NATURE IS BIK
BIKEE
LE 1ER FESTIVAL DU GRAVEL EN FRANCE TANT ATTENDU
SE DÉROULERA A ANGERS DU 25 AU 27 JUIN 2021.
Le festival est né de la volonté de promouvoir la pratique du Gravel en associant un challenge sportif
à un vrai désir de renouer avec la nature.
Au programme à Angers : Salon du Gravel et du vélo d’aventure, ride nocturne, rando Gravel,
animations sur le village, espaces Food&Beverage, forum innovation & bike packing, family
experience : Nature is Bike, c’est tout cela !
Pour lancer le festival, Nature is Bike dévoile sa toute nouvelle épreuve ultra distance GRAVEL OF LEGEND
qui sera cette année parrainée par le Groupe immobilier LEGENDRE.

GRAVEL OF LEGEND

LEGENDRE, partenaire titre de GRAVEL OF LEGEND
Le 25 Juin 2021 sonne l’heure du débarquement du Gravel en France depuis les plages
de Normandie avec la nouvelle épreuve emblématique GRAVEL OF LEGEND.
GRAVEL OF LEGEND, un défi sportif exceptionnel qui a pour objectif de symboliser le débarquement
du Gravel en France, en se fixant pour mission de partager une aventure unique. Les participants vont
s’élancer des plages du débarquement pour 278 km de gravel et vivront cette épopée comme un
hymne à la LIBERTÉ ! Si GRAVEL OF LEGEND est bien une randonnée sportive non chronométrée, les
participants devront boucler l’itinéraire en un temps imparti de 20 heures. GOLD a pour objectif de
faire vivre une expérience inédite empreinte d’une symbolique très forte. Une épreuve internationale
qui va séduire les amoureux du Gravel et de l’aventure !

Lien teaser :
https://youtu.be/Igi3Ma1UE7s

Nom de code : OPÉRATION GOLD
Tête de pont : GOLD BEACH
D Day : 25 JUIN 2021
Lieu : NORMANDIE
Heure H : 6H31
Objectif : RALLIER ANGERS

ARROMANCHES > CALVADOS > ORNE > MAYENNE > MAINE-ET-LOIRE > ANGERS :

Une épopée inédite de 278 KM
Le parcours de GRAVEL OF LEGEND empruntera en partie la Vélo Francette, cette Véloroute Voies
Vertes qui relie Ouistreham à La Rochelle.
D’Arromanches à Angers, les participants traverseront 4 départements : Le Calvados, l’Orne, la Mayenne,
le Maine-et-Loire sur un itinéraire qui relie deux régions : la Normandie et les Pays-de-la-Loire.

Départ 6h31

Le jour le plus long

Arrivée 16h (35km/h)
Arrivée 17h30 (30km/h)
Arrivée 19h30 (25km/h)
Arrivée 22h (20km/h)
Timing intégrant 2 haltes ravitaillement de 45min
au km 100 et au km 200.

Ouverture des inscriptions dès le 16 décembre 2020 pour profiter des tarifs premiers inscrits
jusqu’au 31 janvier 2021.

Une arrivée au cœur du Gravel Festival
GRAVEL OF LEGEND est une expérience dans la quête ambitieuse du dépassement de soi mais qui
reste cependant accessible à tous. Cette aventure humaine est l’occasion de se reconnecter à la nature.
D’autres épreuves seront au rendez-vous de ce weekend 100% Gravel, autant pour les sportifs aguerris
que pour les familles en quête d’initiation !

GRAVEL FESTIVAL
GRAVEL 50 & GRAVEL 100

Amateurs ou baroudeurs arpenteront les pistes ligériennes, plaisir et efforts garantis ! Les boucles
conduiront les participants à la découverte de territoires naturels avec un retour sur le village Nature is
Bike pour profiter un maximum du Gravel Festival.

SALON DU GRAVEL ET DU VELO D’AVENTURE

Le 1er salon du Gravel en France de Nature is Bike sera l’occasion de rencontrer les marques leaders du
secteur. Cycles bien sûr, mais aussi équipements, matériels, technologies, aventure, tourisme et loisirs
outdoor.

GRAVEL SUMMIT

L’occasion d’échanger autour du forum dédié à l’innovation, au bike packing et à la pratique du Gravel.

THE CAMP

Pour partager et vivre l’esprit Gravel sur le festival, l’équipe de Nature is Bike a concocté un programme
d’animations riche et varié. Le Gravel c’est aussi un état d’esprit que l’on pourra retrouver sur le Village.

FAMILY EXPERIENCE

Petits et grands auront bien évidemment droit à leur rando. Après avoir choisi son parcours, chaque
tribu s’élancera sur les boucles vertes du territoire angevin pour partager un moment inoubliable.

Les 25, 26 et 27 juin 2021, Angers sera bel et bien le spot des tendances Gravel

Ils ont déjà rejoint l’aventure :

Partenaire titre Gravel of Legend

Partenaires institutionnels

Partenaires majeurs

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Supporters officiels

Partenaires techniques
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