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http://www.maurienne-tourisme.com/velo/

LA MAURIENNE PARTICIPE 
AU PREMIER PARIS BIKE FESTIVAL 
DU 12 AU 14 MAI

La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du 
monde©, sera présente au Paris Bike Festival qui se 
tiendra à l’hippodrome de Longchamp (Paris) du 12 
au 14 mai prochains. Cet événement a pour objectif 
d’exposer au grand public (enfants et adultes, du 
débutant au cycliste confirmé) toutes les pratiques 
du vélo sous des formes ludiques et participatives. 
15 000 participants sont attendus. La Maurienne en 
profitera pour développer sa notoriété auprès de la 
clientèle de Paris-Ile de France.

Pour sa première édition, le Paris Bike Festival a choisi le mythique anneau de l’hippodrome de Longchamp, 
bien connu des cyclistes de la capitale. Et pour entretenir ou faire fleurir de nouvelles passions en ce milieu 
du printemps, l’événement proposera au grand public des ateliers variés pour toutes les pratiques et tous 
les niveaux : essais de vélos de route, essais tout terrain, gravel et cyclo-cross sur une piste créée au cœur 

de l’enceinte, animations, experts et initiations sur l’aire Pump-
Track, Airbag avec rampe « expert » et rampe d’initiation, mini-
courses pour les enfants, etc… Sans oublier une grande zone 
d’exposition pour découvrir matériel (vélos et accessoires) et 
destinations cyclistes et touristiques. 
C’est pour cette raison que la Maurienne a souhaité participer 
à l’événement, en collaboration avec un de ses partenaires 
du Label Qualité Cyclo, l’hébergeur ASCD Centre montagne 
Arméra (Valmeinier) : rendez-vous sur le stand 23 (sous le 
chapiteau) pour découvrir le magnifique terrain de jeu du  plus 
grand domaine cyclable du monde© : ses parcours (route, VTT, 
VAE), ses événements, ses partenaires et leurs prestations sur 
mesure pour tous les cyclistes ! Le vélo sous toutes ses formes 
vous attend !

 Horaires :
■ Jeudi 11 mai : nocturne presse et pros de 18 h à 21 h
■ Vendredi 12 mai : 10 h à 21 h
■ Samedi 13 mai : 9 h à 20 h
■ Dimanche 14 mai : 9 h à 18 h
www.parisbikefestival.com 
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La Maurienne en quelques chiffres : 
« La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde® » est une marque gérée par l’association Maurienne Tourisme qui 
fédère les collectivités et professionnels du tourisme du territoire.
La Maurienne en quelques chiffres : 11 cols mythiques • 50 itinéraires vélo de route • 22 villages et stations de VTT et 4 espaces 
agréés FFC • 13 bike parks • 1 stade BMX • Un parc locatif global de  200 vélos à assistance électrique • Label « Qualité Cyclo 
Maurienne » : 81 établissements référencés (hébergements, centres bien-être, restaurants, transports, location de vélos...) • Des 
offres de séjours pour toutes les pratiques (route, VAE, VTT) • Plus de 30 événements chaque année : le Tour de France, le Critérium 
du Dauphiné, le Tour de l’Avenir, le Tour de Savoie Mont Blanc, l’Arvan-Villards, la Transmaurienne Vanoise, La Haute Route, etc.


