageux
Ce challenge regroupe les trois
courses et offre 160 km de
chemin et 5945m de D+ ! Idéal
pour ceux qui n’arrivent pas à
choisir et souhaitent bénéficier
de tous les chemins et tous les
paysages !
3 – L’ABF, le rendez-vous de l’élite mondiale et des amateurs avec Kilian BRON
en ambassadeur
« C’est important de pouvoir tous se côtoyer, amateurs comme pros, dans une
ambiance sympa. L’an dernier, il y avait les pilotes enduro du top 5 mondial », dixit
l’as du VTT, Kilian Bron qui roule et s’implique pour l’ABF. Sa web-série Mission
EP lancée en 2018 cumule des millions de vues. 2019 marquera la sortie de
« Mission », film documentaire sur sa vie, mais aussi d’un Mission EP « maison » à
La Clusaz. Poser ses roues là où personne n’a jamais imaginé le faire, c’est le crédo
de Kilian Bron, pilote VTT professionnel qu’on voit aussi au départ des coupes du
monde d’enduro et de descente marathon. Sa palette, les reliefs du monde. Mais
son terrain de jeu favori, c’est La Clusaz dont il est un ambassadeur de premier
ordre. Kilian s’implique dans le développement des tracés du bike park « Le
Domaine » et apporte aussi sa touche perso à l’Alps Bike Festival : outre les tracés,
il a aussi inventé le départ en mass-start pour l’enduro, et c’est inédit. « La mass-

start apporte une touche originale à l’enduro. Ça a plu, on reconduit ce format cette
année ».
>>> Amis journalistes, retrouvez Kilian Bron pour un échange privilégié lors de
l’Alps Bike Night, soirée réservée à quelques happy few le vendredi 14 juin.
Inscriptions auprès de Sandra avant le 30 mai : lafabrique74@orange.fr
4 – L’ABF, C’EST DES RANDOS 100% ORIGINALES
La rando VTT se décline sous 4 formes dont 3 restent 100% originales :
- La Rando Gourmande (ouverte aux VTT et VATTAE) en format court de 11km
vous régale avec un ravitaillement assuré par les agriculteurs avec leurs produits et
boissons du terroir.
- La Rando Games (ouverte aux VTT et VATTAE) et ses épreuves ludiques et
insolites sur 20 km de parcours.
- La Rando Zic’Mountain (ouverte aux VTT et VATTAE) pour pédaler en rythme :
des groupes de musique créent la surprise le long des 27 km de parcours.
- E-rando Matra, 2 randos réservée aux VTTAE

5 – L’ABF ROULE pour les MÔMES
282 kids ont couru les ABF Kids en
2018 ! La nouvelle génération est à
fond de vélo. L’ABF commence dès
l’âge de 3 ans en draisienne. En
2019, l’ABF organise des épreuves
pour chaque tranche d’âge avec une
nouvelle course pour les cadets de
15-16 ans : du XC sur 15 km et
540m de D+. En tout, 4 courses, des
plus petits aux plus grands : 3-6 ans,
7-12 ans, 13-14 ans et 15-16 ans.

6 – ABF et E-BIKE, LE COURANT PASSE

Pour les adeptes de VTTAE, 2 nouvelles E-rando Matra réservée aux VTTAE : pour
les novices sur 20 km, la E-Rando Matra Découverte avec 430 m de D+ le samedi.
Dimanche, la E-Rando Matra Sport s’adressera aux plus sportifs avec 45 km et 1
500m de D+.
NB : Possibilité de tester le VTTAE au village d’exposants.
7 – L’ABF, DU NEUF en 2019
On ne change pas une bonne recette, on la peaufine. L’ABF saison 2 garde les
mêmes ingrédients et y ajoute quelques saveurs.
_ Changer de cadre : tous les tracés changent ce qui permettra aux nombreux
fidèles de découvrir de nouveaux paysages.
_ Les formats de course évoluent et s’ajustent pour combler tous les niveaux. « Si
vous faites du VTT une fois dans l’année, vous pouvez venir faire une rando, si vous
courez en coupe du monde, inscrivez-vous à la Marathon Series, vous marquerez
des points », résume Alain Pessey, le directeur de l’ABF. Avec 18 épreuves, il y a
forcément un format fait pour vous avec une course de chaque discipline chaque
jour.
_ 2 randos spéciales VTTAE au lieu d’une :
_ L’enduro comptera une longue spéciale avec départ de Beauregard et arrivée à
Thônes. Et toujours un départ en mass-start
_ Des sessions de yoga gratuites pour les participants.
8 – L’ABF C’EST FESTIF ET FOUTRAQUE
Des randos funs, des kids qui s’amusent, une
montée impossible et des animations qui
rassemblent, la recette dépote !
_Alps’éro & concerts live les vendredi et
samedi dès 17h30 au village exposants
_Montée impossible le samedi soir
_Circuit de pump-track et de draisiennes
encadré par des moniteurs diplômés pour les
mômes. C’est cadeau !

9 – L’ABF C’EST UN CONCENTRE DE MONTAGNE
Cadre, terroir, partage, sport et animations font partie des ingrédients qui font la
saveur de l’ABF, l’événement concentre tous les bienfaits de la montagne.
Produits locaux - reblochon, charcuterie, jus de fruits- à déguster sans modération
sur les ravitaillements, nombreuses animations gratuites en journée notamment pour
les enfants avec l’apprentissage au pilotage du VTT et draisienne sur la pump-track
au cœur du village, mais aussi des boucles balisées pour tester les nouveautés
prêtées au village d’exposants, apéros festifs et concerts live en après-journée,
montée impossible, l’Alps Bike Festival ne laisse personne sur le carreau !

BON PLAN : le séjour Alps Bike festival à partir de 49€/personne (hébergement
studio pour 3 nuits sur base de 4 personnes dans le logement + 1 entrée au Musée
Le Hameau des Alpes + 1 entrée à l’Espace Aquatique)
L’ABF en chiffres
3 200 participants attendus
3 jours d’épreuves
18 épreuves – XC – Enduro – Rando – Kids – e-bike
4 courses pour les enfants de 3 à 16 ans
18 tracés
2 randonnées réservées aux VTTAE
1 montée impossible
1 village exposants
2 soirées festives
350 bénévoles
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