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La Gravel150  Chrono SRAM c’est quoi ? C’est la seule course au programme du Festival Nature is Bike.
Cette épreuve de 150 kilomètres en totale autonomie comptant 1010 mètres de dénivelé cumulé positif, intègre 6 sections 
chronométrées. Un classement général sera établi à l’arrivée à Angers.

A qui s’adresse-t-elle ?  Avis aux Teams Gravel, aux cyclistes et amoureux de gravel en quête de défis ! Cette épreuve est 
faite pour vous. Que vous soyez mi-performeur mi-baroudeur, la 150 Chrono est le terrain de jeu qu’il vous faut. Mettez à 
l’épreuve votre endurance et votre gestion de l’effort. Concentrez votre capacité à vous dépasser.

Quand et où la 150 CHRONO se déroule-t-elle ? Le 24 Juin à 10h00, Nature Is Bike vous donne rendez-vous 
pour un départ historique depuis la cité de Lassay-les-Châteaux. Vous pourrez ensuite tester votre pointe de vitesse en    
longeant la mayenne avant de rejoindre la ferveur du Gravel Festival à Angers.

Comment s’inscrire, quelles sont les conditions ? La 150 Chrono est limitée à 200 participants. Il faut être 
licencié FFC (Fédération Française du Cyclisme) ou souscrire à la Carte Journée FFC. L’entrainement et la gestion de             
l’effort sont indispensables pour participer à l’épreuve soumise au strict respect du code de la route (itinéraire non fléché).

L’inscription comprend: une besace Nature Is Bike, une Box de repas à l’arrivée, un 
maillot Collector Gravel150 Chrono SRAM, les ravitaillements sur le parcours, la trace GPX 

du parcours, une plaque de vélo numérotée

VELO AUTORISES 
Gravels et vélos type Cyclo-Cross, équipés
d’un cintre rond de route et de pneus d’une 
section comprise entre 32 et 47 millimètres.

VELO NON AUTORISES 
VTT-VTC et tout autre type de vélo équipé 
d’un cintre plat, d’un guidon droit ou d’un Flat
Bar.

Les équipement cyclistes et sportifs sont obligatoires pour toute la durée de l’épreuve ainsi que les autres 
équipements recommandés par l’organisateur. 

Plus de détail dans le Règlement de l’épreuve.

Nature is bike, un événement éco-engagé labellisé REEVE

INSCRIPTIONS 150 CHRONOINSCRIPTIONS 150 CHRONO - sur www.natureisbike.com

CONTACT MEDIAS : North Communication - Maxime Lemeunier - maxime@north.fr - 01.45.45.61.23
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