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> Tendances

• De route, tout terrain ou avec assistance électrique, 
le vélo se pratique à tous les modes. Devenu activités 
à part entière et moyen de déplacement doux de 
plus en plus privilégié, le cyclo fait l’objet de toutes 
les attentions en Savoie Mont Blanc, comme en 
témoigne le développement du label “Accueil Vélo” 
sur l’ensemble du territoire.

• Cette année, le Tour de France offrira à nouveau 
une extraordinaire vitrine internationale aux 
innombrables atouts de la destination en termes de 
parcours cyclistes d’exception, mais plus largement au 
niveau des paysages de carte postale que traversera 
le peloton, avec pas moins de 5 villes-étapes pour 
cette édition 2018. Réservée en amont aux amateurs, 
l’Étape du Tour Annecy - Le Grand Bornand fera le 
plein le 8 juillet avec plus de 15 000 participants.

• Plus que jamais, le marché de l’électrique est en 
pleine expansion et a conquis les vététistes experts 
comme néophytes, permettant à ces derniers 
d’accéder à des circuits de pleine nature, en limitant 
notablement leurs efforts.

-  140 prestataires labélisés “Accueil 
Vélo” 

-  114 itinéraires cyclotouristiques 
balisés en fonction du niveau de 
difficulté, soit plus de 6 000 km 
(plus que l’équivalent de la distance 
Paris > Ottawa)

-  80 cols et montées remarquables 
bornés

-  220 km de véloroutes (dont plus de 
la moitié de voies vertes)

“Accueil Vélo” est une marque 
nationale distinguant des 
professionnels (Offices de Tourisme, 
hébergements, restaurants, Spas, etc.) 
qui s’engagent à proposer un accueil 
et des services de qualité adaptés aux 
besoins des cyclotouristes en séjour 
(garage à vélos, kit de réparation, 
menus sportifs, transport de bagages, 
itinéraires cyclistes, etc.).

Le Plateau des Glières, dont la traversée est une grande 
première, s’annonce comme l’un des grands temps forts  
du Tour »  
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.

LABEL “ACCUEIL VÉLO” 



P. 41 / DOSSIER DE PRESSE • PRINTEMPS-ÉTÉ 2018 • CYCLO-VTT

C

800 KM 
à couvrir, 20 cols mythiques à 
gravir, 7 j de course chronométrée 
pour cyclistes amateurs à 
travers les terrains de jeu les 
plus mythiques… La Haute 
Route, épreuve cyclosportive 
prestigieuse, fait étape à 
Valloire les 27 et 28 août.

PROFITER DES VALLÉES…

En Faucigny-Glières, la vigne est 
la (grande) reine d’un itinéraire sur 
les routes des vignobles d’Ayze. 
Ce parcours Vélovignes de 13 km 
fait étape chez un producteur pour 
une visite suivie d’une dégustation. 
À Aiguebelette, certains piquent 
une tête depuis la nouvelle boucle 
cyclable de la Rive Est du lac, tandis 
que The Local Bird à Annecy propose 
des sorties vélo avec un passionné 
local.

… OU GRIMPER AU COL ?

À l’occasion de l’Iserane, la montée 
de Val d’Isère à Bonneval sur Arc par 
le Col de l’Iseran est réservée aux 
cyclistes (24 juin).

Itin’errance avec la Véloroute 63. Ce 
nouvel itinéraire quitte la ViaRhôna 
à Chanaz au cœur des vignobles de 
Chautagne, d’où l’on rejoint Aix les 
Bains Riviera des Alpes par le bateau. 
On longe ensuite le lac du Bourget 
et ses plages par le chemin lacustre. 
De là, on rejoint le lac des Marches 
en passant par Chambéry et son 
centre historique. Puis voies vertes 
et voies partagées avec vues sur les 
panoramas des massifs des Bauges 
et de Chartreuse, jusqu’aux fameux 
coteaux de la Combe de Savoie. 
L’itinéraire continue ensuite jusqu’à 
Grenoble et Valence pour retrouver 
la ViaRhôna.

ET AUSSI…

•  Des vélos en carbone à Praz de  
Lys Sommand, la monture idéale 
pour se lancer sur le col de la 
Ramaz.

D

TOUR DE L’AVENIR  © J. Startt - Agence Zoom

LAC D’AIGUEBELETTE  © p. Gombert - Scalp

Le TO spécialisé Cyclomundo 
propose de façon indépendante un 
package ViaRhôna Genève - Lyon. 
Un véritable voyage de 6 j depuis les 
Alpes suisses jusqu’à la Méditerranée 
à la découverte de la vallée du 
Rhône, ses sites remarquables et sa 
gastronomie ! 
L’Aravis Bike Tour en Val d’Arly Savoie 
Mont Blanc rassemble les cyclistes 
souhaitant découvrir durant 5 j des 
parcours entre 55 et 170 km, moniteurs, 
assistance et ravitaillement inclus. 
À Cluses, des circuits en étoile pour 
plus de souplesse de 2 à 6 j, ponctués 
quotidiennement de découvertes 
commentées. 
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• Avec le staff du Chambéry Cyclisme Formation (qui a vu sortir de ses rangs 
Romain Bardet et Pierre Latour notamment), des stages de préparation à 
l’Étape du Tour au Grand Bornand et à La Toussuire. Au programme, 159 km en 
montagne au départ d’Annecy, avec notamment le passage des cols de la Croix-
Fry, de Romme et de la Colombière, et l’ascension historique du haut-lieu de 
mémoire du plateau des Glières. 

• Ancien coureur cycliste professionnel de 29 ans, Jean-Lou Paiani distille 
conseils, recommandations VIP sur-mesure, coaching à distance avec plan 
d’entraînement, analyse de séance, reconnaissance sur un week-end, etc. pour 
préparer son Étape du Tour comme le ferait un pro !

• Le pétillant Antoine Heidsieck propose assistance personnalisée et transferts 
sur-mesure, ravitaillements. La solution clé en main d’un escort logistique dont 
on ne peut plus se passer une fois avoir testé cet accompagnement VIP.

• Passion triathlon. Natation sur le lac du Bourget ou en piscine, circuit cycliste 
plat ou à dénivelé, course à pied route, trail et chemin, il y en a pour tous les 
goûts avec Thomas Leboucher, triathlète professionnel et coach sportif au gîte 
Le Triangle d’Aix les Bains Riviera des Alpes.

“TI’BLANC” POUR 
AMBASSADEUR 

La première course cyclo Thomas 
Voeckler se tiendra lors du festival 
Avovélo d’Avoriaz (23-25 août).

TOUR DE FRANCE 2018

Parmi les 5 villes-étapes, Bourg-Saint-
Maurice – Les Arcs célèbre le Tour 
de France en organisant la Montée 
du Tour, une course cyclotourisme 
ouverte à tous, y compris aux VAE 
(2 juin). 

DUO DE CORDÉE

Une cyclosportive en duo sur 2 
étapes (72 km + 126 km – 5000 D+) 
où l’on ne chronomètre que les 
montées à travers les côtes et cols 
emblématiques de la vallée de l’Arve 
et du massif des Aravis. Les coureurs 
profitent des descentes pour rouler 
ensemble et partager un moment de 
vélo avant le prochain effort.

CYCLING WITH ANTOINE © A. Heidsieck

© Paiani - SO

Événement unique au monde 
consistant à rallier Lyon à Canton  
à vélo solaire : 12 000 km en 
itinéraire libre pour 50 
aventuriers à la découverte des 
nouvelles routes de la soie. 
Départ de Chamonix-Mont-Blanc 
le 19 juin après un prologue de  
4 j en Savoie Mont Blanc.  
Arrivée prévue début août.

SUN TRIP 
TO CHINA 

ENTRE DE BONNES MAINS

E
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VÉLO TRÈS TECHNO
Au choix : des parcours à faire à pied, à vélo, en trail, classés par âge, ou 
encore par niveau ? Être guidé jusqu’au départ de la randonnée ? Une 
navigation GPS fiable même hors couverture réseau ? Du contenu interactif 
disponible en approche ? Des services utiles géolocalisés comme des 
locations, restaurants, bureaux du tourisme ? 
Découvrez les nouvelles applications mobiles Mhikes d’Aix les Bains Riviera 
des Alpes, Eskapades pour les expériences en pleine nature de Grand 
Chambéry, Avovélo à Avoriaz, sans oublier l’appli cyclo Savoie Mont Blanc 
qui a déjà séduit plus de 10 000 geeks.

VTT PAS ASSEZ ? 

Praz de Lys Sommand crée la Journée 
Choc Outdoor : une journée 
combinant VTT et trail pour les adeptes 
du dépassement physique et mental 
en montagne. Le matin, rando VTT de 
40 à 50 km pour 800 à 1 000 m D+. 
L’après-midi, trail de 15 à 20 km pour  
1 000 à 1 500 m D+. Après l’effort,  
le réconfort, la journée se termine  
par un bon repas dans une 
authentique auberge savoyarde, ouf !

VTT 16/9e 

Avec des passages alpins à plus de  
2 800 m d’altitude, le 3 Vallées Addict 
Tour est le parcours le plus haut des 
événements VTT estivaux, avec 
service XXL incluant méga 
ravitaillements, barbecues géants  
et grosses surprises. 

SUIVEZ LA LUMIÈRE

La Bike Patrol de La Clusaz contrôle 
son domaine cyclo chaque année. Cet 
été, le procès-verbal met l’accent sur 
le Bike Park, avec 3 lignes complètes 
du débutant à l’expert, agrémentées 
de tous nouveaux modules dont un 
bien curieux tunnel... Surprise !  

ET AUSSI...

•  Unique en station, une piste 
cyclable pensée pour la traversée 
du village des Gets et ce, par tous 
types de 2 roues.

•  200 marques de renommée 
internationale et des tests  
de vélo gratuits au Salon  
du VTT à Morzine-Avoriaz  
(29 juin-1er juillet). 

COMBLOUX - MB RACE © A. Pernet

PRAZ DE LYS SOMMAND - JOURNÉE ÉPICURIENNE 
© Praz de Lys Sommand

VTT TOUT L’ÉTÉ
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VAE : LE PLAISIR SANS (TROP D’) EFFORTS

vélos Solex 
électriques sont en libre-service  
à Avoriaz, renforçant ainsi l’ADN 
de la station imaginée depuis 
son origine sans voiture. 

COUPS DE PÉTALES

• P’tit : Arc Mountain Bike à Peisey Vallandry développe des séjours enduro 
avec assistance électrique depuis le Camping les Lanchettes.

• Inter’ : une demi-journée à Courchevel sur de grands itinéraires dédiés pour 
perfectionner sa technique.

• Grand : relier 4 stations (Saint Sorlin d’Arves, Saint Jean d’Arves, La Toussuire 
et le Corbier) grâce aux télésièges sur le Tour Enduro VTT des Sybelles.

• Oulala : le SkytoTrail des Arcs, une course d’enduro à l’aveugle (ie. pas de 
repérage autorisé), en binôme, comprenant 12 à 15 étapes chronométrées sur 
plus de 12 000 m de descente au total !

ENDURO À TOUS NIVEAUX

Un peu… Nouveaux parcours fléchés 
au Plateau de Beauregard à Manigod 
et à Combloux.
Beaucoup… Le nouveau Tour du 
Lachat au Grand Bornand déroule 
une boucle de 20 km pour 800 m D+ 
en balcon face à la chaîne des Aravis, 
idéal pour une pause avec vue à la 
ferme.
Passionnément… Sillonner en VAE 
les villages de l’Avant-Pays savoyard 
à travers paysages et panoramas 
bordés de cerisiers à fleurs d’Asie.
À la folie ! 5 circuits à découvrir entre 
les Ménuires et Saint-Martin-de-
Belleville (552 à 1079 m D+ /  
11,4 à 29,9 km).

ET AUSSI...

•  La ViaRhôna : 815 km d’itinéraire 
entre Genève et la Méditerranée, 
dont une très belle section 
aménagée en Savoie Mont Blanc.

LE GRAND BORNAND - VTT ÉLECTRIQUE  © Alpcat Medias - C. Cattin

ALBANAIS © Gilles Lansard -OT Albanais

50

PAS QUE POUR LES GRANDS… 

• Nouveauté pour les enfants, Manigod propose à la location des VTT 
électriques KTM Mini à partir de 9 ans.  
À Avoriaz, un e-VTT Matra enfant de 24 pouces fait partie du pool des  
4 modèles déployés par la station et comptant entre 100 et 150 engins.
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ET AUSSI...

•  Naissance de compétitions VTTAE 
avec une Coupe et un Championnat 
de France à Val d’Isère.

•  Colo “BMX Dirt et multi-activités” 
pour ados freestylers organisée  
par Savoie Mont Blanc Juniors  
(12-17 ans).

PRAZ DE LYS SOMMAND - VTTAE © Praz de Lys Sommand Tourisme

ANNECY - THE LOCAL BIRD © The Local Bird LES ARCS - BOURG-SAINT-MAURICE - TOUR DE L’AVENIR 
© J.Startt_Agence Zoom

  Critérium du Dauphiné Savoie 
Mont Blanc partenaire du maillot 
blanc du meilleur jeune  
(3-10 juin)

  Tour Savoie Mont Blanc, avec 
Egan Bernal Gomez le grand 
espoir colombien passé pro chez 
Sky aux côtés de Christopher 
Froome (21-24 juin)

  Coupe du monde UCI VTT 
marathon / MB Race Combloux-
Megève (7-8 juillet) 

  105e Tour de France, 5 villes 
étapes en Savoie Mont Blanc 
(Annecy, Le Grand Bornand, 
Albertville, La Rosière et Bourg-
Saint-Maurice) (17-19 juillet) 

   Tour de l’Avenir (16-25 août) 

  Rencontre des Départements  
et Régions cyclables de France 
(11-12 octobre)

SAVOIE MONT BLANC 
PARTENAIRE*

• Conférences pédalées pendant la semaine des Géoparcs© au Parc naturel 
régional du Massif des Bauges.

• Montée en VTTAE pour un dîner avec vue à Saint Sorlin d’Arves, Thônes Val 
Sulens, ou encore au Grand Bornand avant la redescente à la frontale sous les 
étoiles… Autre bon plan, le pique-nique aux plantes de montagne et une douche 
sous une cascade à Praz de Lys Sommand.

• Patrimoine ou gastronomie ? les deux ! VTTAE munis de sacoches à Samoëns, 
l’idéal pour éviter le sac à dos et découvrir l’artisanat traditionnel ou pour faire 
son marché chez le producteur.

• Sortie “Bike & Beer” avec la Maison du Vélo dans l’Albanais, en partenariat 
avec la Brasserie Veyrat, dégustation de bière artisanale. 

• L’Alps Bike Festival fait recette. Rando gourmande au pays du Reblochon 
AOP, parcours en VTTAE ou Marathon pour les ultras comptent parmi les 
épreuves à relever à La Clusaz.

• Création inédite de “E–spots”, des zones ludiques spécialement conçues pour 
les VTTAE à La Plagne.

• Au départ de la Chartreuse de Mélan, les cyclistes profitent désormais 
d’une large voie nature au bord du Giffre, recoupant le sentier Art et Nature et 
permettant de rejoindre le Lac Bleu de Morillon.

PÉDALES DOUCES




