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KAlffîlSBIŒ
LE FESTIVAL

EUROPÉEN

DU GRAVEL & DU VÉLO D'AVENTURE
Nature is Bike revient les 24, 25, 26 juin
2022 à Angers pour sa 2ème édition.
L’événementest né de l'ambition de
faire partager la pratique du gravel
dans toutes ses dimensions, une
pratique tendance qui révèle un nouvel
art de vivre associant découverte des
territoires et exploration nature dans le
plus grand respect de l’environnement.
Au carrefour des 3 Véloroutes (Loire à
vélo, Vélo Francette,et Vallée du Loir
à vélo) empruntées chaque année
par près de de 200 000 cyclistes et
cyclotouristes, Angers accueillera
de nouveau le Festivaleuropéen du
Gravel et du vélo d’aventuremais
cette fois-ci au cœur de la ville, Place
de la Rochefoucauld. Nouveautés
pour cette deuxième édition :
PARCOURS
GRAVEL
LEGEND
LEGENDRE

OF

Circuit entre Arromanchesles-Bains et Angers. 300km à
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boucler en 20h maximum.
GRAVEL

CHRONO

150 SRAM

Le parcours de Gold s'ouvre aux cyclistes
en quête de performance. La gravel150
chrono Sram est une nouvelle épreuve de
150 km avec 3 sections chronométrées.
Une épreuve qui nécessitera de
l'enduranceet une vraie gestion de
l'effort sur un parcours sportif. Les Alpes
Mancelles, les sentiers forestiers du Parc
Naturel Normandie-Maine et les bords de
Sarthe seront le parfait terrain de jeu !
GRAVEL

FESTIVE

Une rando de 40km pas comme les
autres avec une pause gourmande à
mi-parcours. À vivre entre collègues
ou entre amis, le 25 juin.
BIKEPACKING

2X40

LIV

Une découverte de l'aventureà vélo,
ambiance feu de camp et bivouac
au cœur de l’Anjou, le 25 et 26

juin, accompagnée par Weelz.
Infos : natureisbike.com
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