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UNE AVENTURE

HUMAINE

Christophe Béchu,  
 Maire d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole 

ÉDITO

Pourquoi Angers s’est engagée dans 
l’aventure Nature is Bike ?

L’organisation de Nature is Bike, Festival européen du 
gravel, s’inscrit dans une démarche de rayonnement 
du territoire. Si Angers, par nature terre d’accueil 
de grands événements, est régulièrement citée au 
palmarès des villes où il fait bon vivre, elle se devait 
d’imaginer un événement qui soit le reflet de cet art de 
vivre et qui renforce sa notoriété sur le plan national 
et international. Cet événement s’inscrit en cohérence 
avec les politiques publiques du territoire (transition 
écologique, mobilités actives, développement 
durable), en adéquation avec l’image de la destination 
« Angers ville nature ». Nature is Bike permet 
d’attirer les regards sur notre destination à l’échelle 
européenne et constitue une réelle opportunité pour 
penser le vélo autrement et impliquer les acteurs du 
territoire à l’accueil de nouvelles pratiques au service 
du développement touristique. 

Angers précurseur de la tendance gravel ?

Le gravel est à la fois vélo de route et d’aventure, il 
est idéal pour l’exploration des territoires. Conscient 
que le gravel allait devenir une pratique en fort 
développement en France tant en matière de loisirs 
que sur le plan touristique, Angers a souhaité créer un 
événement novateur et d’envergure qui s’inscrive ainsi 
en pionnier et en réponse aux aspirations actuelles 
de reconnexion avec la nature. Au carrefour de trois 
véloroutes, la Loire à vélo, la Vélofrancette et la Vallée 
du Loir à vélo, Angers, agile et visionnaire, conforte 
ainsi son positionnement de territoire d’innovation. 
Six boucles autour d’Angers permettent de découvrir 
ce que le territoire a de plus beau à offrir : le vignoble, 
les Basses Vallées angevines, les bords de Loire 
classés UNESCO.

Nature is Bike propose une version 
augmentée en 2022, quel est l’objectif ? 

Nature is Bike s’affirme comme le festival européen 
du gravel pour les passionnés, baroudeurs, sportifs, 
mais également comme le lien de rassemblement des 
amoureux de pleine nature. À ce titre, une journée 
autour d’un jeu de piste à vélo dans les basses vallées 
angevines voit le jour cette année et permettra 
aux angevins de percer « Les secrets de Ramsar », 
nom donné à cet événement qui a pour objectif de 
sensibiliser le grand public à la biodiversité qui nous 
entoure. Ici, on respire le grand air à vélo, on se 
connecte avec la nature, au coeur et à 2 pas d’une ville 
vivante et riche culturellement.

Partenaire Premium 
Gravel of Legend 

Rustique et 
Naturelle !
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PROGRAMMATION

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 

ANGERS, CAPITALE DU GRAVEL

SALON DU GRAVEL ET DU VÉLO  
D’AVENTURE 

RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

PLAN DU SALON

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

L’ATELIER DES MARQUES

TOUS EN SELLE ! 

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS 

POCKET GUIDE TO FRANCE

LES PITCHS

RÉGION NORMANDIE

CONSEILS DIÉTÉTIQUES

NATURE IS BIKE À L’INTERNATIONAL 

RESTAURATION DU SALON

UN ÉVÉNEMENT ÉCO-CONÇU

L’INTERVIEW : STÉPHANE BONSERGENT 

L’INTERVIEW : MAGHALIE ROCHETTE

INFORMATIONS PRATIQUES 

LA BOUTIQUE 

ILS ROULENT AVEC NOUS 

NATURE IS BIKE CAMP 

L’INTERVIEW : MICHEL CYMES

Retrouvez le programme des trois jours 

Communauté urbaine tournée vers l’avenir 

Un événement incontournable

Les exposants 

Terre de grands événements sportifs

L’Anjou n’en finit pas de vous suprendre

Pour tout savoir sur le gravel 

Vivez le festival 100% vélo au cinéma 

À la rencontre des acteurs du territoire 

Passeport pour l’aventure 

Des projets inspirants 

Terre d’authenticité

By PowerBar

Au-delà de nos frontières

Faites une pause avant de reprendre l’aventure ! 

Responsable et durable

«Je préfère 300km en gravel que sur la route» 

«J’ai toujours roulé sur des chemins» 

Comment venir sur le festival ? 

Faites un détour dans l’univers Nature is Bike ! 

Une aventure humaine 

Prolongez l’aventure cet été 

«Un vélo gravel pour mon prochain périple» 
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Vendredi 24 Juin

MERCREDI 22 Juin

samedi 25 Juin

Dimanche 26 juin

FESTIVAL NATURE IS BIKE 

LA PROGRAMMATION

6h  |  Arromanches-les-Bains 
Départ de Gravel of Legend LEGENDRE et de GOLD 
Bikepacking SPECIALIZED

10h30  |  Lassay-les-Châteaux  
Départ de la Gravel150 Chrono SRAM

14h-19h  |  Angers 
Salon du Gravel et du Vélo d’Aventure

À partir de 15h  |  Angers
Premières arrivées de la Gravel150 Chrono SRAM

À partir de 17h30  |  Angers 
Premières arrivées de Gravel of Legend LEGENDRE 

17h30 |  Angers 
Ouverture officielle du Salon du Gravel et du Vélo d’Aventure

20h30 |  Angers
Classement et podium de la Gravel150 Chrono SRAM 

2h (samedi 25 juin)  |  Angers 
Clôture de Gravel of Legend LEGENDRE

Vivez le prologue de Nature is bike avec le festival 
de cinéma 100% vélo «Tous en Selle !» au Centre de 
Congrès d’Angers ! 

17h   |   Projection enfants et adolescents
20h  |   Projection adultes 

 
9h - 19h  |  Angers 
Salon du Gravel et du Vélo d’Aventure

9h30 - 13h  |  Angers 
Gravel Summit Crédit Mutuel (programme complet 
page 51)

À partir de 16h  |  Angers 
Premières arrivées de la GOLD Bikepacking  
SPECIALIZED 

16h30|  Angers 
Départ de la Bikepacking80 Liv

17h30  |  Angers 
Départ de la Gravel Festive Cesbron Véloland 

18h-22h  |  Angers DJ Set avec Batenko 

19h - 22h  |  Écuillé - Château du Plessis-Bourré  
Dîner et barbecue de la Gravel festive et  
Gravel Bikepacking80 Liv 

22h - 0h00  |  Angers 
Concert Trio Cover 

8h  |  Angers 
Départ Gravel100 DT Swiss  
Départ Gravel50 Bryton

9h - 14h30  |  Angers
Départ pour Les Secrets de Ramsar 

9h - 18h  |  Angers 
Salon du Gravel et du Vélo d’Aventure

NATURE IS BIKE / LA PROGRAMMATION



8 98

ANGERS, CAPITALE DU

GRAVEL

A vec l’organisation de l’événement Nature is 
Bike, Angers « s’affirme ainsi comme un haut 
lieu de la pratique de ce vélo à mi-chemin 

entre route et chemins, en plein essor » (Les Echos :  
« Cyclisme : Angers, capitale du gravel en juin  »).  
En devenant la capitale du gravel, Angers réunit ama-
teurs et passionnés en mêlant convivialité et défi 
sportif. Ainsi, les 24, 25 et 26 juin, Nature is Bike par-
ticipe au dynamisme et à l’attractivité de la ville en 
attirant de nombreux visiteurs. Le festival ouvert au 
grand public et gratuit, accueille près de 8 000 pas-
sionnés et curieux ! 

Angers accumule les palmarès depuis plusieurs an-
nées et continue d’être « the place to be ». Désignée 
comme la première ville verte de France en 2020 par 
l’Observatoire des Villes vertes, la ville d’Angers de-
vient le point culminant de nos amis les riders. Entre 
sentiers, routes, chemins et sous-bois, les amateurs 
de gravel trouveront leur bonheur sur ce terrain de jeu 
grandeur nature !

Avant même la seconde édition, Nature is Bike est devenu le rassemblement 
incontournable des passionnés de gravel et d’aventure à vélo. Les 24, 25 et 26 juin 2022, 

le festival élit domicile en coeur de ville, place de la Rochefoucauld. 

1re ville de France où il fait bon vivre 

1re ville verte de France 
Le terme « Gravel » puise son origine des longues 
pistes en gravier du Midwest des États-Unis 
empruntées par des cyclistes souhaitant s’affranchir 
des contraintes de la circulation automobile. 
Initialement appelé le « Gravel grinding », qui signifie 
littéralement « broyage de gravier », le Gravel est 
une pratique du vélo qui mixe des passages sur 
routes, sentiers, pistes et chemins. De cette manière, 
le Gravel c’est l’opportunité pour nos passionnés 
de profiter des grands espaces, entre forêts et 
montagnes, en toute simplicité et loin de l’esprit de 
compétition ! Les mots d’ordre de cette pratique : 
liberté et convivialité.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

NATURE IS BIKE / ANGERS CAPITALE DU GRAVEL

Angerrs
explorAtions, 
visites, souvenirs

le meilleur est à découvrir sur 

Angers-tourisme.com 

Et si vous profitiez de votre 
week-end pour savourer le 
parfait équilibre entre ville et 
nature ?

Naviguez à la découverte de 
l’art de vivre angevin avec 
ses châteaux, son vignoble, 
sa gastronomie, La Loire et la 
nature en cœur de ville.

Profitez des essentiels avec 
le Angers City Pass, les visites 
sur-mesure et offrez-vous un 
p’tit bout d’Angers en passant 
par la boutique de l’Office de 
Tourisme.
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À pied, à vélo ou en bateau, vous n’avez que 
l’embarras du choix pour découvrir l’Anjou 
au grand air. La Loire, les paysages viticoles 

et les nombreux sentiers de balades vous permettent 
de profiter pleinement de la douceur angevine. Jar-
dins étonnants, panoramas surprenants, châteaux 
et autres curiosités, l’Anjou n’a pas fini de vous sur-
prendre. 

En suivant le cours de la Vélo Francette, vous dé-
couvrirez des petits villages pittoresques nichés en 
bord de rivière, traverserez un haut-lieu du monde de 
l’équitation, le Lion d’Angers, et le chemin de halage 
vous conduira ensuite jusqu’à Angers.

Le Département soutient pleinement la pratique du 
vélo, bien ancrée en Anjou, pour un tourisme plus 
durable. Les amoureux de la petite reine sont servis, 
grâce à de jolis parcours bien aménagés qui sillonnent 
l’intégralité du territoire.

www.anjou-tourisme.com 

DÉPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE RÉGION DES

ANJOUPAYS DE LA LOIRE

En Pays de la Loire : 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

NATURE IS BIKE / DÉPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRENATURE IS BIKE / RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

Pourquoi la Région soutient-elle le festival 
Nature is Bike ? 

Avec 3 000 km d’itinéraires cyclables, sur son littoral ou 
dans les terres, et 10 490 licenciés et 177 clubs regroupés 
au sein du Comité régional de cyclisme, les Pays de la Loire 
s’affirment comme une terre de vélo par excellence. 

LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE, TERRE DE 
GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET DE VÉLO

Partenaire d’événements dédiés au vélo, comme le Tour 
de France, Anjou Vélo Vintage, ou la Fête du vélo, la 
Région soutient depuis sa création Nature is Bike, festival 
qui rassemble les passionnés d’aventure sportive à vélo et 
de découverte des territoires. Ces événements, sportifs 
et populaires, contribuent largement à l’animation et au 
rayonnement des Pays de la Loire par-delà ses frontières. 
En 2022, la Région des Pays de la Loire accueille 
également les Championnats du monde de BMX à Nantes 
du 26 au 31 juillet et annonce la création, en avril 2023 du 
Tour de la Région des Pays de la Loire, une compétition 
qui rassemblera des cyclistes professionnels et fera la part 
belle à la découverte des différents territoires ligériens.

En quoi les Pays de la Loire sont-ils un 
formidable terrain de jeu pour les pratiquants 
gravel ? 

VTT, route, BMX, cyclo-cross, cyclotourisme, toutes 
les disciplines sont pratiquées en Pays de la Loire ! Au 
carrefour de grands itinéraires comme La Loire à Vélo, 

la Vélodyssée, la Vélo Francette et la Vélobuissonnière, 
les amoureux du 2 roues disposent d’un vaste terrain de 
jeux aux paysages multiples, à partager entre passionnés, 
amateurs ou en famille. 

LES PAYS DE LA LOIRE :  
TERRAIN DE JEU POUR LES PRATIQUANTS GRAVEL

Entre côte Atlantique et Val de Loire, les Pays de la 
Loire offrent une diversité de reliefs, un environnement 
préservé et un patrimoine historique unique. Les 3000 km 
d’itinéraires balisés et sécurisés du réseau vélo des Pays de 
la Loire permettent d’explorer la très grande diversité des 
paysages de la région, du littoral des côtes vendéennes 
aux chemins boisés du canal de Nantes à Brest, en passant 
par les berges de la Mayenne ou les Châteaux de la Loire. 
Nul doute que les pratiquants Gravel y trouveront leur 
bonheur !

Quelles sont les valeurs que partage la Région 
avec la pratique du gravel ? 

La Région des Pays de la Loire partage avec Nature is 
Bike l’ambition de faire rayonner la pratique sportive, qui 
porte les valeurs de partage et de dépassement de soi. 
L’événement est aussi l’occasion de faire découvrir des 
territoires naturels préservés et de valoriser le patrimoine 
local, culturel et gastronomique auprès des participants et 
de leurs supporters. 

- 3000 km d’itinéraires cyclables balisés et sécurisés
- 10 490 licenciés vélo

- Plus de 600 professionnels labellisés « Accueil Vélo » 
Garantie d’un accueil et des services de qualité 
le long des itinéraires cyclables (hébergement, 
parking vélo sécurisé, kits de réparation, location 
de cycles, transfert de bagages…)

- Jusqu’à 83 vélos à bord des TER trains Loire à vélo 
pour voyager en TER sans surcoût avec son vélo 
sur la ligne Orléans-Tours-Nantes-Le Croisic.
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PARTENAIRE INSTITUTIONNELSPONSOR OFFICIEL PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES MAJEURS

LE FESTIVAL 100% VÉLO AU CINÉMA

3ème ÉDITION
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BILLETTERIE SUR WWW.TOUSENSELLE.EU @TOUSENSELLEVELO @TOUSENSELLE.EU

23 
SEPTEMBRE 

2022

FESTIVAL

TOUS EN SELLE ! 
Créé en 2019 « TOUS EN SELLE ! » est le 1er festival de cinéma 100% vélo dont l’objectif est de 

promouvoir la pratique de la petite reine dans sa plus large expression : VTT, gravel, cyclisme, BMX, 
vélotaf, cyclotourisme,… Dans le cadre de sa 2ème édition, le festival cyclo-cinématique est parti en 

tournée en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et au Canada.

Switzerland Paradise

Mont Blanc Express

Delta of Spirit

Le Temps d’un Week-end

Unlock Down
Un film de Kilian Bron qui nous fait 
visiter à sa manière les sommets de 
la Suisse. Une visite sportive haute 
en couleur, frissons garantis…

Edgar Grospiron, ex-champion de 
ski acrobatique et montagnard 
avant tout, fait le tour du Mont Blanc 
en une seule journée sur un VAE ! 
Un film plaidoyer en faveur du VAE 
ouvrant de nouvelles perspectives 
d’aventure.

Delta of Spirit explore le mental 
et le courage des aventuriers qui 
sont prêts à endurer le DAMn, une 
éprouvante course cycliste en gravel 
bike de 386km qui traverse les 
routes les moins pratiquées de l’État 
du Minnesota, le tout en 24 heures.

Bernard Hinault, Bixente Lizarazu, Emilie Morier, Steven Le Hyaric et Fuego se 
sont frottés aux reliefs exigeants du Pays Basque !
Suivez leur aventure entre montagnes et plages de l’atlantique, péripéties, 
moments de partage, échanges d’expérience, humour et émotions.

9 fois Champion de BMX Flat, le 
Parisien Matthias Dandois a mis à 
profit le confinement pour filmer sa 
ville, la nuit, durant le couvre-feu. De 
l’Arc de Triomphe au Sacré-Cœur 
jusqu’au final dans l’Opéra de Paris, 
il nous livre un court-métrage tout 
en poésie.

NATURE IS BIKE / FESTIVAL TOUS EN SELLE !

« TOUS EN SELLE ! » attachera son vélo le 22 juin à Angers au Centre des Congrès 
pour lancer NATURE IS BIKE ! Au programme, 5 films documentaires mettant à 

l’honneur d’incroyables aventures humaines avec des images à couper le souffle !

MERCREDI 22 JUIN
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NATURE IS BIKE NATURE IS BIKE

GRAVEL OF LEGEND

GRAVEL OF LEGEND LEGENDRE ULTRA 300 

GOLD BIKEPACKING SPECIALIZED 

GRAVEL150 CHRONO SRAM 

- 
- 
- 

LE DÉBARQUEMENT DU GRAVEL 
EN FRANCE 

Pour sa deuxième édition, Gravel of 
Legend LEGENDRE se décline en trois 
formats pour que chacun vive une 
aventure unique.

Les participants de Gravel of Legend 
LEGENDRE, l’Ultra 300, devront rallier 
Angers depuis le départ des plages 
d’Arromanches-les-Bains ; un périple de 
plus de 300km en 20 heures. 

La GOLD bikepacking SPECIALIZED est 
la formule découverte des 300 kilomètres 
ponctuée d’un bivouac à mi-parcours. 
Et pour les désireux de challenge et 
d’adrénaline, la Gravel150 Chrono SRAM, 
est faite pour eux. Au départ de Lassay-
les-Châteaux, les participants vont 
s’affronter jusqu’à Angers sur 5 sections 
chronométrées.  
 
Notre partenaire LEGENDRE, Groupe 
majeur de la construction, de l’immobilier 
et de l’énergie en France, accompagne 
cette aventure humaine.

GRAVEL OF LEGEND LEGENDRE
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VENDREDI 24 JUIN

•Imaginer•          •Concevoir•          •Investir•          •Réaliser•         •Exploiter•         •Faire vivre•   

Partenaire de la Ville en Mouvement !

www.legendre-immobilier.com

L’Île Saint-Denis • Le Village des Athlètes

Bordeaux • Les Halles de Bacalan Paris • L’École des Antiquaires de Paris Saint-Ouen

Rennes • Campus du Groupe Avril

PARIS • RENNES • NANTES • BORDEAUX • TOULOUSE • LYON • CHAMBERY 

Aménager la ville de demain

Concevoir bas carbone S’inscrire durablement

dans le territoire

Réaliser avec technicité

GRAVEL OF LEGEND LEGENDRE 
ULTRA 300 

« O.K. Let’s go ! » (O.K. on y va !) Cette phrase restée célèbre prononcée par le Général 
Eisenhower donne le coup d’envoi du Débarquement le 6 juin 1944 sur les côtes de 
Normandie. Le devoir de mémoire est aujourd’hui très présent dans l’esprit de chacun des 
participants sur la ligne de départ de Gravel of Legend LEGENDRE qui, toute proportion 
gardée, s’inscrit en hymne à la liberté. 

« SYMBOLE DU DÉBARQUEMENT 
DU GRAVEL EN FRANCE »

6 H à l’aube de ce 24 juin 2022, l’Opération 
G.O.L.D est lancée depuis cette plage qui 
porte le nom de code de GOLD Beach. Près de 

500 valeureux riders partent à l’assaut d’un premier 
raidillon au cœur même d’Arromanches-les-Bains, une 
véritable rampe ouvrant la voie des 300 kilomètres 
de routes, chemins, pistes et sous-bois.  Les caissons 
Phoenix, qui formèrent le port artificiel ont été créés 
pour faciliter le débarquement des troupes alliées, 
complètent cette carte postale historique chargée 
d’émotions. 

Symbole du débarquement du gravel en France, 
Gravel of Legend LEGENDRE-GOLD pour les intimes- 
a été considérée dès sa première édition comme 
l’épreuve gravel de référence qu’il faut cocher dans 
son road book. Un road book qui pour GOLD prend 
la forme du célèbre Pocket Guide to France, ce livret 
remis aux soldats américains avant le Débarquement.

Cette épopée, d’ores et déjà mythique, conduit à la 
découverte des territoires. Des plages de Normandie 
au Château d’Angers en Pays de la Loire, la trace 
sillonne les pistes du Calvados et de l’Orne jusqu’à 
Lassay-les-Châteaux en passant par Thury-Harcourt. 
Lassay-les-Châteaux, où la légende du Roi Arthur 
plane sur la forteresse médiévale, signalera la mi-
parcours au Kilomètre 150. L’aventure continuera 
ensuite sur des chemins qui emmèneront les valeureux 
forçats du gravier à Angers, capitale de l’Anjou, où ils 
franchiront en héros la ligne d’arrivée.

Plus de 1 100 soldats à vélos ont 
débarqué sur Juno Beach (secteur 
canadien du Débarquement) le 6 juin 
1944. Des parachutistes ont également 
utilisé des vélos pliants aéroportés qui 
leur permettaient de parcourir de grandes 
distances tout en restant silencieux et 
indétectables. 

© Musée du Débarquement Arromanches

LE SAVIEZ-VOUS ? 

MAILLOT COLLECTOR  
GRAVEL OF LEGEND 2022 

GRAVEL OF LEGEND LEGENDRE ULTRA300
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GRAVEL OF LEGEND LEGENDRE 
GOLD BIKEPACKING

L’histoire est un éternel recommencement, Mike Sinyard le fondateur de SPECIALIZED 
Bicycle Components s’est lancé il y a près de 50 ans dans un petit tour d’Europe à vélo, 
précurseur s’il en est d’une forme de bikepacking avant l’heure !

VENDREDI 24 JUIN - SAMEDI 25 JUIN

C ’est aujourd’hui une nouvelle histoire qu’écrit 
la marque californienne SPECIALIZED avec 
cette version bikepacking de Gravel of 

Legend LEGENDRE. 300 kilomètres jalonnés de 
points d’intérêts touristiques, naturels, ou encore 
artisanaux qui feront le plaisir des yeux de la centaine 
de participants engagés dans cette toute première 
édition GOLD bikepacking SPECIALIZED.

C’est en mode découverte et sur deux jours que 
va s’écrire cette aventure bikepacking. Après avoir 
vécu l’émotion d’un départ au cœur du peloton de 
Gravel of Legend, les bikepackers retrouveront leur 
fibre exploratrice et progresseront à leur rythme 
les mains en haut du guidon pour ne rien manquer 
des paysages qui s’ouvriront devant eux. Très vite 
les plages d’Arromanches-les-Bains feront place 
aux pentes de la Suisse Normande pour rejoindre 
Bagnoles-de-l’Orne.

 

Du château de Thury-Harcourt aux Vieux fours de la 
Butte rouge, les points d’intérêts mentionnés dans le 
Pocket guide vont ravir les explorateurs de territoires.    

L’appel du bivouac se faisant sentir, c’est au pied des 
vestiges du château de Bois-Thibault situé à un tour 
de pédale de Lassay-les-Châteaux que nos fidèles 
destriers trouveront réconfort sous la tente. Au petit 
matin, les bikepackers mettront le cap sur Angers 
capitale de l’Anjou en rejoignant la VéloFrancette, 
superbe véloroute nature qui relie Ouist reham à la 
Rochelle. La curiosité poussera certains à franchir le 
bac pour découvrir la biodiversité de l’île Saint-Aubin 
avant de voir se dresser sur l’éperon rocheux les tours 
de la forteresse imprenable du royaume de France, le 
Château d’Angers, demeure iconique du fameux Roi 
René.
Enfin arrivés à Angers, les aventuriers de ce long 
périple seront accueillis chaleureusement au cœur 
du festival qui battra en soirée au rythme du rock 
Californien. 

la nature est 

encore plus belle 

en gravel.
Specialized & Fjällräven sont fières de présenter 
une collection unique bagagerie et vêtements 
spécialement conçue pour s’échapper sur les 
plus beaux chemins de Gravel.

Bienvenue dans l’Aventure !

SPECIALIZED vient de s’associer avec 
le spécialiste suédois de vêtements et 
d’équipement outdoor FJÄLLRÄVEN 
pour concevoir une gamme de sacs spé-
cifiquement étudiés pour le bikepacking 
et les aventures à vélo. Retrouvez ces 
accessoires sur le stand SPECIALIZED du 
salon du Gravel de Nature is Bike.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

GRAVEL OF LEGEND LEGENDRE  
GOLD BIKEPACKING SPECIALIZED 
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L a soif de performance, l’attrait de l’exploit, le 
dépassement de soi, ou encore la lutte effrénée 
pour vaincre l’adversaire sont autant de 

motivations qui poussent la cohorte de la Gravel150 
Chrono SRAM à en découdre. 

La mise en scène du départ est à la hauteur du défi qui 
attend ces guerriers pacifiques des temps modernes. 
Ce n’est qu’une fois le pont-levis du Château de 
Lassay abaissé que les concurrents s’élanceront à la 
conquête d’une performance chronométrique. Une 
croisade de 150 kilomètres, jonchée de spéciales 

chronométrées s’inscrit sur les traces de la Gravel 
of Legend LEGENDRE et qui consacrera à Angers le 
premier vainqueur de l’histoire de Nature is Bike. 

SRAM dont le premier produit de l’entreprise était une 
commande de changement de vitesses est le parte-
naire par excellence de cette Gravel150 Chrono SRAM. 
Retrouvez le stand de notre partenaire SRAM sur le 
Salon du Gravel de Nature is Bike et sa large gamme 
de produits et de groupes de haute performance.

LASSAY-LES-CHÂTEAUX 
Une des petites cités de caractère 

Située au coeur de Mayenne Communauté, Lassay-
les-Châteaux est l’une des Petites cités de caractère 
du département. Elle ne compte pas moins de trois 
châteaux dont un au cœur de la ville. Ce dernier 
est connu pour son architecture emblématique du 
Moyen-Âge. Venez profiter du patrimoine qu’offre 
cette région et apprécier ses paysages. Baladez-vous 
dans les ruelles de la ville, les jardins clos de murets 
en pierres et profitez de la sérénité de Lassay-les-
Châteaux. 

La forteresse médiévale, qui est dans un état de 
conservation unique, ravira les passionnés d’histoire. 
Vraie commune antique et authentique, Lassay-les-
Châteaux est perçue comme une ville inspirante. 
C’est notamment grâce à elle que le personnage de 
Lancelot du Lac a été façonné et imaginé. 
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TIREZ LE MEILLEUR PARTI DU GRAVEL AVEC LA COLLECTION XPLR.

Nous avons créé la collection XPLR pour vous aider à définir votre propre manière de rouler. 

Trois marques de confiance. Trois ensembles de composants. Collection conçue pour donner 

aux cyclistes sur route, aux vététistes et aux aventuriers gravel de nouvelles façons illimitées de 

rouler. Parce qu’il n’y a pas de mauvaise façon de concevoir le Gravel.

Partez dans toutes Partez dans toutes 
les directions.les directions.

GRAVEL OF LEGEND LEGENDRE 
GRAVEL150 CHRONO

Dans la fresque de l’évolution du cycliste, l’homo gravelus originellement épris de liberté, 
d’envie de voir plus loin que le bout de sa rue pour découvrir le monde, a donné naissance à 
un spécimen avide de nouveaux défis. Mi-cycliste mi-baroudeuse, l’histoire évolutive du gra-
vel semble nous ramener aux origines de la sacro-sainte course cycliste avec des nouvelles 
machines à remonter le temps !

GRAVEL OF LEGEND LEGENDRE / GRAVEL150 CHRONO SRAM 

Château de Lassay 
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Véritable passeport pour l’aventure, le Pocket Guide to France est un trait d’union indispensable 
pour chacun des participants à Gravel of Legend LEGENDRE.

À la fois recueil d’informations et passeport à présenter aux cinq points de contrôle, ce road book 
restera comme le témoignage du périple accompli et des souvenirs qui l’accompagnent. RÉGION

NORMANDIE
U n périple entre Normandie et Pays de la 

Loire qui va conduire à mieux connaitre ces 
régions tout comme le disait Hemingway, 

 

 
 
C’est lors du débarquement de Normandie, le 6 
juin 1944, que le Pocket Guide to France a fait son 
apparition. Le passeport a été réalisé par l’armée 
américaine à destination des soldats dans le but de 
les familiariser à la culture française.

Mais au-delà de la volonté de leur faire découvrir 
le French cancan, les paysages et l’art de vivre à la 
française, le but du Pocket Guide était de convaincre 
les soldats américains de libérer la France occupée ! 
 
Très présent au départ de Gravel of Legend 
LEGENDRE, le devoir de mémoire se prolonge au 
travers de ce Pocket Guide qui accompagnera chacun 
des participants dans l’aventure.

POCKET GUIDE TO 

FRANCE

POCKET GUIDE TO FRANCE NATURE IS BIKE / RÉGION NORMANDIE

« C’EST EN PÉDALANT UN PAYS 
QUE L’ON APPREND MIEUX SES 

COURBES » !

L a Normandie est une terre d’authenticité, 
de partage et de liberté. Se retrouver, 
vivre ensemble, transmettre sont les 

éléments fondateurs de notre culture que vous 
retrouverez tout au long de votre parcours. 
Cela s’exprime aussi à travers nos produits 
soigneusement élaborés par nos artisans.  
 
La Normandie, c’est aussi d’immenses espaces 
naturels, sauvegardés offrant des points de vue 
époustouflants et une lumière qui n’existe nulle 
part ailleurs. Ce terrain de jeu, immense, c’est le lieu 
d’expression rêvé pour les sportifs, débutants ou 
experts, pour s’éclater, se ressourcer ou s’inspirer 
comme le firent les peintres impressionnistes. 
La Normandie c’est un retour aux sources. 
 
Cette région symbolise la paix, célébrée chaque 
année au mois de juin autour du 6 juin et pendant 
tout l’été. La Plage d’Arromanches-les-Bains, 
avec ses vestiges, en est le témoin. 

À l’heure où émergent dans le monde des ini-
tiatives individuelles et collectives pour préser-
ver les ressources de la planète, la Normandie 
s’engage durablement pour inventer le tourisme 
de demain en offrant des alternatives pour li-
miter l’impact du surtourisme. La Normandie 
se découvre aisément sans voiture et à vélo ! 
 
Notre message est simple : prendre le temps 
d’explorer des lieux moins connus et plus inso-
lites, se ressourcer en vivant des expériences 
uniques et des rencontres mémorables autour 
du slow tourisme, de la découverte des espaces 
naturels, de la culture et du patrimoine ainsi que 
de l’art de vivre.

www.normandie-tourisme.fr



2524

T err i to ire  vélo par excellence, il était natu-
rel pour le Calvados de soutenir l’événement 
gravel Nature is Bike et son épreuve-reine, 

Gravel of Legend. Le Département est traversé par 4 
véloroutes de renommée : la Véloroute des plages du 
Débarquement au Mont Saint-Michel, la Seine à Vélo, 
la Vélomaritime et la Vélo Francette, l’épine dorsale 
de la Gravel of Legend. En empruntant ces grands iti-
néraires ou les nombreuses voies vertes aménagées, 
les amateurs de 2 roues découvriront des paysages 
bucoliques, entre le littoral au Nord et le bocage nor-
mand avec ses fermes fortifiées, manoirs et abbayes, 
en direction de la Suisse Normande au Sud avec ses 
falaises et vallons. Découverte, nature, liberté sont 
autant d’éléments marqueurs de cette destination. 

www.calvados-tourisme.com

Le Département de l’Orne est très engagé sur 
plusieurs itinéraires nationaux : La Véloscénie, 
La Vélo Francette, La Vélobuissonnière. Ville 
étape de Gravel of Legend, Bagnoles-de-l’Orne 
est une station thermale au charme de la Belle 
Epoque, avec ses thermes, son casino, son lac 
et la Forêt domaniale des Andaines. Labellisée  
« Station Verte  », elle constitue le point de 
départ de nombreux circuits vélos, VTT, trail, 
randonnées pédestres. La nouvelle voie verte 
Briouze-Bagnoles, permet désormais de rallier la 
Véloscénie à la gare SNCF de Briouze (ligne Paris-
Granville).

www.ornetourisme.com

LE SAVIEZ-VOUS ? 

NATURE IS BIKE À L’INTERNATIONAL

NATURE IS BIKE À

L’INTERNATIONAL 
P our sa 2nde édition, Nature is Bike ambitionne 

d’élargir sa portée internationale. Et le festival 
européen du gravel ne se cantonne pas 

au Vieux continent ! La province du Québec, hôte 
d’honneur, sera également présente durant le Salon 
du gravel et du vélo d’aventure. La pratique de la 
gravelle (comme disent nos amis Québécois), est 
née en Amérique du Nord et au Canada, avec ses 
grands espaces, terrains idéals pour les amoureux de 
nature. Présent sur le stand, le tour opérateur Vélo 
Québec Voyages, organise des séjours à vélo dans 
le monde entier, y compris au Canada. Alors si vous 
pensez déjà à vos prochaines vacances à vélo, faites 
une halte sur le stand « Vélo Québec ». Vous pourrez 
également rencontrer un grand amateur de voyages 
à vélo,  le rédacteur du magazine Vélo Mag, le seul 
magazine cycliste francophone en Amérique du Nord. 
 
Autre touche québécoise à découvrir sur le salon : la 
marque Sila Cycles, qui conçoit et fabrique des vélos 
de bois exceptionnels par leurs designs, leur durabilité 
et leurs qualités techniques. 

Autre illustration de l’ouverture du festival au-delà 
nos frontières : le partenariat engagé avec un festival 
cycliste majeur en Italie : Bicycle Adventure Meeting 
Europe. Cet événement gratuit, créé en 2015, est le 
plus grand rassemblement de voyageurs à vélo du 
pays. Organisé chaque année en juin dans la ville de 
Mantoue, il propose de nombreux circuits, animations, 
films, musiques, débats qui -à l’instar du festival Nature 
is Bike- rassemblent la grande communauté du vélo.   
 
 
 
Le stand italien accueille également une très 
belle marque : Miss Grape, spécialisée dans les 
sacoches bikepacking pour vélo gravel, vélo route 
et VTT. Les produits de l’équipementier jouissent 
d’une excellente réputation en termes de légèreté, 
imperméabilité, fiabilité, stabilité et durabilité. 

Parmi les 40 engagés étrangers inscrits aux différentes 
épreuves (majoritairement Nord-européens), un 
participant Sud-Coréen se lance dans l’aventure de 
Gravel of Legend Ultra 300. 

www.veloquebecvoyages.com  
www.velomag.com  
www.silacycles.com

www.bameurope.it

www.missgrape.net

NATIONALITÉS PRÉSENTES EN 2022

France

Canada

Royaume-Uni 

Bénin

Belgique

République Tchèque Pays-Bas 

Italie Espagne 

Corée du Sud 

Allemagne

Suisse
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NATURE IS BIKE 

BIKEPACKING LIV

GRAVEL FESTIVE CESBRON VELOLAND 

GRAVEL50 BRYTON  

GRAVEL100 DT SWISS  
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LES RIDES NATURES IS BIKE
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Terrain de jeu grandeur nature 

BIKEPACKING80 LIV 

GRAVEL FESTIVE  
CESBRON VELOLAND 

GRAVEL100  
DT SWISS

GRAVEL50 
BRYTON

ANGERS LOIRE 

MÉTROPOLE

NATURE IS BIKE / ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

ANGERS

Écuillé

Château de Briançon

Soulaire-et-Bourg

Cantenay-Épinard

Feneu

Pruillé

Longuenée-en-Anjou

La Membrolle-sur-Longuenée

Écouflant

Briollay

Montreuil-Juigné

Avrillé

Beaucouzé

Les-Ponts-de-Cé

Saint-Jean-de-Linières

Saint-Martin-du-Fouilloux
Bouchemaine

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Trélazé

Le Plessis-Grammoire

Brain-sur-l’Authion

Cornillé-les-Caves

Mazé-Milon

La Ménitré

Sarrigné

Saint-Mathurin-sur-Loire
La Daguenière

La Bohalle

Grez-Neuville
Château du Plessis-Bourré

Corné

Bauné
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Vivez un moment unique entre nature et château.

L a Bikepacking Liv se traduit par 80km de 
sensations et de découverte de la région. Le 
parcours n’est communiqué que 10 jours avant 

le départ par Nature is Bike, l’itinéraire est non fléché, 
seule la trace GPX sera transmise. De quoi donner 
de l’adrénaline à nos participants qui ne connaîtront 
leur parcours qu’au dernier moment ! Chacun devra 
emmener le nécessaire pour camper et dormir lors 
de l’escapade nocturne au château du Plessis-Bourré. 
Le Bikepacking, synonyme d’autonomie et d’aventure 
prolongée, est une pratique de plus en plus appréciée 
qui permet de rallonger la durée et le plaisir des 
randonnées.

Cette randonnée bikepacking débute par un itinéraire 
de 35km le premier jour. C’est au château du Plessis-
Bourré que la première journée prendra fin, dans 
une ambiance feu de camp avec un bivouac. Les 
participants partageront leur soirée avec les riders 
de la Gravel Festive autour d’un dîner champêtre 
proposé par la Ferme des buttons.

«COHÉSION ET CONVIVIALITÉ»

C’est dans une ambiance festive que la soirée se 
déroulera au gré de la musique et du feu de camp.

Après avoir passé une nuit reposante, qu’elle soit sous 
tente ou à la belle étoile, les participants pourront 
prendre des forces lors d’un petit-déjeuner afin de 
reprendre la route vers Angers. Après 45km les 
participants retrouveront le festival Nature is Bike, son 
village et son salon.

Ces deux jours de découverte des terroirs angevins
n’ont pas pour objectif de parcourir une longue dis-
tance mais bien d’initier les plus désireux et les plus 
curieux à la pratique du gravel.

Cette randonnée se fait tout en douceur et dans la 
bienveillance ; cohésion et convivialité en sont les 
mots d’ordre. 

Une exploration en mode sportif cool et no stress ! 

LES PARTENAIRES DE LA BIKEPACKING80

Liv encourage notre démarche en devenant parte-
naire de l’événement. Bien que Liv soit une marque 
dédiée aux femmes, n’ayez crainte Messieurs, vous 
êtes également chaleureusement conviés à ce ride de 
85km au coeur des Basses Vallées Angevines.

SAMEDI 25 JUIN - DIMANCHE 26 JUIN 

LE BONHEUR SUR TOUTES LES ROUTES

Sur la route ou sur les chemin, pour voyager seule ou en groupe, 
la gamme Devote s’adapte à toutes vos envies. 

Léger, polyvalent, élégant et performant, 
le Devote saura vous accompagner sur tous les terrains et par tous les temps.

Découvrez-le et partez à l’aventure !
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LES RIDES /  BIKEPACKING80 LIV
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L a Gravel Festive, ride entre amis ou collègues,
vous plongera dans une ambiance «à la cool».
où vous pourrez partager un repas en toute  

convivialité. Après avoir roulé 22km ponctués de 
vieilles demeures, parc et manoirs, c’est au château du 
Plessis-Bourré que les participants profiteront d’une 
soirée champêtre autour d’un barbecue accompagné 
de breuvages angevins.

« UNE AMBIANCE À LA COOL  »

Pour ce dîner champêtre, la Ferme des Buttons 
préparera de bons petits plats faisant de la Gravel 
Festive une rando gustative.

SAMEDI 25 JUIN

GRAVEL FESTIVE

Les amoureux du grand air pourront savourer le cadre
exceptionnel qu’offre le château du Plessis-Bourré. 
Entre forêt et forteresse, nos convives passeront 
un moment chaleureux dans un cadre bucolique, 
avec l’ambiance historique du château, en toile 
de fond. Cette majestueuse forteresse médiévale 
mêle authenticité du Moyen-Âge et élégance de la 
Renaissance.
La soirée battra son plein au rythme de la musique 
tandis que les flammes du feu de camp danseront 
dans l’obscurité de la nuit tombante. Rock et Pop 
se mêleront aux sons de la nature environnante. 
Alors que le soleil se couche, les riders prendront les 
chemins à rebours pour une expérience insolite de 
Gravel nocturne. Chacun à leur rythme, les participants 
franchiront un à un la ligne d’arrivée au son du Rock 
Californien du groupe Trio Cover du Gravel Festival.

LES RIDES /  GRAVEL FESTIVE CESBRON VELOLAND 

ILS NOUS SOUTIENNENT ! 

Les Cycles Cesbron et Véloland s’associent pour accompagner cette aventure exceptionnelle. 
Référence en matière de vélo à Angers, les cycles Cesbron proposent  vélos et équipements pour les 
passionnés, qu’ils soient petits ou grands.

Les marques Altura (sacs étanches), BlackBurn (kits éclairages) et Kheax (Spécialistes des pompes à 
vélo) s’associent également à l’événement.
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DIMANCHE 26 JUIN 

DE PARTAGE   

EN INTÉRIEUR

SUR LA ROUTE

SUR LES CHEMINS

DÉPASSEZ VOS LIMITES

GAMME DE COMPTEUR GPS VÉLO 

Rider 420 Rider 750 Rider 320 Rider 15neo 

GRAVEL50

5O KM

Un ride idéal pour s’initier à la pratique du gravel 
qui est pour beaucoup l’occasion de participer à un 
premier rassemblement et partager l’ambiance entre 
amoureux de Gravel. Nos cousins VTTistes, sont les 
bienvenus sur ce ride, pour se frotter aux broyeurs de 
graviers et apprécier la polyvalence du gravel bike, 
entre route et sentier.

Bryton partenaire de vos aventures 

Les ordinateurs de vélo GPS Bryton  vous guident 
et vous accompagnent dans le suivi des traces, ils 
fournissent des instructions détaillées, distance, noms 
des routes, changement de direction, orientation 
avant chaque virage.  L’outil aujourd’hui indispensable 
pour explorer des parcours en toute sécurité et en 
toute sérénité. 

DE PLAISIR
5O KM

Le parcours aux trois-quarts constitué de belles 
pistes en graves et de sentiers en terre est fidèle 
aux promesses de Nature is Bike. Au petit matin, 
les paysages ligériens invitent à la découverte de la 
Loire classée au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO. Un parcours pour en prendre plein les 
yeux  !

DE découvertes
5O KM

au cœur du territoire d’Angers Loire Métropole, idéal   
pour découvrir la région angevine. La trace conduit à la 
découverte de la Vallée de l’Authion et de ses villages 
de bords de Loire avec un départ réel aux Ponts-de-
Cé. Dès les premières collines du Baugeois le parcours 
rejoint Angers et l’ancienne carrière ardoisière de 
Trélazé.

Gravel50 Bryton  au départ des Ponts-de-Cé

Le livre VII de la Guerre des Gaules ne précise pas le 
lieu où Jules César a maîtrisé la révolte des Angevins 
conduits par Dumnacus, chef des Andégaves 
(ancien peuples d’Angers), un an après Alésia.
Les Ponts-de-Cé ont pourtant adopté l’insurgé 
angevin par amalgame avec une légende de la 
Renaissance encore tenace. D’après celle-ci, une 
attaque gauloise a empêché d’inscrire sur le pont la 
dernière syllabe du nom de César, expliquant ainsi le 
suffixe du nom de la ville. 
À découvrir : la statue de Dumnacus érigée sur le 
Pont du même nom !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

LES RIDES /  GRAVEL50 BRYTON
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Destination Loire Nature

A près avoir longé le Château d’Angers, les 
riders  prendront la direction des Pont-de-Cé 
où sera donné le départ réel de ce ride. Loire-

Authion et ses pistes de grave, immergées une grande 
partie de l’hiver, déroulent leurs tapis de graviers dans 
des paysages magnifiques caractéristiques d’une des 
plus grandes vallées inondables d’Europe. 

Vous aviez testé la Gravel50 lors de la 1ère édition, 
vous êtes nombreux à opter aujourd’hui pour la Gra-
vel100. C’est comme sortir du bac à sable (bien sûr !) 
pour jouer dans la cour des grands. La Gravel100 c’est 
beaucoup de plaisir, de bonheur et de partage mais 
les participants doivent avoir une machine, un corps 
et un mental prêts à affronter un grain. 

Ou vous les adopterez dès que vous les aurez testées. 
On parle bien-sûr des roues DT SWISS !
La précision Suisse permet à ces produits de haute 
performance de repousser sans cesse les limites tech-
nologiques. À découvrir sur le stand DT SWISS au 
cœur du salon du gravel et du vélo d’aventure de Na-
ture is Bike.

DIMANCHE 26 JUIN 

GRAVEL100

« 1000eme de secondes », le tout nouveau 
festival de la photographie sportive réunit au 
travers d’une exposition, la vision de 10 pho-
tographes internationaux, Reporters-Photo-
graphes indépendants qui travaillent pour de 
grands médias.
Un festival à l’initiative du photographe 
de presse angevin Josselin Clair et de son 
collègue Eddy Lemaistre à découvrir du 4 juin 
au 25 septembre prochain à Saint-Mathurin-
sur-Loire ».

Le premier ravito prendra place au coeur de 
l’exposition.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Vous l’avez
attenduE
Épreuve des plus attendues de Nature is Bike, la 
Gravel100 DT SWISS réunit un peloton toujours plus 
dense. Barbus et tatoués côtoient jambes rasées et 
cuissards lycra sans oublier quelques tresses blondes 
encore trop peu nombreuses qui dépassent des ga-
pettes vissées sous des casques féminins. 

Vous l’avez VOUS LES AVEZ

DÉSIRÉE ADOPTÉES 

LES RIDES /  GRAVEL100 DT SWISS
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LE SALON 

Rencontrez nos exposants et leurs marques ! 

Le salon du gravel et du vélo d’aventure, ce sont deux jours et demi 
d’exposition et d’animations sur plus de 8 000m² en cœur de ville, place de 
la Rochefoucauld !  La centaine de marques représentées autour de cycles, 
équipements, matériel et technologies, tourisme et loisirs outdoor raviront 
les plus curieux. 8 000 visiteurs sont attendus sur le salon et le festival les 
24, 25 et 26 juin ! Cet événement est éco-conçu et labellisé REEVE (Réseau 
Eco-Evènement). 

NATURE IS BIKE / LE SALON

DU GRAVEL
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LES EXPOSANTS 

LE SALON / LES EXPOSANTS

POINTS PRATIQUES 

DIRECTION CYCLE DES DÉCHETS

ARDÈCHE GRAVEL

EN ECHAPPÉE

LA VALLÉE DU LOIR À VÉLO

TEAM ELLES

DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT

DÉCATHLON

ESCAPADE VACANCES

SPORTFUL

CAMPAGNOLO

CYCLES & ACCESSOIRES VILLAGES DES DESTINATIONS INSTITUTIONS & ASSOCIATIONS 

ORIGINE CYCLES

DIRECTION TRANSPORTS DÉPLACEMENTS 

GRAVEL UP

SPORTHOPEO

TOPEAK

PARAVOL

ANJOU SPORT NATURE 

BROOKS ENGLAND

BIKEPACKEUR

BIKE TOUR VOSGES

SUD LOIRE CARAVANES

BOSCH

BERGTOYS

HUTCHINSON

STEP BIKE STEPPE 

CEV 35

MAVIC

PONY BIKE

MOHAWK’S CYCLES

ZÉFAL 

COCYLER

MELTONIC

VISIODRY BLOCK THE RAIN

SILA CYCLES

DESTINATION ANJOU VIGNOBLE ET VILLAGES 

BOÎTES À VÉLOS

BICYCLE ADVENTURE MEETING EUROPE / MISS GRAPE 

HOLYFAT

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

CGN

MAYENNE TOURISME

VÉLO QUÉBEC 

CREUSE TOURISME

MONTAGNICIMES

RIDLEY BIKES

SALON PRESSE

BAGAGERIE

FORUM GRAVEL SUMMIT
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PHOTOCALL
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Laissez l’Anjou vous surprendre en Baugeois-Vallée. Territoire 
situé aux portes de la Touraine, des vallées du Loir et de La 
Loire, c’est un lieu de villégiature idéal pour les amoureux des 
espaces naturels, de la biodiversité et de l’Histoire de France.
Le vélo vous permet de découvrir en toute quiétude les beaux 
paysages de la campagne, de se détendre et de prendre son 
temps.

Cannondale, la marque Américaine créée en 1971, a su s’imposer 
au fur et à mesure des années grâce à l’innovation incessante ! 
Les ingénieurs Cannondale ont su développer des technologies 
toujours plus incroyables, comme l’iconique fourche monobras 
Lefty qui apporte une originalité au vélo ! La marque s’est 
forgée une réputation de fiabilité et de durabilité.

Le gravel fait partie de l’ADN de la marque depuis 2016 avec 
l’introduction sur le marché du Slate équipé de la fourche Lefty 
Oliver de 30mn de débattement. Notre gamme de vélos de 
Gravel ne cesse d’évoluer et vous propose tous les niveaux de 
prix et d’équipement.

Retrouvez-nous sur le salon Nature is Bike pour découvrir et 
tester les dernières nouveautés avec le TopStone Carbone, le 
TopStone Neo SL,  le Super Six Evo Se et sans oublier nos vélos 
de ville à assistance électrique avec le Mavaro et Tesoro Neo 
Toute l’équipe de Cannondale est impatiente de vous retrouver 
au Salon Nature is Bike.

Dans le monde des marques de vélos haut de gamme, nous 
avons passé des décennies à façonner notre sport et à repousser 
les technologies jusqu’à leurs limites.

Depuis plus de deux décennies, Cervélo a un objectif 
simple :  concevoir et mettre au point les vélos les plus rapides 
du monde. Que vous participiez aux grands tours, que vous 
soyez un(e) champion(ne) d’Ironman, un(e) triathlète d’une 
catégorie d’âge ou un(e) passionné(e) du samedi matin, nous 
savons que vous avez besoin du meilleur matériel pour donner 
le meilleur de vous-même. Notre passion, c’est de vous aider à 
y parvenir.

S1neo cycles est un Constructeur de Cycles Français depuis 
2009 (Route, VAE, Piste, Gravel et Cyclo Cross). Tous les vélos de 
la gamme S1neo sont personnalisables grâce à un configurateur 
de dernière génération MyS1neo qui offre près de 100 000 000 
de combinaisons. Le but est de vous offrir le choix et vous 
façonner un vélo unique. Chaque vélo est pensé, développé, 
peint à la main localement et monté dans notre atelier basé 
dans la région angevine. Le Circuit court, l’Eco responsabilité 
au service de la mobilité haut de gamme. En 2022, S1neo c’est 
des clients présents dans près de 35 pays et une seconde 
base au Japon (Okayama). L’ADN S1neo est de produire un 
vélo personnalisé, en fonction du profil, des exigences et du 
budget client. Sans oublier un accompagnement 360° avec nos 
programmes CENTER et REP’R. Faire le choix S1neo, c’est faire 
la différence.

Lancé en 2008 à Marseille, l’année de l’avènement du Vélib 
à Paris, la société française Lecyclo.com vise à encourager 
l’utilisation du vélo pour les courts trajets urbains habituellement 
effectués en voiture. Pour cela, elle offre des solutions pour 
rendre le vélo en ville aussi sûr, pratique et confortable qu’une 
automobile. Parce que le vélo au quotidien, c’est facile, c’est 
euphorisant, c’est bon pour la santé et pour la qualité de l’air 
que nous respirons ! Ça parait évident aujourd’hui, c’était plutôt 
visionnaire à l’époque. 

L’équipe propose des sélections de produits vélo à la fois 
originales et innovantes. Sans compter sur des véritables 
conseils pratiques et techniques à travers des guides ou encore 
des tutoriels vidéos. L’équipe est passionnée, elle se compose 
d’une forte culture du service et d’une âme militante : ce sont 
leurs forces pour accompagner la vélorution en route. Le site 
se distingue aussi par toute son offre autour du voyage à vélo 
sous toutes les formes : du cyclotourisme en passant par le 
bikepacking ou encore le gravel.

LE SALON / LES EXPOSANTS

STAND 39 STAND 25

STAND 10

STAND 27

STAND 28

STAND 31

Look conçoit, développe et fabrique des produits d’exception. 
Dans ses manufactures, les équipes anticipent, imaginent, 
explorent, expérimentent, dessinent, confectionnent dans un 
processus à la fois industriel et artisanal. Et si LOOK innove sans 
relâche, en termes de produits, de design et de services, c’est 
pour faire vivre aux cyclistes des expériences uniques. 

Poussant à aller au bout de soi-même, à dépasser ses limites, 
LOOK exalte les sens et les passions - et enflamme les esprits. 
LOOK place avant tout la technologie au service des émotions 
pour permettre à chaque cycliste de révéler sa performance. 
Une performance qui s’exprime à travers les victoires et les 
dépassements de soi mais aussi à travers l’aptitude à dompter 
ses peurs, ses doutes, à surmonter les épreuves et à partager 
ses émotions.  

Qu’il s’agisse de cadres, de pédales ou d’équipements, pour 
les professionnels ou les athlètes amateurs, les technologies 
proposées par LOOK transmettent des sensations hors du 
commun.  

STAND 8

Avec l’appli On Piste, retrouvez de nombreuses destinations 
gravel et laissez-vous guider sur leurs parcours permanents 
accessibles gratuitement !

Golfe du Morbihan : au cœur du Parc Naturel Régional du 
Morbihan, 7 parcours dédiés au gravel permettent de sillonner 
son littoral, ses forêts, ses landes et vallées, tout en découvrant 
un patrimoine exceptionnel, sur 1 ou plusieurs jours.
Pays d’Aubagne et de l’Etoile : Ici on roule toute l’année en 
profitant des points de vue sur la Méditerranée ! La destination 
a concocté 4 parcours 100% gravel, permettant aux cyclistes 
de pédaler entre garrigue, massifs du Garlaban et de la Sainte-
Baume. 

Bordeaux : Une destination urbaine qui permet en quelques 
km de s’évader de la ville vers la nature et les vignes, et 
même l’océan, grâce à ses 2 parcours Gravel ! Une belle 
opportunité pour découvrir les patrimoines culturels, naturels 
et gastronomiques de cette cité inscrite à l’Unesco.

Et plein d’autres destinations sportives sur onpiste.com

STAND 44

ULTIMA Mobility développe et industrialise des véhicules 
urbains et périurbains favorisant la transition du public vers la 
mobilité douce.
Le Vélo a toujours été l’objet favori de la mobilité urbaine dans 
les villes et les campagnes des pays en développement. Avec 
le développement économique, son usage a eu tendance à 
se réduire aux applications sportives et/ou des usages très 
spécifiques (donc plus complexes). 
Chaque jour, de plus en plus de personnes décident de changer 
leurs habitudes quotidiennes et ces personnes souhaitent 
souvent avoir un style de vie plus écologique. ULTIMA Mobility 
a entrepris des travaux pour bien comprendre ces nouveaux 
clients et les facteurs d’adoption des nouveaux produits. Notre 
ambition est d’aider ces nouveaux adopteurs et les spécialistes 
de la mobilité douce à obtenir une belle expérience avec nos 
produits. ULTIMA Mobility est convaincu que notre première 
offre, un Vélo appelé “MultiPath”, est l’objet idéal pour un 
nouveau cycliste notamment grâce à la composition de nos 
produits qui donne accès à de nombreux avantages comme 
le poids, la fiabilité, la sécurité et surtout la simplicité d’usage. 
Notre approche Made in France (dont la cible est bien de faire 
un vélo à 90% Made in France et 98% Made in Europe en valeur).

STAND 22

VISIODRY est un spray anti-pluie sans équivalent basé sur une 
technologie brevetée et fabriquée en France à Angers. Grâce 
à VISIODRY : - Les surfaces traitées restent sèches même 
à l’arrêt. - Les gouttes d’eau rebondissent sur la surface sans 
jamais la mouiller. Idéal pour les activités outdoor lorsque les 
conditions météo sont mauvaises, VISIODRY est applicable 
par pulvérisation sur toutes surfaces transparentes (lunettes 
de sport, lunettes ophtalmiques, masques, visières de casque, 
caméras). À vélo, VISIODRY convient aussi bien pour les 
activités du quotidien (velotaf, déplacement doux) que de 
loisir ou de voyage (gravel, vtt, route). VISIODRY apporte aux 
utilisateurs : - Sécurité sous la pluie - Confort pour profiter de 
l’activité - Images non altérées par la pluie ou la neige.

VISIODRY BLOCK THE RAIN 
STAND 12

Chez VELO DE VILLE, chaque vélo/vélo électrique, monté 
selon les souhaits de la clientèle, est fait main en Allemagne. 
Par le terme «custom made / sur mesure», nous entendons un 
produit parfaitement adapté à chaque type de personne, lié 
aux exigences de qualité, grâce à une relation quasi personnelle 
avec chaque vélo. Cette philosophie pérenne de manufacture 
est sans pareil dans l’industrie, elle caractérise un savoir-faire 
intact depuis plusieurs décennies et fait de VELO DE VILLE une 
marque unique en son genre.

STAND 11
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L’ATELIER DES 

MARQUES
Retrouvez les ateliers des marques sur différents stands du village afin de découvrir 

leurs produits ou gagner des lots via des jeux concours ! 

NATURE IS BIKE / L’ATELIER DES MARQUES

-  Samedi à 11h : Les freins hydrauliques à disque  
(ce qu’il faut savoir, l’entretien, changement de plaquettes…) 

-  Samedi à 17h : SRAM AXS (l’application AXS, AXS Web, 
capteur de puissance)

STAND 4

Séances de dédicace par l’auteur du livre  
« Weekend aventure à vélo » 

 
Urne au jeu concours avec lot de sacoches Apidura : 

  Réservé aux pratiquants des courses NIB contre bulletin de 
participation (sur les trois jours)

STAND 27

Essai de la nouvelle gamme Gravel et route

STAND 10

Samedi à 16h et Dimanche à 15h  :  
Comment préparer son vélo pour faire du 

Bikepacking ?

STAND 3

Test vélos et roues

STAND 10

Démonstrations de VISIODRY sur des lunettes de vélos  
afin de démontrer les propriétés anti-pluie révolutionnaires 

 de notre produit.  
 

Jeu concours chaque après-midi à 15h  
permettant de faire gagner des aérosols VISIODRY.  

Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants  
ayant déposé leur bulletin dans l’urne.

STAND 12

  Relevez le défi On Piste pendant toute la durée du salon,  
pour tenter de gagner un séjour et une tenue gravel ! 

 – rendez-vous sur le stand 44 pour en savoir plus 

STAND 44
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GRAVEL SUMMIT

Fans de Gravel, entrepreneurs, aventuriers, journalistes et 
experts de la pratique seront là pour partager avec vous 
leur engouement pour le vélo d’aventure et les dernières 
innovations des marques, mais aussi, plus largement, leur 
philosophie de vie, leur vision RSE et leur approche des 
mobilités actives.

NATURE IS BIKE / GRAVEL SUMMIT CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL
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TABLE RONDE 
GRAVEL, SPORT, TERRITOIRE & SOCIÉTÉ

TABLE RONDE 
EXPLORATIONS GRAVEL, FAST PACKING

TABLE RONDE 
PEUT-ON CONCILIER ESPRIT GRAVEL & COMPÉTITION ? 

GRAND TÉMOIN : 

GRAND TÉMOIN : 

GRAND TÉMOIN : 

GRANDS TÉMOINS : 
INTERVENANTS : 

INTERVENANTS : 

INTERVENANTS : 
Patrick Van Den Bossche, Bike Café

Stéphane Bonsergent, ex cycliste professionnel

avec la participation de DT Swiss, Sram

INTERVENANTS : 

9h30

10h - 11h15

11h30 - 12h15 12h15 - 13h00

Le sommet où l’on mouline le gravier mais pas que… c’est 
bien à Nature is Bike le 25 juin ! Des temps de rencontres 
vous sont proposésautour de 3 thématiques.

Enjeux sociétaux et impacts territoriaux de la pratique gravel qui a beaucoup de choses à dire sur nos modes de vie et sur les 
modes contemporains. D’un côté l’effort physique intense, le dépassement de soi, de l’autre, le slow travel, la contemplation.

Le fastpacking ou la micro-aventure à vélo près de chez soi 
ou en villégiature, en France, en Europe et outre-Atlantique 
(Québec), pour toutes les envies. Témoignages de territoires, 
d’organisations et de « fastpackers »

Jusqu’alors, le gravel était surtout synonyme de liberté, d’ex-
ploration parfois même d’aventure. Comment peut-on concilier 
esprit gravel, conscience écologique et compétition ? 

Ouverture officielle de la 2e édition du Gravel Summit 

Animatrice : Anne Odru  /  Co-animateur : Jérôme Sorrel, co-fondateur de Weelz, Le mag’vélo

Co-animateur : Patrick Van Den Bossche, Bike Café, co-auteur du 
livre « week-end aventure à vélo» 

Co-animateur :  Yves Blanc,  journaliste 

PANEL 1  - Que recherchent ces “nouveaux” pratiquants ? S’évader 
d’une vie trop linéaire (près de chez soi ou dans un environnement 
naturel préservé), se surpasser (épreuves longues distances) ?

PANEL 2 -  Le Gravel, développement du tourisme sportif de na-
ture comme levier d’aménagement du territoire. Si cette envie de 
liberté et de soif d’aventure traduit des aspirations de notre société, 
le développement de cette pratique conduit à des aménagements 
pour répondre aux attentes générées par ce nouveau mode de 
vie. Comment développer le tourisme gravel en Pays de la Loire ?

Sociologue, co-auteur de « Tourisme Sportif, Territoire & Société »

Directeur Général groupe Legendre

Vice-Président du Conseil Régional 
des Pays de la Loire 

Thomas Riffaud 

Jean-François RHEAULT,  CEO Québec Voyages 

Vincent Dedieu,  Référent Gravel FFC 

Pascal Martin

Eric GrelierJacques Sennéchael, Rédacteur en chef de Vélo Mag Québec

Andrea Benesso, BAM Festival Italie 

Olivier Heissler, Co-fondateur et Directeur Général Gravel Up

Séverine Desbouys, Porteuse d’une lettre de mission pour la génération du 
Savoir Rouler à Vélo auprès de la Ministre des Sports et du Ministre de l’Éducation 

Nationale 

Normandie Tourisme, Stéphane Goyard, Gravel & Bike

Pascal Favier, Montagnicimes Tourisme, avec la participation de 

Bryton, Specialized

Constance Lieurade, We agri,  

Nicolas Cesbron, Dirigeant des Cycles Cesbron,  

Thierry Gintrand, Directeur Général Destination Angers

SAMEDI 25 JUIN 

GRAVEL SUMMIT
À TOUS NOS SOCIÉTAIRES 
ET CLIENTS,
VOTRE BANQUE EST 
LA PREMIÈRE BANQUE À MISSION.

NOUS PRENONS 14 ENGAGEMENTS
CONCRETS APPLICABLES EN 2022.

Organisation coopérative
et mutualiste,
nous accompagnons 
nos clients et sociétaires 
au mieux de leurs intérêts. 
     Faire vivre la démocratie
dans la banque en doublant
le nombre de sociétaires votant
aux Assemblées Générales.
     Garantir à chaque client un 
conseiller dédié et non commissionné. 

 Donner plus de place aux jeunes
et se rapprocher de la parité dans
les conseils d’administration dès 2022.

Entreprise solidaire,
nous contribuons
au développement 
des territoires.

 Ancrer les centres de décision
dans les territoires avec plus de 90%
de nos décisions de crédit prises
en Caisse.

 Offrir la solution de paiement
digitale Pay Asso1 à nos associations et 
la garantie responsabilité civile
à leurs dirigeants2.

 Investir 5% de nos fonds propres
essentiellement dans des entreprises
françaises qui innovent. 

Respectueux de la vie
privée de chacun,
nous mettons la technologie
et l’innovation au service 
de l’humain.

 Garantir l’intimité des données 
de nos clients en traitant 99,9%
de leurs informations dans
nos infrastructures et nos systèmes
localisés en France.

 Investir les gains de productivité
issus de l’intelligence artificielle
dans l’emploi et le développement. 

Entreprise responsable,
nous oeuvrons pour
une société plus juste
et plus durable.

 Réduire les émissions carbone
du groupe de 20% et l’empreinte
carbone de nos portefeuilles
d’investissement de 12% d’ici
à fin 2022.

 Arrêter dès maintenant 
le financement des nouveaux projets
dans le pétrole et le gaz.

 Assurer le crédit immobilier
de nos clients fidèles sans aucune
formalité médicale3.

Banque de tous, sociétaires
et clients, salariés et élus,
nous agissons pour chacun
et refusons toute discrimination. 

 Former tous nos collaborateurs
et nos collaboratrices, élues et élus
à la lutte contre les discriminations.

 Recruter 25% d’alternants issus 
des quartiers prioritaires
et des zones rurales.

 Défendre l’égalité salariale
femmes/hommes à tous les échelons
de la banque. 

1Crédit Mutuel Pay Asso est une solution simple d’encaissement. 2 Garantie Responsabilité Civile couvrant, suivant les conditions détaillées disponibles en caisses de Crédit Mutuel et dans 
la limite d’un plafond annuel de 50 000 euros, la responsabilité pour faute personnelle des dirigeants de l’association.
1 et 2 Offres réservées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou relevant du droit local d’Alsace-Moselle, à objet exclusivement sportif ou culturel et à but non lucratif, ayant 
un budget annuel inférieur à 500 000 euros, titulaires d’un compte courant au Crédit Mutuel.
3 Offre soumise à conditions cumulatives, réservée à l’achat de la résidence principale, aux clients ayant domicilié leurs revenus principaux depuis au moins 7 ans au Crédit Mutuel, âgés de 
moins de 62 ans, dans la limite d’un capital assuré de 500 000 euros par emprunteur, pour toute première souscription aux ACM d’un contrat d’assurance emprunteur pour leur résidence 
principale, ou pour tout client déjà titulaire d’une assurance emprunteur ACM pour leur résidence principale. Conditions détaillées en Caisses de Crédit Mutuel proposant ces services.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Stras-
bourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.

Organisation coopérative
et mutualiste,
nous accompagnons 
nos clients et sociétaires 
au mieux de leurs intérêts.
     Faire vivre la démocratie
dans la banque en doublant
le nombre de sociétaires votant
aux Assemblées Générales.
     Garantir à chaque client un 
conseiller dédié et non commissionné. 

 Donner plus de place aux jeunes
et se rapprocher de la parité dans
les conseils d’administration dès 2022.

Entreprise solidaire,
nous contribuons
au développement 
des territoires.

 Ancrer les centres de décision
dans les territoires avec plus de 90%
de nos décisions de crédit prises
en Caisse.

 Offrir la solution de paiement
digitale Pay Asso  à nos associations et 
la garantie responsabilité civile
à leurs dirigeants

 Investir 5% de nos fonds propres
essentiellement dans des entreprises
françaises qui innovent. 

Respectueux de la vie
privée de chacun,
nous mettons la technologie
et l’innovation au service 
de l’humain.

 Garantir l’intimité des données 
de nos clients en traitant 99,9%
de leurs informations dans
nos infrastructures et nos systèmes
localisés en France.

 Investir les gains de productivité
issus de l’intelligence artificielle
dans l’emploi et le développement. 

Entreprise responsable,
nous oeuvrons pour
une société plus juste
et plus durable.

 Réduire les émissions carbone
du groupe de 20% et l’empreinte
carbone de nos portefeuilles
d’investissement de 12% d’ici
à fin 2022.

 Arrêter dès maintenant 
le financement des nouveaux projets
dans le pétrole et le gaz.

 Assurer le crédit immobilier
de nos clients fidèles sans aucune
formalité médicale

Banque de tous, sociétaires
et clients, salariés et élus,
nous agissons pour chacun
et refusons toute discrimination. 

 Former tous nos collaborateurs
et nos collaboratrices, élues et élus
à la lutte contre les discriminations.

 Recruter 25% d’alternants issus 
des quartiers prioritaires
et des zones rurales.

 Défendre l’égalité salariale
femmes/hommes à tous les échelons
de la banque. 

Crédit Mutuel Pay Asso est une solution simple d’encaissement.  Garantie Responsabilité Civile couvrant, suivant les conditions détaillées disponibles en caisses de Crédit Mutuel et dans 
la limite d’un plafond annuel de 50 000 euros, la responsabilité pour faute personnelle des dirigeants de l’association.
1 et 2 Offres réservées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou relevant du droit local d’Alsace-Moselle, à objet exclusivement sportif ou culturel et à but non lucratif, ayant 
un budget annuel inférieur à 500 000 euros, titulaires d’un compte courant au Crédit Mutuel.
 Offre soumise à conditions cumulatives, réservée à l’achat de la résidence principale, aux clients ayant domicilié leurs revenus principaux depuis au moins 7 ans au Crédit Mutuel, âgés de 

moins de 62 ans, dans la limite d’un capital assuré de 500 000 euros par emprunteur, pour toute première souscription aux ACM d’un contrat d’assurance emprunteur pour leur résidence 
principale, ou pour tout client déjà titulaire d’une assurance emprunteur ACM pour leur résidence principale. Conditions détaillées en Caisses de Crédit Mutuel proposant ces services.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Stras-
bourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.

NATURE IS BIKE / GRAVEL SUMMIT CRÉDIT MUTUEL

13h00
Clôture et séance dédicaces avec Thomas Riffaud  
et Patrick Van Den Bossche
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LES SECRETS
DE RAMSAR 

NATURE IS BIKE, C’EST AUSSI 

Le dimanche 26 juin 2022, une aventure ludique à 
vélo est proposée au grand public, pour vivre une 
exploration inédite au cœur des Basses vallées 
angevines. L’objectif ? Percer les secrets de Ramsar 
au travers de 3 parcours à vélo au choix de 16, 20 ou 
28 kilomètres.
3 épopées mêlant observation, réflexion, sport, 
découverte, expérimentation et créativité.
À deux, en famille ou entre amis, les participants sont 
invités à relever les défis de leur kit aventure pour 
rejoindre les initiés de la Communauté de Ramsar.

NATURE IS BIKE / LES SECRETS DE RAMSAR
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DIMANCHE 26 JUIN

Ramsar, qui es-tu ? 

L a convention de Ramsar est un traité international 
adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l’uti-
lisation durable des zones humides. Il vise à enrayer 

leur dégradation ou disparition aujourd’hui et demain, en 
reconnaissant leurs fonctions écologiques, ainsi que leur va-
leur économique, culturelle, scientifique et récréative.

Les Basses vallées angevines, territoires autour de la Sarthe,  
de la Mayenne, du Loir et de l’île Saint-Aubin faits de zones 
humides inondées une partie de l’année, sont reconnues par 
la convention de Ramsar.

À la découverte des pépites des Basses 
vallées angevines

Au fil de l’eau, entre bac, voie verte, écluse, marais, chemin 
de halage et étapes dans des sites emblématiques, les parti-
cipants sont invités à vivre une journée d’exploration autour 
de la Mayenne pour découvrir la beauté et les mystères des 
Basses vallées angevines. 

Le circuit le plus court, particulièrement adapté aux familles, 
est une escapade de 16 kilomètres vers l’île Saint-Aubin. 
Le deuxième parcours, propose une échappée de 20 kilo-
mètres plus vallonnés, pour en prendre plein les yeux, en 
passant par Angers, Avrillé et Cantenay-Épinard, avec des 
étapes à Terra Botanica et au Château de la Perrière. Les 
28 kilomètres du 3e parcours mènent les participants vers 
une exploration plus sportive et épicurienne, entre Angers 
et Montreuil-Juigné, avec des énigmes à résoudre à Terra 
Botanica et Giffard. La place La Rochefoucauld à Angers, 
siège du village Nature is Bike, est le point de  départ et 
d’arrivée pour les 3 parcours. 

Les Basses vallées angevines sont des prairies naturelles 
inondables qui offrent des paysages changeants tout au 
long de l’année et un décor naturel hors du commun classé 
Natura 2000. Pour prolonger la découverte, rendez-vous 
sur angers-tourisme.com 

LES SECRETS DE RAMSAR 
3 épopées mêlant observation, réflexion, sport, découverte, expérimentation et créativité...

Les secrets 
de Ramsar

AVENTURE À VÉLO
BASSES VALLÉES ANGEVINES

anGers 

DIMANCHE 
26 JUIN 2022
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VCoût d’un appel local
ou gratuit selon

votre abonnement

Un événement convivial et partenarial

Prendre son temps, savourer le paysage qui nous entoure 
et en apprendre toujours plus pour le préserver est bien au 
cœur de cette aventure ludique. Une demi-journée à une 
journée pour passer un bon moment entre amis ou en fa-
mille. 
Les Secrets de Ramsar est un événement conçu par Des-
tination Angers dans le cadre de Nature is Bike, avec le 
soutien de la Ville d’Angers et d’Angers Loire Métropole. 
En cohérence avec les valeurs portées par l’événement, de 
nombreux partenaires se sont associés : Le Crédit Mutuel 
Anjou, Groupama Loire Bretagne, Le Courrier de l’Ouest, 
l’Ademe, les Vergers de la Blottière, les Délices de Flo, Terra 
Botanica, le Château de Perrière, Giffard ou encore les villes 
d’Avrillé, Montreuil-Juigné et Cantenay-Épinard.

Un événement éco-responsable et 
solidaire

De la résolution d’énigmes à la découverte, de la balade au 
dépassement de soi, cette journée à vélo inédite invite les 
participants à devenir des gardiens de la nature. 
La sensibilisation à l’environnement et la découverte en 
modes de déplacement doux sont au cœur de l’expérience. 
1€ sur chaque kit aventure est reversé à l’association SOS 
hérissons, qui œuvre pour recueillir et soigner les hérissons 
blessés.
Les « Secrets de Ramsar » s’inscrivent pleinement dans 
la démarche durable de l’événement Nature is Bike de 
Destination Angers, labellisé Reeve.
Cet événement a aussi été conçu pour être accessible au 
plus grand nombre, même ceux qui ne disposent pas de 
vélo grâce à la contribution de Vélocité, un service de prêt 
gratuit de vélo.

#lessecretsderamsar

NATURE IS BIKE / LES SECRETS DE RAMSAR
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Retrouvez une dizaine d’associations et structures angevines au cœur 
du Village de Nature is Bike ! Pour échanger autour de votre pratique vélo ou pour 
partager des astuces écoresponsables, venez rencontrer ces acteurs du territoire.

Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine Les Boites à Vélo Angers  

En Echappée 

Association Commerce Equitable Vitré - CEV 35

Angers Loire Métropole - Direction Eau et 
Assainissement 

Angers Loire Métropole - Direction Cycle 
des  Déchets

SOS Hérissons 49

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin 

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin 

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin 

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin 

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin 

Dimanche 26 juin 

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin 

STAND n O 58 STAND n O 59

STAND n O 6O

STAND n O 61

STAND n O 63

STAND n O 64

STAND n O 62

Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine fait 
partie du réseau des 58 Parcs Naturels Régionaux. Il a 
pour vocation de préserver et valoriser les patrimoines 
à travers la mise en œuvre d’un projet de territoire. 
Ces missions sont formalisées dans une charte et sont 
axées sur la protection et la gestion du patrimoine 
naturel, culturel et paysager ; l’aménagement du ter-
ritoire ; l’expérimentation et l’innovation ; le dévelop-
pement économique et social ; l’accueil, l’éducation et 
l’information. 

L’association Les Boites à Vélo – France encourage et 
soutient l’entrepreneuriat à vélo sur le territoire. Elle 
poursuit un objectif non partisan, d’utilité sociale et 
d’intérêt général visant à promouvoir l’usage du vélo 
comme mode de déplacement professionnel principal. 
L’antenne Angevine a été créée le 1er février 2019 et 
compte désormais 17 entreprises dans différents do-
maines (food-bike, cyclo logistique, artisans, assis-
tant de mobilité, services). Elle accompagne, forme 
et conseille les entreprises et entrepreneurs dans leur 
transition via la formation Ma Cyclo Entreprise. L’as-
sociation permet un développement des entreprises 
adhérentes par des actions de communication et une 
mise en réseau des différents acteurs du territoire. 

À travers leur blog « En Echappée », Lucie Cuadrado 
et Maxime Courtoison souhaitent inciter et faciliter la 
pratique des voyages à vélo ; encourager les voyages 
alternatifs, voyages lents et voyages écologiques ; pro-
mouvoir le vélo comme moyen de transport dans le 
cadre urbain et le milieu naturel ; partager des infor-
mations, conseils et retours d’expérience. 

Créée en 2004, l’association a pour but d’agir en fa-
veur de la solidarité internationale en soutenant des 
projets d’aide au développement dans les pays du 
Sud.  L’équipe de l’Association CEV 35 s’efforce d’être 
un trait d’union entre les personnes du Nord et les per-
sonnes du Sud. 
Elle se mobilise pour promouvoir et sensibiliser le plus 
grand nombre aux enjeux du commerce équitable. 
Plutôt que d’établir un rapport d’assistance, l’asso-
ciation prône l’idée de la construction d’une relation 
d’échange commercial qui bénéficie à chacun et dont 
les règles sont acceptées par tous.  
L’association informe sur les sujets liés à cette notion 
et mène des projets de développement dans les do-
maines de la santé, de l’éducation et de l’environne-
ment.

La direction de l’eau et assainissement d’Angers Loire 
Métropole est en charge du cycle de l’eau sur le ter-
ritoire : production et distribution d’eau potable, col-
lecte et dépollution des eaux usées, gestion des eaux 
pluviales. 

La direction des déchets d’Angers Loire Métropole as-
sure la gestion complète et le recyclage des déchets 
sur l’ensemble du territoire. Depuis de nombreuses an-
nées, la communauté est engagée dans une démarche 
de réduction des déchets ménagers. Elle dispose de 
plusieurs dispositifs afin de faciliter la transition vers le 
« zéro déchet ».  

SOS Hérissons 49 est un centre de soins dont la mission 
est de prendre en charge, soigner, élever et remettre en 
liberté les hérissons blessés, malades ou orphelins qui 
lui sont adressés. Grâce au travail de l’association, le 
taux de réhabilitation de ce mammifère est de près de 
80% et les animaux sont relâchés dans des territoires 
naturels suivant un cahier des charges strict. 

Pour l’achat de ce magazine, 1€ est reversé à 
l’association SOS Hérissons 49
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www.petitfute.com

En vente chez 
votre libraire, 
sur internet et 
sur les réseaux 
sociaux !

VERSION 

NUMÉRIQUE
OFFERTE

NOUVELLE ÉDITION !

VILLAGE DES ASSOCIATIONS 

LES ANIMATIONS 
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THE OUTDOORS 

IS YOURS

Angers Loire Métropole -  
Direction Transports déplacements 

CoCycler 

Team Elles 

Dimanche 26 juin 

Dimanche 26 juin 

Dimanche 26 juin 

STAND n O 65

STAND n O 67

STAND n O 66

La communauté urbaine Angers Loire Métropole 
place le vélo au cœur des mobilités, c’est pourquoi 
elle s’est dotée d’une véritable politique cyclable. 
Le plan vélo mis en place repose sur quelques axes 
principaux : la promotion et l’éducation à l’usage du 
vélo ; l’aménagement et le partage de l’espace public ; 
le développement et l’accompagnement de l’offre 
de services ; l’accompagnement et l’incitation des 
entreprises et des établissements à la pratique vélo 
comme mode de transport pertinent et vertueux.

Cocycler accompagne les changements de pratiques et de comportements dans le tri à la source des biodéchets et 
leur compostage. Sa valeur ajoutée repose sur une pédagogie ludique et participative grâce à des jeux adaptés à tous 
les publics. 
Cocycler booste le passage à l’action du compostage en informant les citoyens sur les différents dispositifs existant 
sur le territoire. L’association collecte aussi les biodéchets des professionnels et des événements à Angers, tout en 
accompagnant le développement d’événements zéro déchets. 

L’association Team Elles est une association permettant 
à l’équipe de cyclisme féminin N1 Team Elles Groupama 
Pays de la Loire de développer son calendrier vers de 
plus nombreuses compétitions au niveau national 
et international. L’association développe également 
au sens large le cyclisme féminin sur l’ensemble du 
territoire ligérien en accompagnant les clubs dans leur 
démarche de féminisation de la pratique du vélo. 
Forte de son entente de 19 clubs de cyclisme en 
Pays de la Loire, le Team Elles a aussi pour ambition 
d’accompagner les jeunes cyclistes dans leur double 
projet scolaire et sportif.  
L’association est composée de différents pôles pour 
réaliser diverses actions sur le territoire des Pays de la 
Loire : compétition, formation, développement. 

Rendez-vous sur le festival pour découvrir les associations et en apprendre davantage  
sur leurs projets et missions ! 

CEV  35 

En Echappée

SOS Hérissons 49 

La valorisation du café à travers un projet 
IGP au Rwanda.

8 mois de voyage à vélo dans les Andes 
avec Léo, 2 ans. 

Le hérisson, le défi de la survie.

Samedi 25 juin : 15h-15h30 

Samedi 25 juin : 16h-16h30

Samedi 25 juin : 15h30-16h00 

PITCH N O 1

PITCH N O 3

PITCH N O 2

Entre 2004 et 2007, l’association Commerce Equitable 
Vitré a constitué un capital fondateur de ses projets 
de partenariats. Aujourd’hui, elle œuvre dans les 
domaines de la santé, de l’accès à l’éducation et 
de l’économie au Rwanda. L’association expliquera 
son projet phare d’aujourd’hui, qui concerne la 
valorisation de ce territoire, la production d’un café bio 
d’excellence, grâce à la reforestation, et la recherche 
d’une labellisation. 

Une semaine avant le départ de leur premier long 
voyage à vélo en famille, 8 mois dans les Andes 
(Pérou, Bolivie, Argentine, Chili), Maxime, Lucie et Léo 
partageront les réflexions qui les ont occupés pendant 
des mois de préparatifs : quel matériel pour le bivouac ? 
Quels vêtements pour un enfant en croissance sur les 
routes ? Comment gérer l’eau dans les coins reculés ? 
Quelle organisation dans les sacoches pour un voyage 
à 3 ? 

Présent sur le continent européen depuis 15 millions 
d’années, le hérisson est aujourd’hui en danger d’ex-
tinction. L’association SOS Hérissons 49 reviendra sur 
la disparition de ce mammifère et présentera son plan 
d’actions et les résultats obtenus. Elle expliquera les 
défis à relever et ce que chacun peut faire pour aider à 
protéger l’espèce. 

NATURE IS BIKE 

LES PITCHS

NATURE IS BIKE / LES PITCHS
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Les Boites à Vélo - Angers

Cocycler 

Team Elles 

Comment entreprendre à vélo ? 

Tri à la source et compostage.

Le Team Elles, un triple projet pour la 
féminisation du sport.

Dimanche 26 juin : 15h-15h30

Dimanche 26 juin : 16h-16h30 

Dimanche 26 juin : 15h30-16h 

PITCH N O 4

PITCH N O 6

PITCH N O 5

L’association Les Boites à Vélo, qui promeut 
l’entreprenariat à vélo, présentera ses activités 
et sa formation Ma Cyclo Entreprise, ainsi que 
des témoignages de ses membres. Elle évoquera 
également les vélos cargo professionnels utilisés par 
ses membres et fera un bilan de ses activités passées 
et futures. 

À travers une présentation de l’association, Cocycler 
reviendra sur les nombreux enjeux du compostage : 
réduction de son impact CO2, enrichissement des sols, 
transformation d’un déchet en ressource. 
Au 1er janvier 2024, le tri à la source des biodéchets sera 
obligatoire. L’association donnera alors des conseils 
pour réussir son compost, tout en suivant les règles 
et dispositifs existants sur Angers Loire Métropole. 
Prenons de l’avance et compostons dès à présent ! 

Après avoir évoqué ses différents domaines d’action, 
l’association Team Elles abordera les actions mises en 
place autour de la prévention des violences sexistes 
et sexuelles dans le sport. Elle évoquera notamment 
l’importance des structures comme les clubs de sport 
dans la dynamisation du territoire et la nécessité pour 
les femmes d’être obligatoirement intégrées à la vie 
d’un club. Elle mettra également en avant l’équipe 
de nationale 1 et expliquera en quoi ses athlètes sont 
le fil rouge de cette volonté d’allier haut niveau de 
formation, performance et bien-être. 

Kryzalid Films participe à l’aventure Nature Is Bike

Découvrir les réalisations de Krysalid pour 
Nature is Bike en flashant les codes ci-dessous 

Teaser Gravel of Legend Teaser Gravel of Legend 

K ryzalid Films est une agence de communica-
tion audiovisuelle basée sur Angers. Depuis 
plus de 15 ans, elle conseille les entreprises et 

les collectivités afin de valoriser les identités et faire 
rayonner les marques. Ainsi, la société propose de 
nombreuses expertises : films institutionnels, publici-
tés, teasers, tournages drone, web séries, captations 
multi-caméras, streaming ou encore motion design. 

La société accompagne ses clients dans toutes les 
phases de leurs projets multimédias et événementiels. 
Depuis l’écriture des scripts jusqu’à la diffusion sur 
les différents médias. L’agence apporte une forte 
dimension de conseil pour répondre efficacement aux 
objectifs de communication de leurs clients. 

Partenaire et partie prenante de l’événement Nature 
Is Bike depuis sa création, Kryzalid Films assure la 
production de l’ensemble de ses contenus audiovisuels 
réunissant les moments clés du Festival.

Du 24 au 26 juin prochains, tous les moyens humains 
et techniques de Kryzalid Films seront mobilisés afin 
de mettre en images l’édition 2022.

NATURE IS BIKE / LES PITCHS
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True Organic Oat

Goût Banane/Noisettes, Amandes/Noix de coco ou Pépites de 

chocolat, craquez pour l’une des 3 nouvelles barres 100% végétales 

et bio de Powerbar. Composées de flocons d’avoines, ces barres 

végétaliennes sont idéales pour les sportifs soucieux du 

commerce équitable !

*

*État d’esprit en constante évolution

Nouveauté 

Devenu un incontournable de la nutrition sportive, 
PowerBar se remet constamment en question 
afin d’offrir aux passionnés les produits qui leur 
correspondent le mieux. 

Que vous soyez sportif de haut niveau ou amateur, les 
produits PowerBar vous offrent l’apport énergétique 
dont vous avez besoin à toutes les étapes du quotidien: 
préparation, optimisation et récupération. 

Leur objectif ? Vous aider à redéfinir vos performances 
et vos objectifs! La marque propose des produits sains, 
énergisants et qui ont du goût, tout en respectant les 
normes de qualité les plus strictes. 

Conscient des changements environnementaux et 
sociaux qui s’opèrent dans notre société, PowerBar 
a pris la décision de se lancer dans un rebranding 
complet. En lien avec l’essence même de la marque, 
leur nouveau slogan «Evolving Mindset» représente 
l’importance d’une recherche constante d’amélioration 
pour la marque. PowerBar souhaite inspirer son groupe 
cible à redéfinir leurs performances. 

PowerBar accompagne les participants de Gravel of 
Legend LEGENDRE. 

NATURE IS BIKE / CONSEILS DIÉTÉTIQUES

Conseils diététiques

PowerBar 

La nutrition sportive n’est pas aussi simple que ce que nous pouvons penser. 

Avoir une alimentation saine, équilibrée et variée est cependant primordial pour les sportifs afin de combler 

leurs besoins énergétiques pendant et après l’effort. Cela peut vous sembler étrange, mais la nutrition sportive 

idéale n’existe pas. Chaque athlète a des goûts et/ou des préférences différentes en termes de produit et ce qui 

est idéal pour l’un, ne le sera pas nécessairement pour l’autre. C’est pourquoi, nous vous conseillons avant tout 

chose, de tester les produits pour que vous puissiez les juger par vous-même.

De plus, de nombreuses règles doivent être respectées afin d’utiliser correctement les produits pour avoir 

l’énergie au bon moment. 

Voici les règles de base :

- Avoir une alimentation saine et normale est primordial car la nutrition sportive seule n’est pas suffisante. 

- Buvez suffisamment d’eau, commencez l’effort hydraté. 

- Limitez le nombre de glucides par heure. (Pour un athlète normal, une consommation entre 60 et 70 grammes 

est conseillée)

- Essayez de prendre de la nourriture solide le plus longtemps possible et ne passer à la forme liquide d’énergie 

que vers la fin de l’exercice. 

- Pour un effort plus long (+ 2 heures), vous pouvez commencer à manger dès le début de l’exercice. Cela vous 

permettra de maintenir votre niveau d’énergie. 

- Essayez de vous réhydrater après l’exercice dès que possible. 

PowerBar a développé 2 catégories de produits, chacune répondant à des besoins spécifiques du sportif :

MAX PERFORMANCE 

Cette gamme correspond à ceux qui ont les plus hautes exigences en matière de fonctionnalité - combinée avec 

un bon goût et une utilisation adéquate dans la pratique de leur discipline. 

ACTIVE PERFORMANCE 

Pour tous ceux qui veulent alimenter leurs activités sportives et leur vie quotidienne avec des produits au goût 

exquis. 

Si vous souhaitez avoir des informations sur les produits bio, sans lactose ou sans gluten, vous pouvez les 

trouver sur le site de PowerBar : www.powerbar.eu 

 pas suffisante. 
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Tout au long du week-end, des points de restauration sont à votre disposition.  
Food Trucks, bar à vin et bar à bières, sans oublier les restaurateurs du quartier,  

seront au rendez-vous pour le plus grand bonheur de vos papilles !  
L’opportunité de reprendre des forces avant de poursuivre ce week-end intense.

NATURE IS BIKE 

PAUSE GOURMANDE

LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DE L’ANJOU ET DE SAUMUR, 
UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN

Les 280 vignerons adhérents de ce mouvement en Anjou-Saumur assument 
totalement la qualité de leur travail, l’exécutent avec soin et compétence, 
dans le respect de l’environnement et dans le but de satisfaire une clientèle 
qui partage des valeurs comme l’authenticité et la passion. 

Engagés, ils choisissent d’utiliser des méthodes innovantes, sans dénaturer 
leur patrimoine qu’ils préservent et défendent. Ils connaissent parfaitement 
leur métier, de la gestion du vignoble jusqu’à l’accueil et la vente de leurs 
vins sur tous les circuits de commercialisation (particuliers, touristes, 
professionnels du vin, export…). 
Pour marquer cet engagement et la qualité de leur travail, chaque vigneron 
a signé la charte du Vigneron Indépendant : 

- Il cultive sa vigne en respectant son terroir.
- Il fait lui-même son vin dans sa cave.
- Il vend son vin en partageant sa passion.

Notre logo, un signe distinctif fort. Un emblème, un repère, un signe de 
reconnaissance pour le consommateur. Il traduit l’engagement du vigneron 
à respecter la charte éthique.

FERME DES BUTTONS  
Sur le festival 

Ô POULET CHIC  
Foodtruck - Château de la Perrière

UCAW  
Bar à bières - Sur le festival 

L’ATELIER DE CUBY  
Foodtruck - Sur le Festival et au 
Château de la Perrière Dimanche 26 juin 

Dimanche 26 juin 

En proposant une restauration respectueuse de 
l’environnement, la Ferme des Buttons s’engage à 
offrir un service en collaboration avec des producteurs 
locaux et des produits de saison. 

Foodtruck authentique, Ô Poulet Chic propose des 
produits de qualité avec des viandes fermières et 
des accompagnements faits maison qui raviront vos 
papilles ! 

Au-delà de la gestion d’un bar, l’UCAW (Union des 
Cavaliers Atlantique Western) est spécialisée dans 
la compétition de bétail comme le Team Penning, le 
Cattle Penning ou encore le Ranch Sorting. 

Foodtruck spécialisé dans les fast-food, L’atelier de 
cuby saura vous satisfaire en vous préparant des 
hamburgers aux produits locaux ! 

VIGNERONS INDÉPENDANTS
Bar à vin - Sur le festival 

SHEFU BURGER
Foodtruck - Sur le festival

OMAMI TRAITEUR
Foodtruck - Sur le festival

Proche du patrimoine et du respect de l’environnement, les 
Vignerons indépendants mettent un point d’honneur à pro-
duire un travail de qualité dans le but de satisfaire une clientèle 
partageant des valeurs comme l’authenticité et la passion. 

Shefu Burger c’est l’ambition d’offrir des burgers maisons 
grâce aux ingrédients locaux et au pain frais préparé par 
l’expertise d’un boulanger ! 

Venez goûter les saveurs des différentes recettes asiatiques 
authentiques auprès de notre food truck Omami Traiteur. 
L’occasion pour vous de découvrir une cuisine du monde ! 

À consommer avec modération. 

NATURE IS BIKE / PAUSE GOURMANDE

Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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C oncrètement, nos actions s’articulent autour de 
la recherche de sobriété dans l’utilisation des 
ressources, de la promotion de déplacements 

plus vertueux, d’une restauration durable, d’un objectif 
de réduction, de tri et de valorisation des déchets, de 
l’accessibilité physique et sociale à notre événement 
et d’une sensibilisation du public aux problématiques 
environnementales.   

Sur Nature is Bike, tout est prévu pour vous accueillir 
avec votre vélo. Sinon, optez pour les transports 
en commun ou le co-voiturage. Si vous souhaitez 
venir en TER, sachez que vous pouvez bénéficier 
d’un « forfait multi » qui permet de voyager jusqu’à 
5 personnes. Amis voyageurs, vous venez à Nature is 
Bike en avion  ? Pensez à compenser vos émissions !  
Toutes les informations, sur natureisbike.com.

Pour vous restaurer, nous avons à cœur de vous 
proposer au maximum des produits locaux et de saison. 
Vous allez vous régaler ! De plus, pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire, nous avons mis en place un 
système de redistribution des repas non consommés. 

Différentes poubelles de tri vous sont proposées et 
des ambassadeurs seront présents pour vous guider. 
Cartons, déchets alimentaires, bouchons… Ils seront 
ensuite revalorisés sur une filière du territoire. 

Favoriser l’accessibilité de tous et de toutes à l’événe-
ment fait partie des valeurs que Nature is Bike souhaite 
prôner pour faire découvrir cette nouvelle pratique de 
loisirs en pleine nature. Nous mettons à disposition des 
équipements adaptés pour accueillir les participants et 
visiteurs en situation de handicap mais aussi les publics 
qui n’ont pas l’habitude ou les moyens de pédaler.  

La nature sera notre terrain de jeu, nous avons à cœur 
de vous faire découvrir ses richesses pour être acteur 
de sa préservation. Nos associations partenaires vous 
feront découvrir quelques gestes et bonnes pratiques 
éco responsables à appliquer au quotidien. 

De nombreuses autres actions ont été mises en place 
afin de garantir l’éco responsabilité de Nature is Bike.  
En respectant celles qui vous concernent, vous deve-
nez, vous aussi, acteur de la préservation de l’environ-
nement !  

L’équipe de Nature is Bike, soucieuse de l’avenir de la planète, a fait le choix de revisiter ses habitudes 
de travail pour réfléchir aux impacts sociaux, économiques, environnementaux de ses actions à 

chaque étape de l’organisation de l’événement. Afin d’être en adéquation avec les valeurs de liberté 
et de respect de la nature que véhicule le gravel, nous avons choisi d’engager Nature is Bike dans la 

démarche de labellisation « Evénement éco-engagé » (REEVE). 

Les bons outils  
pour faire le job
Nous avons passé assez de temps après chaque ride, à raconter 
nos histoires pour savoir que la seule chose que les cyclistes 
aiment plus que planifier leurs prochaines destinations, c’est de 
savoir de quels équipements ils auront besoin.

Découvrez 

notre gamme 

d’équipement 

Gravel

NATURE IS BIKE, UN ÉVÉNEMENT 

ÉCO-CONÇU

NATURE IS BIKE / UN ÉVÉNEMENT ÉCO-CONÇU
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Le médecin le plus célèbre du paysage audio-visuel français est depuis peu un 
adepte du voyage à vélo. Rencontre avec un passionné qui envisage de découvrir 
prochainement le gravel.

Comment est née votre passion pour le vélo ?  
Le jour de mes cinquante ans, lorsque mes amis m’ont 
offert un vélo de course alors que je ne faisais pas de vélo. 
En les remerciant, je leur ai lancé le pari de monter en leur 
compagnie le Mont Ventoux un an plus tard. Je me suis 
donc pris au jeu et j’ai suivi les recommandations de Michel 
Drucker qui m’a dit : « si tu ne fais pas 2000 kilomètres 
dans l’année ce n’est pas la peine d’y aller. »

Quel est votre type de vélo ? 

Je possède deux vélos de route, un Giant et un Orbea, 
équipés en triple plateaux.

Et votre périodicité de pratique ? 

On ne peut pas parler de périodicité de pratique, je pédale 
de façon saisonnière. Tout dépend en fait de mes objectifs. 
Je m’entraine quand j’ai le temps, et il faut que j’ai un 
challenge pour réellement me motiver. 

Quels sont vos terrains d’entraînement ?

Je m’entraîne sur les routes de l’Ouest parisien, sur les 
parcours de la vallée de Chevreuse et ses fameuses côtes 
qui m’ont fait tant souffrir au début. Il m’arrive d’aller rouler 
à Longchamp. Mais j’ai aussi la chance d’aller souvent à 
Majorque et je dispose aussi d’un home trainer connecté. 

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus à vélo ?

Tous les ans je me lance en solo sur une expédition de 700 km 
environ. La première fois, j’ai effectué Paris - le Haut Var. Mon 
épouse me rejoignait à l’hôtel avec les bagages le soir. L’an 

dernier j’ai relié Noirmoutier à Biarritz en longeant l’Atlantique. 

LE VÉLO COMME UNE FORME DE 
MÉDITATION

Vous pratiquez donc une forme de bikepacking ?
Pas vraiment, car les 100 à 120 kilomètres que j’effectue 
quotidiennement, je les effectue avec une simple sacoche sur 
le guidon dans laquelle je glisse mon téléphone portable, une 
carte bancaire, 20 euros, des fruits secs, des petits gels coup 
de fouet et des babybels. Au niveau logistique, je confie le 
transport des bagages à un organisme et pour le guidage je 
me sers de mon smartphone.  À l’heure du déjeuner, comme 
un gamin je prends un réel plaisir à manger mon babybel. Le 
retour à la vie simple en quelque sorte. 

Mesurez-vous les apports personnels de la 
pratique du vélo ?

Le sport est vital pour moi et le vélo m’aide à trouver 
une forme d’équilibre. Avec une activité publique dans 
laquelle je suis très sollicité, j’ai besoin de faire ce break 
d’une semaine à vélo. Il me permet de me ressourcer dans 

une période de solitude provoquée. En effet, pendant 
une semaine, je suis seul toute la journée et le soir, seul 
dans ma bulle avec mon vélo. Je vis alors des moments 
de plénitude, comme en état de conscience modifiée. Je 
n’ai plus la notion de temps, je déconnecte mon cerveau, je 
suis dans une forme de méditation. Cette expérience m’est 
vraiment bénéfique, à l’arrivée j’ai perdu deux à trois kilos, 
je suis affuté et je me sens vraiment bien. 

Quel est votre plus beau souvenir à vélo ?

L’ascension du Mont-Ventoux. Arriver en haut c’était émouvant 
car c’est tout un symbole. Pour quelqu’un qui n’avait jamais fait 
de vélo un an auparavant cela reste mythique.  On l’a monté à 
partir de Sault. Jusqu’au chalet Reynard tout allait bien, mais 
ensuite sur la partie finale j’en ai vraiment bavé. 

Et votre plus belle galère ?

Les côtes de l’Étang la Ville et de Châteaufort.  À mes débuts, 
j’avais l’impression de monter des cols de première catégorie. 

En tant que médecin prescririez-vous cette pra-
tique pour lutter contre certaines maladies ?

Je suis ambassadeur santé pour les Jeux Olympiques de 
Paris 2024. Mon rôle sera de promouvoir les bienfaits du sport 
pour la santé. Il est prouvé que la pratique du sport augmente 
l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé. 
Quant au vélo, comme c’est un sport porté, il permet à des 
gens qui ont des articulations défaillantes, en raison de l’âge 
notamment, de continuer à faire de l’activité physique. 

Le vélo gravel est une pratique qui vous éloigne de 
la voiture et vous rapproche de la nature. Avez-vous 
déjà expérimenté ce nouveau type de pratique ?

Je n’ai pas encore essayé de vélo gravel mais j’en ai enten-
du parler et ce sera certainement mon prochain vélo pour 
mes longs périples.  En effet, lors de mon dernier voyage 
entre Noirmoutier et Biarritz, sur une portion caillouteuse 
de la Vélodyssée, j’ai crevé trois fois. Un vélo gravel devrait 
m’éviter ces déboires sur le parcours de l’Entre deux Mers 
qui propose de nombreuses parties non asphaltées. 

Quels sont vos projets, vos prochains défis ?
L’association française d’urologie m’a demandé de parrainer 
le 17 septembre prochain la montée du Ventoux. C’est une 
randonnée organisée dans le cadre de la lutte contre le 
cancer de la prostate. On m’a même attribué le maillot à pois 
rouges... C’est donc mon prochain objectif et une source de 
motivation pour l’entrainement. J’ai aussi comme autre défi 
un périple d’une semaine sur l’itinéraire de l’Entre deux Mers 
entre Bordeaux et la Méditerranée. Enfin, je souhaiterais 
escalader les grands cols du Tour de France. Mais je me 
réserve cela pour la retraite, je disposerai alors de plus de 
temps pour me préparer. 

UN VÉLO GRAVEL 
POUR MON PROCHAIN 
PÉRIPLE 

MICHEL CYMES
L’INTERVIEW

L’INTERVIEW / MICHEL CYMES
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Ancien coureur professionnel dans l’équipe Bretagne Schuller, le natif de Segré 
Stéphane Bonsergent participera pour la deuxième fois à Gravel of Legend. 

JE PRÉFÈRE 300KM 
EN GRAVEL QUE SUR 
LA ROUTE 

STÉPHANE BONSERGENT 
L’INTERVIEW

Avez-vous déjà participé à des épreuves gravel ? 

La Gold 2021 au départ d’Arromanches était ma première 
expérience Gravel. Cette année j’ai effectué mi-mai le Tro Bo 
Leon gravel. 

Que retenez-vous de votre première 
participation ?

Ce fut une superbe journée de vélo. Nous avons vraiment 
pris notre temps avec de longues pauses si bien que nous 
sommes arrivés vers 21 heures 30. Pratiquant de cyclo-cross, 
j’ai retrouvé les sensations de la pratique en sous-bois et 
chemins. Je préfère effectuer 300 km sur des parcours gravel 
que sur route.  

Aviez-vous suivi une préparation spécifique ?  
Pas vraiment, car je me suis inscrit assez tardivement.  J’avais 
effectué quatre sorties pour un total de 500 kilomètres 
environ. 

Vous revenez cette année au départ de la GOLD 
quelles sont vos ambitions ?

C’est avant tout une randonnée mais il y a toujours le 
challenge de la distance. 

J’ai appris que le parcours avait un peu plus de relief. Je vais 
participer sous les couleurs de OG Cycles, une équipe de 7 à 
8 coureurs composée de coureurs angevins et belges. Notre 
stratégie est de marquer des pauses de 10 minutes maxi à 
chaque ravitaillement.

Quels conseils donneriez-vous à des coureurs 
néophytes qui se lancent sur la GOLD ?

Il faut bien gérer ses efforts et les ravitaillements. Avoir un 
bon cuissard a aussi beaucoup d’importance. 

Quel vélo allez-vous utiliser ?

Je viens d’acquérir un gravel Trek Check Point, un beau vélo, 
je me suis fait plaisir. Il est aussi performant en gravel que 
sur route, car je me suis équipé de deux paires de roues 
différentes en fonction du terrain. Je l’ai étrenné au Tro Bo 
Leon. 

Avez-vous l’intention d’allez participer à d’autres 
épreuves cette année ?

Il est possible qu’il y ait une rando gravel en octobre à Bécon-
les-Granits (Maine-et-Loire) auquel cas j’y participerai. L’an 
prochain je me laisserais bien tenter par la Gravel150 chrono.

EN KIOSQUE
E T  S U R  B O U T I Q U E L A R I V I E R E . F R

H O R S - S É R I E

nouveau

 B O U T I Q U E L A R I V I E R E . F R

80 pages de voyages sillonnant
la France, l’Allemagne,
les Etats-Unis, les Andes…

De nombreux circuits avec
les tracés GPS

Toute l’expertise du CYCLE
avec 12 essais, un guide d’achat 
de 10 vélos à moins de 2000€

164 PAGES

SIMPLY CLEVER

AUTONOMIE (WLTP) :
500 KM 

LA VOITURE DE DEMAIN
POUR LES GENS D’AUJOURD’HUI

ÉMISSIONS DE CO2 :
0 G/KM 

Configurez-le dès maintenant sur skoda.fr.

Consommation électrique mixte ENYAQ iV (kWh/100 km) min-max WLTP : 14,6 – 21,6 (en cours Gamme ENYAQ iV : consommation en cycle mixte 
(kWh/km) min - max : WLTP : 14,6 - 21,6. Rejets de CO2 (g/km) : WLTP : 0 (en phase de roulage). *Jusqu’à 534 kilomètres d’autonomie selon cycle 
mixte WLTP, selon version et équipements. 
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les 
véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la 
procédure NEDC précédemment utilisée. Volkswagen Group France – S.A. – Capital : 198 502 510€ - 11, av. de Boursonne – 02600 Villers-Cotterêts 
– R.C.S. Soissons 832 277 370.  

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer

 NOUVEAU ŠKODA

ENYAQ iV
100% ÉLECTRIQUE 

ŠKODA ANGERS 7 bd de la liberté 49000 ANGERS tél : 02 41 74 17 00
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Chef de File c’est le renouveau de l’équi-
pementier cycliste. Tout part de là, de 
cette envie de rouler entre amis dans des 
tenues de qualité au style moderne et 

fantaisiste. Après une dizaine d’années au plus haut niveau et 
des centaines de maillots portés, il était temps pour nos deux 
compères de marquer de leur empreinte ce milieu qui leur 
plaît tant. C’est cette bromance, entre Alexandre et Cédric qui 
a permis en 2015 de voir le premier maillot Chef de File. Le 
premier d’une longue série. 
Notre volonté est d’imaginer et designer des produits de qua-
lité supérieure pour satisfaire et accompagner le cycliste dans 
sa quête de style et de performance. Un tissu angélique, un 
soupçon de fantaisie, une pincée de cyclisme champagne et 
notre passion de créateur. C’est ce cocktail de saveurs que l’on 
retrouve dans nos tenues.

LE STYLE DE VIE CYCLISTE À LA FRANÇAISE
ch

efd
efi

le.com

NATURE IS BIKE  
COLLECTOR 2022

Disponible à la boutique Nature is Bike 

PARTENAIRE TEXTILE 

CHEF DE FILE

Plusieurs fois championne panaméricaine de cyclo-cross, la québécoise Maghalie 
Rochette pratiquait le gravel bien avant l’émergence de cette nouvelle discipline. 

J’AI TOUJOURS ROULÉ
SUR DES CHEMINS 

Vous souvenez vous de votre première sortie en 
vélo gravel ?

Pas vraiment non. En fait j’ai toujours roulé sur des chemins 
de terre et j’ai toujours cherché à trouver ceux qui étaient les 
moins fréquentés, bien avant qu’on nomme cela “faire de la 
gravelle”. 

Qu’est-ce qui vous plait dans cette pratique ?

Personnellement, je ne considère pas pratiquer “la gravel”. Je 
fais du vélo, tout simplement. Puis, je tente de trouver des 
chemins moins empruntés par les voitures sur lesquels on 
se sent plus tranquilles, plus en sécurité. J’aime bien ce petit 
côté aventure, ce côté exploration. J’aime bien aussi créer de 
nouveaux parcours. Au niveau de l’évolution technologique 
des vélos, j’apprécie le confort et la polyvalence que nous 
procurent les pneus de gravel bien plus larges. C’est génial 
d’avoir un plus gros “range” de vitesses grâce à une plus 
grosse cassette et à plusieurs options de plateaux. Cela rend 
les sentiers et les chemins plus accessibles. 

Vous roulez sur quoi en ce moment ?

Je roule sur un Specialized Crux monté en SRAM Red AXS.

Le cyclo-cross est-il la meilleure préparation 
pour la compétition de gravel?
 Je ne crois pas qu’il existe une recette ou un seul type de 
préparation idéal pour tout le monde. Par contre, je crois que 
le cyclo-cross permet de développer un bagage d’habiletés 
techniques incroyable. La pratique du cyclo-cross vous met à 
l’aise sur le vélo dans plusieurs types de situations, et permet 
donc d’apprécier pleinement ses sorties en gravel. À mon 
avis, tout le monde gagnerait à faire du cyclocross.

Quel est votre programme d’épreuves gravel 
cette année ?

J’ai déjà fait Paris to Ancaster et Rasptutitsa au mois d’Avril, 
Belgian Waffle Ride en Caroline du Nord au mois de juin, 
peut-être Crusher in the Tushar au Utah en Juillet, Big Red 
Gravel Run en Août, et peut-être d’autres mais rien de 
confirmé encore. 

Avez-vous l’intention de venir courir prochaine-
ment en Europe ?

Peut-être pour le VTT cet été, mais surement cet automne-
hiver pour le Cyclo -Cross.

MAGHALIE ROCHETTE
L’INTERVIEW

L’INTERVIEW / MAGHALIE ROCHETTE
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Des parcs à vélos gratuits seront à votre dis-
position sur l’événement.

Et si l’on vous disait que nous avons conçu rien 
que pour vous une page de covoiturage dédiée 
à notre événement ?

Liaisons TGV quotidiennes  
Paris-Angers en 90min  
Nantes-Angers en 35min  
Le Mans-Angers en 40min

Grâce à notre partenaire Pony Bike, vous 
pourrez vous rendre à l’événement en trotti-
nettes et vélos électriques Pony en quelques 
minutes seulement.

À VÉLO 

EN COVOITURAGE 

EN TRAIN

COMMENT VENIR

SUR LE SALON ? 

Préparez votre itinéraire en 1 clic sur le site 
du réseau urbain angevin de transports en 
commun Irigo. 

www.irigo.fr

TRAMWAY

Accessible aux personnes à mobilité réduite 
arrêt « CHU Hôpital » à cinq minutes à pied 
pour rejoindre l’événement. Tramway toutes 
les 8 à 10 minutes environ. Depuis la gare 
d’Angers- 16 min, ligne A, direction Avrillé-
Ardenne, arrêt «  CHU Hôpital  ». Good to 
know : il est possible de transporter son vélo 
dans le tramway, avant 7h, de 9h à 11h30, de 
14h30 à 16h30 et après 19h.

AVEC LES TRANSPORTS URBAINS 

GOURDE NATURE IS BIKE 

Disponibles partout dans Angers, les trot-
tinettes et vélos vous permettront aussi de 
découvrir la ville !

www.getapony.com/fr

D’un simple clic sur la plateforme Togetzer, 
proposez ou déposez votre recherche sur un 
ou plusieurs trajets les vendredi 24, samedi 
25 et dimanche 26 juin !

www.togetzer.com

BUS 

Les lignes de transport suivantes ont des 
itinéraires qui passent près de Place La 
Rochefoucauld-Liancourt : 1, 11, 15, 3, 34, 7

02 41 63 68 09

com-ici.fr

Toute votre 

COMMUNICATION
SIGNALÉTIQUE

PRINT
DÉCORATION
CONSEILS

Angers - Beaupréau - Cholet - Les Herbiers - Paris

MAILLOT NATURE IS BIKE 
Disponible en S au XL - Mixte

45€ 

45€ 

7€

45€ 

8€ 

MAILLOT GRAVEL OF LEGEND 

MUG NATURE IS BIKE

Disponible en S au XL - Mixte
Disponible en S au XL - Mixte

MAILLOT NATURE IS BIKE 

Afin de clôturer cette aventure mémorable, un détour dans la boutique souvenirs s’impose ! 
 Située au cœur du village place de la Rochefoucauld sur le stand Destination Angers, découvrez 
la collection 2022 de NATURE IS BIKE : Maillots, bidons, chaussettes, mugs, il y en aura pour tous 

les goûts ! L’opportunité de satisfaire petits et grands et de prolonger la saveur du Festival.

Faites un détour dans l’univers NATURE IS BIKE  ! 

Disponibles en plusieurs tailles 
(35-37 / 38-42 / 43-47) 

CHAUSSETTES GRAVEL OF LEGEND 

8€ 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 
NATURE IS BIKE

LA BOUTIQUE

NATURE IS BIKE / LA BOUTIQUENATURE IS BIKE / INFOS PRATIQUES
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Créé en 2015, Bike Café est un média qui traite de l’actua-
lité du vélo gravel, bikepacking, ultra-cycling et vintage. 
Avec près de 300 sujets par an, l’équipe tient à couvrir 
l’ensemble des pratiques sportives de ce domaine. C’est 
par des journalistes passionnés que Bike Café transmet 
les valeurs de cohésion, de convivialité et de perfor-
mance que représente le cyclisme.

Fondée en 1999, Huttopia s’engage dans le secteur de 
l’écotourisme afin de développer une nouvelle offre de 
vacances alliant confort, nature et esthétisme. Leur objectif 
principal est de faire découvrir des paysages d’exception 
dans le plus grand des respects de l’environnement, à 
l’aide d’équipements légers et réversibles. Grâce à eux, 
certains espaces sont de nouveau valorisés et la culture 
de ces lieux est également mise en avant.  

C’est à Beaucouzé que la société Proguard s’est instal-
lée en 2009 dans le domaine de la sécurité afin d’assurer 
calme et sérénité lors de vos événements. Rencontres 
sportives, assemblées générales, salons, foires ou bien 
concerts, Proguard reste à votre écoute pour le bon dé-
roulement de vos services et s’engage à en faire un suc-
cès ! 

Grâce à Sports’N Connect, vous pourrez booster la 
visibilité de votre événement sportif et gérer vos 
inscriptions en ligne ! Leur plateforme rend visible à tous 
les pratiquants de sports les beaux spots, les magasins 
spécialisés et les sportifs présents autour de chez 
soi. Utiliser Sports’N Connect, c’est s’assurer du bon 
déroulement de son événement sportif. 

Au service de l’événementiel, VORG facilitera la gestion 
de vos bénévoles lors de manifestations sportives, de 
festival ou tout autre événement nécessitant l’aide de 
bénévoles. L’organisme s’occupera de la communication, 
valorisera les bénévoles et sécurisera les informations sur 
leurs serveurs ! 

Alive, prestataire technique audiovisuel, se met à votre 
disposition pour trouver les solutions adéquates liées à 
vos problèmes techniques événementiels. Mise en lu-
mière, son, vidéos ou encore structure, scène et gestion 
des équipes d’intermittents, Alive vous accompagne tout 
au long de la préparation de votre événement. 

L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers forme des 
ingénieurs dans divers domaines. C’est le cas notam-
ment dans le génie industriel et mécanique. Le campus 
d’Angers se spécialise en particulier dans les domaines 
de l’innovation, les procédés avancés de fabrication et la 
durabilité des matériaux et des structures. Une formation 
d’excellence qui vous assure expertise et compétences ! 

Créé en 2007, Illico Réseaux est connu et reconnu comme 
l’un des acteurs majeurs de la région du Grand ouest 
dans le domaine des intégrations de solutions réseaux et 
sécurité. Au-delà de ces compétences, cette entreprise 
est également spécialisée dans l’ingénierie, le déploie-
ment d’infrastructures de virtualisation et le stockage de 
données. 

Leader sur le marché international de la gestion du temps, 
Bodet rythme le quotidien de bon nombre d’entreprise 
depuis 1868. Cette entreprise familiale française se 
décompose en quatre activités principales : campanaire, 
software, sport et time. Sa présence sur de grands sites 
tels que le Puy du Fou ou la gare de Bordeaux, accentue 
sa réputation et participe à son rayonnement sur le 
territoire français.  

Société d’expertise-comptable et de commissariat aux 
comptes, Fidaco exerce à Angers et Nantes auprès des 
PME, PMI et groupes régionaux et nationaux. Considérées 
comme essentielles, leurs compétences permettent 
d’accompagner et d’aider les créateurs ou repreneurs 
dans les différents moments clés de leur vie d’entreprise. 
Fidaco agit sur différents secteurs économiques tels que 
le conseil, l’audit, le juridique, social… 

AMC49 est affiliée à la FFC - Fédération Française de 
Cyclisme et est experte dans l’organisation d’événements 
cyclistes professionnels. Elle propose à ses adhérents des 
activités autour de la pratique du cyclisme. De plus, elle 
possède également une école de vélo pluridisciplinaire, 
ayant pour but d’enseigner aux jeunes de 6 à 14 ans la 
bonne pratique du vélo, sous forme de jeux visant à 
apprendre les fondamentaux du vélo. 

En tant que plateforme de gestion de documents, 
l’entreprise DOKEOP nous accompagne et nous 
soutient afin de vérifier les licences FFC et les certificats 
médicaux de nos coureurs. Grâce à eux, notre démarche 
d’inscription à notre événement s’en voit simplifiée ! Leur 
aide précieuse nous offre un gain de temps quant à la 
gestion administrative de nos participants.  

Dans une démarche de transition écologique vers des 
transports plus doux, Pony Bike vous permet de louer 
vélos et trottinettes électriques haut de gamme en 
libre-service. En réservant directement via l’application, 
Pony facilite votre journée et vous évite d’attendre dans 
les transports : trouvez, scannez et stationnez, rien de 
plus simple ! 

COURRIER CADRES, 7ème bimestriel français accom-
pagne depuis 40 ans, les managers et les dirigeants d’en-
treprise, quel que soit leur âge, afin qu’ils progressent au 
quotidien dans leur carrière. Le magazine a pour but de 
nourrir leur réflexion, mais aussi qu’ils restent au fait des 
nouvelles tendances du management et du monde du 
travail.
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Trouvez, planifiez et partagez 
vos aventures avec komoot.

komoot.fr/adventure-is

LES ÉCOLES SE 

MOBILISENT

NATURE IS BIKE / LES ÉCOLES SE MOBILISENT 

L’ENSAM, l’ESTHUA, l’IFEPSA, WIN SPORT SCHOOL et le
Lycée HENRY DUNANT s’impliquent dans l’organisation de  NATURE IS BIKE !
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En quatre ans, nous avons aidé les territoires à être plus inclusifs,
plus durables, plus connectés et plus attractifs. 
L’intérêt général a choisi sa banque

banquedesterritoires.fr

LES TERRITOIRES,
TOUT LE MONDE EN PARLE.

NOUS, ON Y INVESTIT.
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AU TRÈS HAUT DÉBIT 
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1,65 MILLION
DE FOYERS ALIMENTÉS 

EN ÉNERGIE VERTE
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PARTENAIRE MÉDIA

VIRGIN RADIO

C omplice et exigeante, Virgin Radio est LA ra-
dio d’une génération active, engagée et po-
sitive. La station, à travers ses animateurs et 

son positionnement musical pop-rock-électro assumé 
et différenciant, a su s’imposer sur le marché radio-
phonique. 

Virgin Radio est une radio proche de ses auditeurs 
avec un programme local quotidien en drive time de 
16h00 à 20h00 grâce à ses animateurs en régions. 
Une tranche essentielle qui permet aux auditeurs de 
retrouver les actus locales solidaires, insolites, l’info 
trafic, la météo et de gagner de nombreux cadeaux, 
avec Guillaume à Angers et dans les Pays de la Loire.

Cette proximité est d’autant plus renforcée grâce aux 
60 journalistes répartis partout en France qui offrent 
aux auditeurs une information locale de qualité, avec 
Jean-Sébastien Huard à Angers. 

Toujours à la recherche de nouveaux talents, Virgin 
Radio organise chaque année ses propres événe-
ments musicaux (La Nouvelle Scène Virgin Radio, 
Virgin Radio Live, Electroshock...) et s’associe à des 
festivals de renom partout en France (Les Vieilles 
Charrues, Solidays, Mainsquare, Garorock, Les plages 
électroniques, le V and B Fest, le Festival la Nuit de 
l’Erdre), s’imposant ainsi comme une référence de la 
scène pop-rock-électro.

Virgin Radio, la marque Pop, Rock, Electro des trentenaires. 
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LE GRAVEL 
SANS LIMITES
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C hez Hutchinson, nous avons initié il y a quelques 
années notre gamme gravel avec l’Overide. 
L’objectif était alors de développer un pneu 

roulant qui permettait de sortir de la route. 

Au fil des ans, les sections se sont élargies, les profils 
sont devenus plus agressifs. Après  la sortie du très 
polyvalent Touareg, l’objectif du développement du 
Tundra était d’étoffer la gamme pour couvrir toutes les 
facettes du gravel : roulant, sec, rocailleux mais aussi 
humide, meuble voir boueux. 

La grande expérience d’Hutchinson dans le VTT profite 
pleinement à ce nouveau profil venant compléter le 
très polyvalent Touareg. Le dessin des crampons a été 
longuement étudié pour offrir une grande motricité sur 
terrains souples et gras.

Son volume important d’accroche permet entre autres 
d’optimiser le grip tant à plat qu’en courbe et offre 
d’excellentes performances au freinage. Le tout en 
conservant une surface centrale roulante agréable pour 
les segments sur route entre deux sentiers.
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PROLONGEZ L’AVENTURE AVEC 

NATURE IS BIKE CAMP
Parcourez nos circuits Gravel & Bikepacking, toute l’année, en toute liberté ou accompagné ! 

E n couple ou entre amis, empruntez nos meil-
leurs pistes et chemins, adaptés à la pratique 
du Gravel, à la découverte du vignoble ou des 

bords de rivière pour un voyage à vélo, au plus près 
de la nature !

Ou laissez-vous guider par un guide local en Gravel en 
petit groupe et vivez vos meilleures sensations avec 
l’expérience  « Angers Gravel Tour des Basses Vallées 
Angevines » (vélo et casque fournis).

Point d’accueil et de conseils personnalisés Gravel 
à l’Office de Tourisme, Place Kennedy à Angers –  
02 41 23 50 00

Réservation « Angers Gravel Tour » et télécharge-
ment des traces Gravel-Bikepacking sur 
 
- www.natureisbike.com et 
-   www.angers-tourisme.com (points d’intérêt ou de 

services identifiés sur l’itinéraire).
Suivez-nous sur les réseaux ! 

@natureisbike @nature_is_bike @nature_bike

SOS Hérissons 49 est un centre de soins dont la mission est 
de prendre en charge, soigner, élever et remettre en liberté les 
hérissons blessés, malades ou orphelins qui lui sont adressés. 
Grâce au travail de l’association, le taux de réhabilitation de ce 

mammifère est de près de 80% et les animaux sont relâchés dans 
des territoires naturels suivant un cahier des charges strict. 

Pour l’achat du magazine Nature is BIke,  
1€ sera reversé à l’association SOS Hérisson 49

NATURE IS BIKE CAMP 
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GRAVEL FESTIVAL 


