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Green I Innovations

NATUREIS BIKE : le festival européen
du gravel et du vélo d’aventure

Après une première édition réussie en 2021, dans
un contexte sanitaire pourtant complexe, Nature
is Bike affirme de nouvelles ambitions pour 2022.
Cet événement inédit en France rassemblera de nouveau
à Angers du 24 au 26 juin, la communauté gravel,
qu'ils soient riders chevronnés ou néophytes.

Les adeptes du gravel se verront proposer
de nouveaux itinéraires, un salon du gravel
et du vélo d'aventure qui double sa surface,
un forum d'échanges et des animations, le
tout dans une ambiance résolument festive et
conviviale.
Déjà positionné dans Pesprit des connaisseurs,
le festival Nature is Bike veut se donner une dimen-
sion européenne et même tisser des liens avec des territoires
éloignés, comme la province du Québec, qui sera mise plus
particulièrement à l'honneur en 2022.
L'épreuve-phare, Gravel of Legend Legendre (GOLD) - sym-
bole du débarquement du gravel en France - partira de nou

veau d'Arromanches-les-Bains pour rallier Angers, sur un
parcours inédit de 300 km, à boucler en 20 heures.
Afin de répondre aux attentes des différents pratiquants,

GOLD sera aussi déclinée en deux nouveaux formats, ré-
pondant à des aspirations de découverte dans sa

version «bikepacking/voyage à vélo» avec un
bivouac en Mayenne, à vivre sur deux jours
pour mieux explorer les territoires traversés,
et une épreuve sportive de 150 km intégrant
des spéciales chronométrées, pour les plus
compétiteurs qui souhaitent se dépasser.

Encohérenceaveclespolitiquespubliquesme-
nées sur le territoire de la ville d'Angers, Nature

is Bike s'inscrit dans une démarche de développe-
ment durable et d’écoconception. II vient d'ailleurs de

recevoir, au titre de l'édition 2021, le label régional «Un événe
ment éco-engagé », par le Réseau Éco-événement (REEVE),
en respectant un référentiel de 36 engagements. M. K.

Pour les inscriptions, rendez-vous sur :
www.natureisbike.com.
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