Vallée du Louron, le 31 août 2020

INVITATION
12 septembre à 11h30 - Loudenvielle
Inauguration de la 3ème édition du
Pyrénées Bike Festival
Michel PELIEU, Président du Département des Hautes-Pyrénées, Noël
LACAZE, Maire de Loudenvielle et Ludovic HENRY, Directeur de l’organisation,
sont heureux de vous inviter à l'inauguration du Pyrénées Bike Festival.
L’inauguration sera suivie d’un buffet déjeunatoire.
Le RDV des aficionados de VTT du 11 au 13 septembre
Le Pyrénées Bike Festival se déroulera du 11 au 13 septembre prochain à Loudenvielle. Les deux
dernières éditions en ont fait le RDV incontournable dans les Pyrénées pour les amoureux de VTT
qu'ils s'agissent de compétiteurs, enfants, pratiquants, débutants ou tout simplement du grand
public.
Reconnu comme le plus beau RDV enduro en France, il accueillera cette année les Championnats de
France de VTT Enduro, une épreuve qualificative pour la Coupe du Monde.
Organisée juste une semaine après l’arrivée du Tour de France à Loudenvielle, cette édition viendra
conclure un été dense autour du vélo sous toutes ses formes en Vallée du Louron. Reconnaissance
du travail accompli ces dernières années, il sera l'occasion d'une grande répétition avant
l'organisation les 18 et 19 septembre 2021, de la finale de la Coupe du Monde de VTT Enduro.

Le programme du week-end
Outre les Championnats de France de VTT
Enduro qui se dérouleront durant le samedi
et dimanche, de 9h à 17h, le Pyrénées Bike
Festival accueillera des épreuves pour les
enfants de 4 à 15 ans le samedi toute la
journée. Objectif : trouver dans la jeune
génération les champions de demain !
Les randonneurs pourront profiter quant à
eux d’une belle randonnée le dimanche
matin avec un très beau circuit en balcon
au-dessus de la vallée. Départ libre sur le
circuit balisé, le dimanche matin à 8h30.

Enfin, le village du Pyrénées Bike Park accueillera 33 exposants de vélos. Tout un programme
d'animations pour petits et grands seront également au RDV avec notamment un big airbag, un show
BMX et VTT trial, des initiations cani-VTT, un Pumptrack, du biathlon laser, un écran géant pour
retransmettre la course, trois foodtrucks… De quoi permettre de passer un week-end animé et
convivial en famille.

Informations pratiques pour les journalistes
Si vous souhaitez participer à l'inauguration, merci de prévenir Ludovic Henry (06 08 68 25 17 ludovic.henry@sivalouron.fr)
Si vous souhaitez profiter du festival, un badge presse vous sera remis donnant accès à Balnéa, à la
télécabine SKYVALL, à la possibilité de transfert en 4x4 sur la course, au repas du samedi soir offert
lors de la soirée Bike on Screen (diffusion de films VTT sur écran géant).
Inscription auprès de Fanny Louvion - 07 81 67 15 18 - fanny.lvn@gmail.com

Liens média
Site Web : www.pyreneesbikefestival.com
Annonce officielle Coupe du Monde 2021 :
https://www.enduroworldseries.com/news/1411-2021-ews-calendar-revealed-/
Vidéo de présentation Coupe du Monde 2021 : https://youtu.be/-6I_8Gv_-hQ
Vidéo résumé 2019 : https://youtu.be/_MBNsCYlbM0
Vidéo HOME PYRENEES, présentation VTT en vallée du Louron : https://youtu.be/SjMd4KZdY14
Liens Photos Richard BORD :
https://drive.google.com/drive/folders/1IrGSWTyIN0YFxJjkcifRrwa0tZLr5woI
Liens photos ambiance PBF Richard STORCHI :
https://drive.google.com/drive/folders/1-XgXmBLWGlSZnhybCttBynNHm-HPGM6f?usp=sharing
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