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Pourquoi un festival gravel à Angers ?

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 cité 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.

Une version augmentée en 2022
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. A 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.
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Le programme en un seul coup d’œil

4

Les épreuves
Gravel of Legend en 3 formats
Vendredi 24 juin GOLD - GRAVEL OF LEGEND «
Legendre »
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.
Randonnée sportive gravel dite « Ultra » en semi- autonomie, non-chronométrée sans classement ni mesure
de performance.
Porte de temps à respecter aux 4 Points de Contrôle (avec ravitaillement d’encouragement).
Particularité Gravel : 30 % de route et 70 % de chemin, sentiers, et vélo routes.
Trace GPX à suivre sur GPS – absence de signalétique temporaire
Dénivelé 2 640 m de dénivelé cumulé positif
Horaires
Départ : Arromanches- les-bains 6h (environ 308 km)
Arrivée : Angers entre 17h00 et 2h00 du matin Place de la Rochefoucauld

Vendredi 24 juin - GRAVEL OF LEGEND « Legendre » Bike packing – SPECIALIZED
2 journées pour vivre Gravel of Legend en exploration
des territoires
Arromanches-les-Bains - Angers - 24 et 25 Juin 2022 –
Bivouac à Lassay les Châteaux
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. Sur le parcours,
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, sans oublier l’Étape Lassay les Châteaux en Mayenne, où
un bivouac permettra de retrouver l’ambiance d’un feu de camp le 1er soir.
Vendredi 24 Juin – 6h Gold Beach à Arromanches-les-Bains – Normandie. Départ commun avec les
aventuriers de la Gravel of Legend Ultra 300 (enregistrement commun la veille à Arromanches)
Itinéraire non fléché – trace GPX transmise par Nature is Bike 10 jours avant le départ
Randonnée cycliste Gravel Ultra de 308 km à parcourir en 38 heures en autonomie.
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Vendredi 24 juin 2022 - GRAVEL OF LEGEND «
Legendre » - 150Chrono SRAM
Lassay les Châteaux - Angers
La course de Gravel of Legend Legendre 150 km
intègre 5 sections chronométrées.
La Gravel 150 chrono Sram est la seule course au
programme du Festival Nature is Bike. Cette épreuve
de 150 kilomètres en totale autonomie comptant
1340 mètres de dénivelé cumulé positif, intègre 5
sections chronométrées, de 3 à 5 Km.

Un classement général sera établi à l’arrivée à Angers. Avis aux Teams Gravel, aux cyclistes et amoureux
de gravel en quête de défis ! Mi-performeur, mi-baroudeur, la 150 Chrono est le terrain de jeu adapté
pour mettre à l’épreuve son endurance et sa gestion de l’effort.
Vendredi 24 Juin :
Départ à 10h00 depuis la cité de Lassay-les-Châteaux
Arrivée à Angers au cœur du Gravel Festival horaire maximum d’arrivée : à partir de 16h
Enregistrement le Vendredi 24 juin à 8 h 00
830 m de dénivelé cumulé positif

GOLD – Gravel of Legend « Legendre » : 92 communes traversées
34 communes du Calvados (14) :
18 communes de l’Orne (61)
29 communes de la Mayenne (53)
11 communes de Maine-et-Loire : La Jaille-Yvon – Chambellay - Montreuil Maine - Le Lion D'Angers Grez-Neuville - Longuenée-en-Anjou – Pruillé - La Membrolle sur Longuenée – Feneu - Montreuil-Juigné Cantenay-Epinard - Angers.
Les 5 Points de contrôle (avec barrière horaire) seront installés à :
 Thury Harcourt (14)
 Bagnoles de l’Orne (61)
 Lassay les Châteaux (53)
 Aron Mayenne (53)
 La Jaille Yvon (49)
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Epreuves au départ d’Angers
L’événement d’Angers Loire Métropole
Nature is Bike est né de l’ambition de faire partager la pratique du gravel dans toutes ses dimensions ; une
pratique qui révèle un nouvel art de vivre associant découverte des territoires et exploration nature dans le plus
grand respect de l’environnement. Angers Loire Métropole se révèle être un véritable terrain de jeu pour le
gravel au travers ses nombreuses pistes qui permettent à un large public de s’essayer à cette pratique sur un
terrain dont les dénivelés sont modérés et dont la qualité des pistes facilite le roulage.
Le développement du gravel, outil de diversification de l’offre touristique, vise aussi à mieux irriguer
l’ensemble du territoire. Les itinéraires des épreuves Nature is Bike permettent ainsi de découvrir et valoriser
20 communes de la Communauté urbaine (25 en comptant les communes déléguées), mobilisées pour
l’événement, et 34 communes sur le département de Maine-et-Loire.
Angers – Andard – Avrillé – Bauné – Bouchemaine - Brain-sur-Authion - Cantenay-Epinard – Chambellay Corné - Cornillé les Caves – Ecuillé - Grez Neuville - La Daguenière - Le Plessis-Grammoire - Les-Ponts-de-Cé Loire-Authion - Longuenée-en-Anjou – Mazé Milon -Montreuil-Juigné – Pruillé - Saint-Barthélemy-d'Anjou Saint-Mathurin-Sur-Loire – Sarrigné - Soulaire-et-Bourg - Trélazé –
Points de ravitaillement :
. Saint-Mathurin-sur-Loire, autour du Festival de la Photographie Sportive de l’association « 1000ème DE
SECONDES ». La commune de Loire-Authion est partenaire de ce point de ravitaillement.
. Le Château de Briançon à Bauné/Loire-Authion

Nature is Bike Camp
Après l’événement Nature is Bike 2022, des circuits gravel et bikepacking pérennes seront proposés
par Destination Angers, pour être au plus près de la nature, à vélo, à la découverte du vignoble ou des
bords de rivière. Les traces de ces parcours et les infos sur les Gravel tours accompagnés seront
consultables sur www.angers-tourisme.com
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Samedi 25 Juin - GRAVEL FESTIVE – Cesbron Véloland
Le Plessis Bourré - Angers
Ride à la cool à vivre entre Gravels riders mais pas que :
nos cousins VTTistes sont les bienvenus pour cette
rando sportive et gustative en toute convivialité. A
chacun son rythme sur ce parcours inédit pour rejoindre
le majestueux château du Plessis-Bourré. Une soirée
barbecue autour d’un feu de camp en musique pour
retrouver la communauté Gravel et passer un bon
moment entre copains. Un retour à la nuit tombée pour
découvrir ou redécouvrir les sensations de ride nocturne
puis franchir la ligne d’arrivée au son du Rock Californien
sur le Gravel Festival.
Départ Samedi 25 Juin 2022 à partir de 17h30 depuis le Gravel Festival à Angers !
Dîner champêtre au Château du Plessis-Bourré
Arrivée entre 22h30 à 23h30 sur le Gravel Festival, Place de la Rochefoucauld
Distance : 45 Kms (22 kms Aller / Retour) / Dénivelé : 210 m
Rando sportive et gustative, sans classement ni mesure de performance.
Point de vigilance sur le feu avant et l’éclairage arrière obligatoire de chaque vélo ainsi que le port obligatoire
d’un vêtement à bandes réfléchissante dès la tombée de la nuit.

Samedi 25 Juin – BICKPACKING 80 LIV
Angers – bivouac au Plessis Bourré
A chacun son périple à vélo, qu’il soit au bout de la
rue ou à l’autre bout du monde. La pratique gravel
ouvre le champ des possibles, en permettant aux
pratiquants de sortir des sentiers battus et découvrir
de nouveaux horizons. Le programme : deux jours de
micro-aventure à la découverte des territoires du nord
d’Angers, avec un feu de camp et une nuit en bivouac
au pied du château du Plessis-Bourré.

Une découverte de l’aventure à vélo, en mode sportif cool, et un retour au cœur du Festival Gravel Nature is
Bike : 35 km le samedi après-midi, 45 km le dimanche matin. Le but de ce circuit, accompagné par Weelz, est
d’initier des pratiquants gravel curieux d’aller un peu plus loin dans l’aventure à vélo.

Départ Samedi 25 juin à 16h depuis le Gravel Festival, Place La Rochefoucauld à Angers – retour le Dimanche 26
juin à Angers Place de la Rochefoucauld
Distance : 80 Kms en 2 jours (45 et 35 kms)
Dénivelé : 400 m
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Dimanche 26 Juin – GRAVEL 50 – BRYTON
Une rando sportive 100 % Nature is bike, à partager entre
amateurs de Gravel mais aussi cyclistes adeptes du VTT. Un
parcours au trois-quarts constitué de chemins de graves et
de sentiers en terre. Des paysages ligériens au petit matin,
partez à la découverte de la Vallée de l’Authion. Dès les
premières collines du Baugeois, rejoignez Angers par la
vallée du loir. Une halte gourmande ponctue le parcours
pour recharger ses batteries. Et après avoir passé la ligne
d’arrivée au cœur du Gravel Festival, en riders, débriefez
votre aventure « Gravel50 Bryton » autour d’un bon
breuvage spécial « Nature is bike ».
Départ Dimanche 26 juin à 8 h 00 depuis le Gravel Festival – Place de la Rochefoucauld à Angers
Rando sportive non chronométrée, en Gravel ou VTT, ne donnant pas lieu à un classement.
Distance : 50 km / Dénivelé : 200 m
Vélos spécifiques pour le Gravel et Vélos type Cyclo-Cross, équipés d’un cintre rond de route et de pneus d’une
section comprise entre 32 et 47mm. VTT exceptionnellement. Vélos Gravel à Assistance électrique autorisés,
avec horaire de départ décalé- Itinéraire non fléché – trace GPX transmise par Nature is Bike 10 jours avant le
départ

Dimanche 26 Juin - GRAVEL 100 – DT SWISS
Amateurs de Gravel, une rando sportive faite pour vous
avec 100 kilomètres d’un parcours au trois-quarts
constitué de chemins de graves et de sentiers en terre.
Entre cyclistes passionnés de Gravel, savourez les
paysages ligériens au petit matin, partez à la découverte
de la Vallée de l’Authion depuis la Loire jusqu’aux toutes
premières collines du Baugeois.
Un parcours ponctué de deux haltes gourmandes pour recharger les batteries
Attention : ce challenge n’est pas ouvert au VTT.
Départ : Dimanche 26 juin à 8 h 00 – place de la Rochefoucauld à Angers
Distance : 100 Km / Dénivelé : 400 m
TYPE D'ÉPREUVE : Rando sportive non chronométrée, exclusivement Gravel, ne donnant pas lieu à un
classement.

Au total, plus de 1100 riders sont à ce jour inscrits sur les différentes épreuves au
programme
32 participants étrangers, originaires de 11 pays :
Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, République Tchèque, Suisse,
Bénin, Corée du Sud, Canada
France : 62 Départements
HOMMES : 92.3 %FEMMES : 7.7 %
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Le village et le salon du gravel et du vélo d’aventure

LE VILLAGE




Le Salon du gravel et du vélo d’aventure, c’est une surface de 9 500 m2 intégrant :
68 exposants (stands de 9 à 225 m2)
Zone d’animations pour les enfants (draisienne, sécurité routière et mur d’escalade)
Zone d’essais




Le festival, c’est une surface de 7 000 m2, avec :
Une zone restauration/ boisson : traiteur, foodtrucks, bar à bières, bar à vin
Une scène de 120 m2 accueillant les coureurs lors de leur arrivée, le DJ, le groupe Trio Cover







La zone accueil participants de 1 250 m2, avec :
parking vélos,
distribution des repas,
bagagerie,
zone de lavage des vélos
photocall …
Un parking vélos gratuit de 800 places pour les visiteurs
Un espace table ronde (gravel Summit, pitchs) de 200 m2

A la rencontre d’une centaine de marques
Lieu de rencontre des marques et des passionnés de gravel, le salon accueille les leaders du secteur :
cycles, équipements, matériels, technologies, loisirs outdoor, media.
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.
8 000 visiteurs sont attendus sur le salon et le festival les 24, 25 et 26 juin ! Cet évènement est éco-conçu
et labellisé REEVE (Réseau Eco-Evènement).
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Les exposants (par ordre alphabétique)
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Les exposants (suite)
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L’un des exposants, originaire des Vosges, va rallier Angers… à vélo !

Gravel Summit Crédit Mutuel Samedi 25 Juin
Inauguration à 9h30

Fans de Gravel, entrepreneurs, aventuriers, journalistes, et experts de la pratique seront
là pour partager leur engouement pour le vélo d’aventure et les dernières innovations des
marques, mais aussi, plus largement, leur philosophie de vie et leur vision RSE et leur
approche des mobilités actives.
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.
10h00 -11h15 : GRAVEL, SPORT, TERRITOIRE & SOCIETÉ
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 nature 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 ?
Publics : Professionnels du Tourisme / GP / Passionnés - Sportifs / Territoires / Médias
11h30 - 12h15 : EXPLORATIONS GRAVEL, FAST PACKING
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»
Publics : Passionnés, Aventuriers, Familles, Professionnels du tourisme, Territoires/Destinations

12h15 – 13h00 : PEUT-ON CONCILIER ESPRIT GRAVEL & COMPETITION ?
Comment allier esprit gravel, conscience écologique et compétition. Des initiatives utiles, afin d’aider à
gommer les mauvaises pratiques du sport spectacle.
Publics : Sportifs aguerris, Licenciés, Clubs sportifs, marques
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Le village des Associations
Une dizaine d’associations et structures angevines seront présentes sur le Village de Nature is Bike !
Le public aura l’opportunité de rencontrer ces acteurs du territoire pour échanger autour de la pratique
vélo ou pour partager des trucs et astuces écoresponsables.

Stand n°1 : Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
Jours de présence : Samedi 25 et dimanche 26 juin
Stand n°2 : Les Boites à Vélo Angers
Jours de présence : Samedi 25 et dimanche 26 juin
Stand n°3 : En Echappée
Jours de présence : Samedi 25 et dimanche 26 juin
Stand n°4 : Association Commerce Equitable Vitré - CEV 35
Jours de présence : Samedi 25 et dimanche 26 juin

Stand n°5 : SOS Hérissons 49
Jours de présence : Samedi 25 et dimanche 26 juin
Stand n°6 : Direction Eau et Assainissement - Angers Loire Métropole
Jours de présence : Samedi 25 et dimanche 26 juin
Stand n°7 : Direction Déchets - Angers Loire Métropole
Jours de présence : Dimanche 26 juin
Stand n°8 : Direction Transport Angers Loire Métropole
Jours de présence : Dimanche 26 juin
Stand n°9 : Team Elles
Jours de présence : Dimanche 26 juin
Stand n°10 : CoCycler
Jours de présence : Dimanche 26 juin

Nature is Bike est né de l’ambition de faire partager la pratique du gravel dans toutes ses dimensions ; une
pratique qui révèle un nouvel art de vivre associant découverte des territoires et exploration nature dans
le plus grand respect de l’environnement. Fort de son engagement pour le durable, c’est donc tout
naturellement que Nature is Bike s’inscrit dans une démarche de Développement Durable et d’écoconception. Pour que cette volonté ait un impact positif mesurable, en ligne avec notre politique de
RSE/RSO, en toute logique, nous avons choisi d’éco concevoir l’événement afin de l’inscrire dans une
démarche de développement durable, encadrée par la labellisation régionale « Evénement éco-engagé »
(REEVE).

Plus de 100 bénévole mobilisés
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Programme des pitchs
Certaines associations et structures présentes sur le Village de Nature is Bike prendront la parole lors de
pitchs, au cours desquels elles présenteront leurs valeurs, leurs missions et leurs projets.
Pitch n°1 : CEV 35
Intitulé : La valorisation du café à travers un projet IGP au Rwanda.
Résumé du pitch : 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 reforestation, et la recherche d’une labellisation.
Samedi 25 juin : 15h-15h30
Pitch n°2 : SOS Hérissons 49
Intitulé : Le hérisson, le défi de la survie.
Résumé : Présents sur le continent européen depuis 15 millions d’années, le hérisson est aujourd’hui en danger
d’extinction. 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.
Samedi 25 juin : 15h30-16h00
Pitch n°3 : En Echappée
Intitulé : 8 mois de voyage à vélo dans les Andes avec Léo, 2 ans.
Résumé du pitch : 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 partagerons 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 ?
Samedi 25 juin : 16h-16h30
Pitch n°4 : Les Boites à Vélo - Angers
Intitulé du pitch : Comment entreprendre à vélo ?
Résumé du pitch : L’association Les Boites à Vélo, qui promeut l’entreprenariat à vélo, présentera ses activités et sa
formation My 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.
Dimanche 26 juin : 15h-15h30
Pitch n°5 : Team Elles
Intitulé : Le Team Elles, un triple projet pour la féminisation du sport.
Résumé : Après avoir évoqué ses différents domaines d’action, le 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.
Dimanche 26 juin : 15h30-16h
Pitch n°6 : Cocycler
Intitulé : Tri à la source et compostage.
A 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 !
Dimanche 26 juin : 16h-16h30
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Un événement ouvert et animé
Les Secrets de Ramsar – Dimanche 26 juin
Au départ de la place de la Rochefoucauld : 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
 28 km, pour une exploration épicurienne

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.
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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.
« 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

GRATUIT SUR INSCRIPTION
www.natureisbike.com
Programme
17h00 - Projection pour les enfants et
adolescents
4 films pour leur donner envie de faire du vélo en
ville mais aussi en pleine nature.
• 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

20h00 - 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.
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…
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 ! 17
Suivez leur aventure entre montagnes et plages de l’atlantique, péripéties, moments de partage, échange d’expérience, humour et
émotions.

Festival 1000ème de secondes
Du 4 juin au 25 septembre, la 1 ère édition de ce festival en plein air s'exposera dans un écrin
naturel des bords de la Loire, au cœur du magnifique village de Saint-Mathurin-sur-Loire,
entre Angers et Saumur.
Une exposition « hors les murs », avec plus de 150 photos de sports, sera entièrement dédiée
au travail de 10 reporters-photographes sportifs de renommée internationale, qui couvrent
toute l'année des évènements sportifs majeurs à travers le monde...Tour de France, Vendée
Globe, Grand Prix de Formule 1...
Une scénographie a été pensée pour sublimer à leur juste valeur ces photographies
présentées sous forme de tirages de qualité
et dans des formats saisissants et très variés, allant jusqu’à des immenses bâches de 45m 2 .
Le Festival c'est aussi la programmation de rencontres au cours de l'été entre le public et les
photographes exposés mais également des sportifs de haut niveau invités à venir admirer
leurs exploits immortalisés par ces artistes.
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L’ouverture à l’international
Pour 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 le Canada, avec ses grands espaces, est un terrain idéal pour les amoureux de
nature. Présent sur le stand, le tour opérateur Vélo Québec Voyages, organise des voyages 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, musique, débats qui -à
l’instar du festival Nature is Bike- rassemblent la grande communauté du vélo. www.bameurope.it
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.
www.missgrape.net
Parmi les 35 étrangers engagés sur les différentes épreuves, majoritairement Nord-européens, un
participant Sud-Coréen se lance dans l’aventure de Gravel of Legend Ultra 300.
Plusieurs journalistes européens, spécialisés vélo, participeront à l’épreuve GOLD Bikepacking et
pourront vivre le festival et ses épreuves de l’intérieur.
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Infos pratiques

Un événement éco-conçu
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).
Concrètement, 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.
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