
 

 
 

Vallée du Louron, 12 février 2019 
  

27/28 février - Val Louron 
6/7 mars - Peyragudes  

2ème et 3ème étape du Matra Snow Cross 

Challenge en E-FatBike 
 
Pour la première fois, deux stations des Pyrénées accueillent 
une compétition de E-FatBike, vélos électriques 
spécialement conçus pour la neige. La Matra Snow Cross se 
déroule en 5 étapes, Val Louron accueillant la 2ème étape les 
27 et 28 février et Peyragudes la 3ème les 6 et 7 mars. C'est la 
seule compétition du genre à être ouverte aux débutants, 
amateurs, sportifs confirmés et passionnés. 
 
Elle est constituée d’épreuves de bosses, de slaloms et de virages 
soigneusement étudiées pour vivre une expérience inoubliable sur des 
pentes modérées. Le parcours comporte également des tables 
naturelles, des virages à plat et une partie en montée avec des 
mouvements de terrain et des bosses aisément roulables. 
 
Le principe : quatre coureurs prennent le départ de front, la largeur du 
parcours facilitant les dépassements. Amateurs ou sportifs confirmés 
tenteront de finir dans les deux premiers afin de se qualifier pour le tour 
suivant. 
 
Les compétiteurs réalisent au minimum 3 tours de circuits : un tour d'essai libre et un tour de 
qualification le 1er jour, et un tour de course le 2ème jour. Tout au long des étapes de nombreuses 
dotations seront à gagner. 
 
 

La Vallée du Louron développe la destination Bike and Trail  
Cette compétition s'inscrit parfaitement dans le cadre du partenariat développé avec Matra. C'est ainsi 
que Peyragudes et Val Louron mettent à disposition depuis une semaine des E-FatBike Matra. L'école 
de VTT Bike in Louron propose désormais des sorties pour tous les niveaux.  
 
Au départ de Val Louron et de Peyragudes, on part à l'assaut de la Forêt du Lapadé ou des crêtes d'Azet, 
on admire le coucher de soleil, on déguste même une bonne garbure ou une tartiflette, voire on joue 
aux explorateurs. Réservation sur www.bikeinlouron.com.  
 
Renseignements et inscription pour la Matra Snow cross 
www.matra-snowcross.com  
 
 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 
Laurence de Boerio : 06 03 10 16 56 – rplb@deboerio.net 


