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Après une 1ère édition réussie en 2021, dans un contexte sanitaire pourtant complexe, Nature is Bike affirme 
de nouvelles ambitions pour 2022.
Cet événement inédit en France rassemblera à nouveau la communauté gravel, qu’ils soient riders 
chevronnés ou néophytes : les participants aux épreuves, les marques leaders sur le salon du gravel et du 
vélo d’aventure, les experts intervenant lors du Gravel Summit, sans oublier le grand public intéressé par 
cette pratique sportive émergente.

Les adeptes du gravel se verront proposer de nouveaux itinéraires, un salon du gravel et du vélo d’aventure qui 
double sa surface, un forum d’échange et des animations, le tout dans une ambiance résolument festive et 
conviviale.

Déjà positionné dans l’esprit des connaisseurs, le festival Nature is Bike veut se donner une dimension européenne 
et même tisser des liens avec des territoires éloignés, comme la province du Québec, qui sera mise plus 
particulièrement à l’honneur en 2022.

L’épreuve-phare, Gravel of Legend – Legendre (G.O.L.D) -symbole du débarquement du gravel en France- partira à 
nouveau d’Arromanches-les-bains pour rallier Angers, sur un parcours inédit de 300 Km, à boucler en 20 heures.

Afin de répondre aux attentes des différents pratiquants, G.O.L.D sera aussi déclinée en 2 nouveaux formats, 
répondant à des aspirations de découverte dans sa version « bikepacking/voyage à vélo » avec un bivouac en 
Mayenne, à vivre sur 2 jours pour mieux explorer les territoires traversés, et une épreuve sportive de 150 Km 
intégrant des spéciales chronométrées, pour les plus compétiteurs qui souhaitent se dépasser.

En cohérence avec les politiques publiques menées sur le territoire, Nature is Bike s’inscrit dans une démarche de 
développement durable et d’écoconception. Il vient d’ailleurs de recevoir, au titre de l’édition 2021, le label régional 
« Un événement éco-engagé », par le Réseau Éco-événement (REEVE), en respectant un référentiel de 36 
engagements.



GRAVEL OF LEGEND - LEGENDRE
Le débarquement du Gravel en France, un hymne à la liberté

Arromanches-les-Bains - Angers - 24 Juin 2022

Pour sa 2ème édition, GRAVEL OF LEGEND revient avec un nouveau parcours entre Arromanches-les-Bains et Angers. 
Après un départ mythique des plages de Normandie, ce périple de 300 kilomètres est à boucler en 20 heures maximum. 
L’épreuve est née de l’ambition de symboliser le débarquement du Gravel en France avec pour mission de partager une 
aventure unique dans le plus grand respect de l’environnement.
Les hommes et les femmes qui participent à cette épopée moderne vivent GRAVEL OF LEGEND comme une expérience 
dans la quête du dépassement de soi mais également comme une reconnexion à la nature.

GRAVEL OF LEGEND - LEGENDRE
Bike packing – SPECIALIZED

2 journées pour vivre Gravel of Legend en exploration des territoires
Arromanches-les-Bains - L’Etape Mayenne - Angers - 24 et 25 Juin 2022

Avec cette nouvelle épreuve ultra en version bikepacking, l’épopée de GRAVEL OF LEGEND prend un autre visage. Les 
participants partiront avec leur équipement au complet et seront en totale autonomie et sans aucune assistance. 
L’objectif est double : favoriser la mise en tourisme des territoires partenaires et offrir une expérience qui combine gravel
et exploration des régions Normandie et Pays de la Loire. Les adeptes de bikepacking se régaleront de paysages 
incroyables et de points d’intérêt remarquables, du Calvados au Maine-et-Loire en passant par l’Orne et la Sarthe sans 
oublier l’Étape Mayenne où un bivouac permettra de retrouver l’ambiance d’un feu de camp le 1er soir.

GRAVEL OF LEGEND - LEGENDRE
150Chrono SRAM

Pré-en-Pail – Angers 24 juin 2022

La course de Gravel of Legend Legendre 150 km intègre 3 sections chronométrées.
Cette année, le parcours de Gravel of Legend Legendre s’ouvre aux cyclistes en quête de performance. La Gravel 150 
chrono Sram est une nouvelle épreuve de 150 km avec 3 sections chronométrées. Sur un parcours sportif, les participants 
mettront à l’épreuve leur endurance, leur capacité de dépassement et de gestion de l’effort. Les Alpes Mancelles, les 
sentiers forestiers du Parc Naturel Normandie-Maine et les bords de Sarthe seront un nouveau terrain de jeu, exigeant et 
diversifié !

Nouveauté GRAVEL FESTIVE, SAM 25 juin : un 
itinéraire de 35 Km environ, moins exigeant, pour 
les néophytes, avec dîner en chemin.

GRAVEL 50 BRYTON, DIM 26 juin : 50 Km pour 
découvrir la pratique et le territoire en douceur 

GRAVEL 100 DT SUISSE, DIM 26 juin : 100 Km pour 
les pratiquants aguerris

Nouveauté BIKE-PACKING 2 X 40 LIV : une 
exploration randonnée gravel ou vélo d’aventure

Ces parcours traverseront une bonne partie de 
l’agglo angevine : bords de Loire, vallée de 
l’Authion, vallée du Loir…

7 EPREUVES AU PROGRAMME

Un évènement ancré dans son territoire : 4 autres épreuves centrées sur la métropole angevine

Les épreuves G.O.L.D, Gravel 100 et Gravel 50 sont réservables en ligne sur natureisbike.com

https://natureisbike.com/


Infos et inscriptions : natureisbike.com

Contact presse : Olivier Bouchereau / 06 43 28 15 44  presse@natureisbike.com

UN FESTIVAL OUVERT A TOUS

La 2ème édition de Nature is Bike sera organisée en cœur de ville, 
dans un lieu plus vaste et plus convivial : la place de la 
Rochefoucauld.
Le village pourra ainsi atteindre 18 000 m2, dont 10 000 m2 de 
surface d’exposition, soit quasiment un doublement de la 
surface d’exposition de la plaine Saint-Serge en 2021. 

Le salon Gravel et du vélo d’aventure (entrée gratuite)

Lieu de rencontre des marques et des passionnés de gravel, le 
salon accueille les leaders du secteur : cycles, équipements, 
matériels, technologies, loisirs outdoor. 

Le voyage à vélo a le vent en poupe ! Pour aider les visiteurs à 
préparer leur prochaine escapade à 2 roues, les destinations 
branchées vélo seront également présentes sur le salon du 
gravel, ainsi que des associations angevines impliquées dans le 
développement durable.

Le projecteur sur la province du Québec

A l’instar des Etats-Unis qui ont vu naitre le gravel, le Canada compte un nombre 
croissant de pratiquants, en particulier au Québec. Au-delà des affinités entre l’Ouest 
de la France et la Belle Province, la présence attendue de représentants et de sportifs 
québécois a aussi valeur de symbole, puisque le départ de l’épreuve GOLD sera à 
nouveau donné sur les plages du Débarquement.

Afin de promouvoir les territoires traversés, un circuit Grand Ouest de 10 jours -
incluant la participation à Gravel of Legend- est en cours de montage, en partenariat 
avec le tour Opérateur spécialisé Vélo Québec Voyages.

De nombreuses animations

Le gravel festival ! Musique, food, bières artisanales et vins de Loire seront au rendez-vous.

Nature is Bike Exploration & Aventure (DIM 26 juin) : ouverte au grand public, familles, tribus, désireuses de découvrir 
le territoire à vélo. Cette journée conviviale mêlera aventure, défis et sensibilisation à l’environnement (3 boucles au 
choix)

Gravel Summit (SAM 25 juin matin) : des experts échangeront sur différentes thématiques autour du gravel et du vélo 
d’aventure : mobilités actives, marques &innovation, RSE sports d’entreprises, gravel & territoires, aventure et 
bikepacking.

L’accueil d’un tel évènement à Angers, située au carrefour de plusieurs véloroutes majeures, est rendu possible 
grâce au soutien des partenaires privés et publics, dont la Ville d’Angers et Angers Loire Métropole, mais aussi grâce 
au fort engagement des bénévoles et des équipes de Destination Angers, organisateur de Nature is Bike.
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