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Dans le cadre de 

Un événement



La 2nde édition de Nature is Bike, festival européen dédié au Gravel et au vélo
d’aventure, s’affirme comme l’événement touristique de l’année 2022 à Angers.

Avec un volet grand public très étoffé, cette « version augmentée » de Nature is Bike
ambitionne de retrouver la dimension festive, souhaitée dès l’origine, mais entravée
en 2021 par le contexte sanitaire.

Aux côtés des épreuves sportives, plusieurs événements accessibles à tous seront
proposés fin juin : les Secrets de Ramsar, le festival Tous en Selle, un concert gratuit et
de nombreuses animations pendant le salon du gravel et du vélo d’aventure (piste
d’escalade, parcours draisienne, code de la route vélo, associations cyclistes en lien
avec la protection de l’environnement)

Le saviez-vous ? 

La convention de Ramsar est un traité international adopté le 2 février 1971 en Iran,

précisément dans la ville de Ramsar, pour la conservation et l’utilisation des zones humides.

Les BVA -qui constitueront le cadre privilégié des Secrets de Ramsar- sont une zone humide

protégée par la convention éponyme.

LES SECRETS DE RAMSAR – Dimanche 26 juin 2022

Un événement ouvert à tous !

Les objectifs
 Proposer une (re) découverte du territoire, grâce à une aventure à vélo inédite, sous forme

de jeu de piste, en immersion au cœur des Basses Vallées Angevines (BVA)
 Conforter la démarche de transition écologique engagée par le territoire et faire d’Angers

une destination touristique durable, en valorisant ses boucles vertes
 Promouvoir les mobilités actives, le vélotaf et les bienfaits du vélo sur la santé et le bien-

être

Le concept
 Offrir une façon innovante d’explorer le territoire à vélo : « percer les secrets de Ramsar ».
 Des balades intelligentes qui mêlent observation, réflexion avec résolution d’énigmes, défi

sportif, découverte, expérimentation et créativité.
 Cette journée à vélo inédite invite également les participants à devenir des gardiens de la

nature.

Un éco-événement
 L’aventure à vélo « Secrets de Ramsar » s’inscrit pleinement dans la démarche durable de

Destination Angers, Nature is Bike est un éco-événement (labellisé REEVE).
 Sur les 3 parcours proposés, le public sera sensibilisé à la préservation de l’environnement.
 En s'inscrivant aux « Secrets de Ramsar », les participants s’engagent à respecter les espaces

naturels traversés
 Un règlement précisera de façon détaillée les consignes à respecter.



Un environnement privilégié
 Les Basses Vallées Angevines et les bords de Mayenne offrent un cadre idyllique. 
 Cette journée d’exploration se vivra au fil de l’eau, entre bac, écluse, marais et étapes 

dans des sites emblématiques : Terra Botanica, Giffard, le Château de la Perrière, l’île 
Saint-Aubin.

 La topographie du terrain de jeu retenu pour les Secrets de Ramsar, caractérisée par de 
faibles dénivelés, permettent de proposer 3 parcours sans difficulté particulière.

Le format

Au départ de la place de la Rochefoucault : 3 balades à vélo = 3 épopées, chacun à son rythme !

 16 km, pour une découverte en famille vers l’île Saint-Aubin
 20 km, pour en prendre plein les yeux
 25 km, pour une exploration épicurienne

LES SECRETS DE RAMSAR – Dimanche 26 juin 2022

Ouverture de la billetterie le 5 mai sur  www.natureisbike.com

http://www.natureisbike.com/


Appel aux bénévoles
Pour assurer le bon déroulé de la journée du 26 juin, Destination Angers est à la recherche de 
renforts en bénévoles sur les différents points d’animation et sur la Place de la Rochefoucauld

Missions :
 Animation des épreuves et défis sur les parcours
 Gestion du goûter Place de la Rochefoucauld
 Préparation et distribution des dotations (besaces avec carnet de jeu et goodies)
 Gestion des parkings à vélo.

Les partenaires des Secrets de Ramsar
 Les Villes d’Angers, Montreuil-Juigné, Avrillé et Cantenay-Epinard
 Terra Botanica
 Château de la Perrière
 Giffard
 Les vergers de la Blottière
 Le Crédit Mutuel Anjou
 Groupama
 Le Courrier de l’Ouest

Informations pratiques 
 La participation aux Secrets de Ramsar implique une inscription préalable, obligatoire, sur

www.natureisbike.com
 Les inscriptions se font par équipe de 1 à 5 participants, avec un choix d’horaires précisé dès

l’inscription
 Tarif : 9 € par équipe, coût équivalent au prix du kit de jeu pour mener à bien son aventure (8 €)

+ 1 € reversé à l’association SOS Hérissons
 Les départs s’effectuent Place de la Rochefoucauld toutes les 15 minutes et seront étalés entre

8h30 et 14h30.
 Des food trucks, aires de pique-nique, toilettes et points d’eau seront présents sur les parcours,

ainsi que des parkings à vélo.
 Une liste de bonnes adresses restaurants, proches des itinéraires, sera remis aux participants
 Parking vélo gardienné gratuit à l’entrée du festival
 Pour rejoindre Angers et la place de la Rochefoucauld, vélo et co-voiturage conseillés

Conditions de participation
 L’événement est ouvert à tous. Cependant, l’âge minimum recommandé pour y participer est

fixé à 10 ans.
 Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou d’un adulte responsable.

Une confirmation par email sera envoyée suite à l’inscription en ligne.

Dispositif de sécurité et de secours
 Un numéro de téléphone sera dédié le jour de l’événement en cas d’urgence. Un PC parcours

assurera le bon déroulé de l’événement.
 Des postes de secours seront présents au départ, à l’arrivée et sur les parcours des « Secrets de

Ramsar » en cas de nécessité.
 Des signaleurs et une signalétique seront positionnés sur les parcours.
 Un briefing sécurité sera proposé à tous les participants au départ de l’événement.

http://www.natureisbike.com/


Angers Loire Métropole offre un formidable terrain de jeu pour la pratique du vélo, avec de
grands itinéraires cyclables parmi les plus belles véloroutes de France : La Loire à vélo, La Vélo
Francette, La Vallée du Loir à vélo, l’Authion à vélo.

Six boucles autour d’Angers permettent de découvrir ce que le territoire a de plus beau à
offrir : le vignoble, les Basses Vallées angevines, le cœur d’Angers et les bords de Loire. Ici, on
respire le grand air à vélo, on se connecte avec la nature, au cœur et à 2 pas d’une ville
vivante et riche culturellement.

Outre la diversité des paysages, saluée unanimement par les participants lors de la 1ère

édition Nature is Bike, le territoire présente de véritables atouts techniques pour la pratique
du gravel : qualité de roulage, niveaux de difficulté variables selon les typologies de terrain,
mais une activité qui reste accessible en l’absence de forts dénivelés.

Le développement du gravel, outil de diversification de l’offre touristique, vise aussi à mieux
irriguer l’ensemble du territoire. 12 communes d’Angers Loire Métropole seront d’ailleurs
concernées par les différentes épreuves au programme de Nature is Bike 2022.

UNE DESTINATION VÉLO QUI S’AFFIRME 

La communauté urbaine mène depuis plusieurs années une politique proactive de
développement, d’aménagement et de valorisation des boucles vertes.

Elles constitueront l’écrin des 3 parcours proposés dans le cadre des « Secrets de Ramsar »,
le territoire donne ainsi l’occasion aux Angevins de mieux s’approprier ces espaces naturels
qui participent de la qualité de vie.

Ceci permet également de rappeler que le développement d’infrastructures vélo sert à la
fois les intérêts des habitants, mais également des visiteurs extérieurs, toujours plus
séduits par le « tourisme lent ».

La vague bikepacking promet d’être l’une des tendances de la saison touristique 2022 et
des années à venir.



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.

« TOUS EN SELLE ! » attachera son vélo le 22 juin à Angers au Centre des Congrès, en
prologue du festival NATURE IS BIKE !

Delta of Spirit
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.

Unlock Down
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.

Mont Blanc Express
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.

Le Temps d’un Week-end
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, échange d’expérience, humour et
émotions.

Switzerland Paradise
Un film de Kilian Bron qui nous fait visiter à sa manière les sommets de la Suisse. Une Visite sportive haut en
couleur, frissons garantis…

Festival Tous en Selle - Mercredi 22 juin après-midi

« TOUS EN SELLE ! » et Nature is Bike organisent 2 projections au 
Centre des Congrès à Angers

Programme

14h30
Projection pour les enfants et adolescents : 4 films pour leur donner envie de faire du vélo en ville mais 
aussi en pleine nature. Durée totale : 45min.
• Colors of Mexico - 4 min - Thème VTT, Mexique, voyage
• Switzerland Paradise - 7 min - Thème VTT, Suisse, montagne, voyage
• La Route des Savoirs - 26 min - Thème Tour de France à vélo de 2 jeunes des entreprises engagées dans le 

développement durable, le maintien du savoir-faire...
• Biclou - 8 min - Thème vélo urbain, jeunesse, ouverture vers le monde via le vélo, cohésion sociale

17h00
Projection tout public : au programme 5 films mettant à l’honneur la pratique du VAE, du cyclisme, du BMX, 
du gravel, du VTT, le partage d’expérience et la compétition, le tout accompagné de superbes images. Durée 
1h10. 



Soirée festive Samedi 25 juin, place de la Rochefoucault

Concert gratuit animé par le groupe Tiro Cover

Depuis plus de 15 ans, le Trio Cover réactive en Live, la mémoire collective et le patrimoine

Rock & Pop des plus grands groupes! Après avoir créé « UK on the Rocks », un spectacle

Anthologique du Rock Britannique, ils seront cette fois-ci présents à Nature is Bike, avec une

nouvelle version très orientée « US California »

www.triocover.com

www.natureisbike.com

Contact presse : olivier.bouchereau@destination-angers.com

LD : 02 41 23 50 25 / 06 43 28 15 44

Le programme complet du festival Nature is Bike sera dévoilé fin mai.
L’évènement confirme son ancrage local, il est porteur de sens pour un
territoire durable et attractif.
Nature is Bike est plus qu’un événement annuel : le vélo se pratique toute
l’année et Destination Angers œuvre sur la mise en tourisme pérenne de
certains parcours gravel, intitulés Nature is Bike Camp.

Dégustation de produits locaux

Parmi les valeurs cardinales de la pratique gravel, aux côtés de la liberté et de la 

reconnexion à la nature, figure également en bonne place l’art de vivre :

Des food trucks valoriseront les produits du terroir, accompagnés par les vins de Loire des 

vignerons indépendants.

http://www.triocover.com/
http://www.natureisbike.com/
mailto:olivier.bouchereau@destination-angers.com

