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Cet été, on enfourche vélo, VTT ou VAE pour s’adonner aux plaisirs 

grisants de voir défiler les paysages en mode sportif ou contemplatif, 

sans oublier de tester les nouveaux itinéraires entre lacs et montagne.

Tout roule en Savoie Mont Blanc

VTT ©VAL D’ISÈRE TOURISME
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> Parmi les nouveautés, direction les bords 
du lac d’Annecy avec le prolongement de la 
piste cyclable sur 1,2 km, en attendant de 
pouvoir faire le tour complet du lac d’ici à 
2020. 

> À Praz de Lys Sommand et à Morillon le 
nouveau Cheminement au fil du Giffre est 
un itinéraire champêtre longeant la rivière 
qui permet de rejoindre le sentier Art et 
Nature. Prochainement, aménagement de la 
section reliant Taninges à Mieussy.

> Côté pratique, Morzine Avoriaz se dote 
d’un nouveau site Internet Morzine Mountain 
Cycling pour faciliter le séjour des cyclistes. 
Une vraie mine d’infos listant les infrastructures 
adaptées et les différents itinéraires. À quelques 
coups de pédales de là, nouveau topo-cyclo 
à l’échelle de la communauté de communes 
Cluses Arve et montagnes qui recense les 
caractéristiques des boucles et toutes les 
bonnes adresses du territoire.  

> Dans le cadre de La Ruche, concept novateur 
dédié aux sports Outdoor 4 saisons à  
Chambéry, l’Inukshuk est un café vélo où l’on 
peut déguster de bons produits savoyards 
tout en s’informant sur des circuits et se laisser 
conter des récits de voyage. Sur place : location, 
atelier de réparation, vente de vélos.

> Pour les adeptes du petit plateau, on n’oublie 
pas de télécharger l’appli cyclo Savoie Mont 
Blanc et on se laisse tenter par un stage 
unique sur les routes mythiques du Tour du 
Mont-Blanc. Au programme, des traversées 
de grandes plaines aux villages typiques de 
montagne. Une expérience encadrée par 
Nicolas Roux, ambassadeur des Saisies et 
cycliste pro (à partir de 579 €/pers. du 2 au 
5 juin). Toujours en version itinérante, on 
garde le rythme avec le Tour des Bauges : 
160 km sur 4 j sur un parcours à faible relief 
longeant lacs et vignes (780 €/pers.  
encadrement compris de mars à octobre). 

La petite reine a tout d’une grande

LAC DU BOURGET - VÉLO ©SAVOIE MONT BLANC-AGENCE ZOOM-BOMPARD

ROUTE  
DES GRANDES ALPES

LA DYNASTAR KV  
À COURCHEVEL

LA RÉSISTANCE  
AU LAC D’ANNECY

12e édition pour cette course 
organisée en 6 étapes, par 
l’association “Courir et 
découvrir” en partenariat avec 
celle de la Grande Traversée 
des Alpes, de Thonon-les-Bains 
jusqu’à Menton (18-23 juin). 

Pour tous ceux qui veulent 
défier le chrono réalisé par 
Alejandro Valverde lors du Tour 
de France en 2005 : 15,5 Km de 
montée, 1 000 m de D+  
en contre-la-montre  
(5 et 19 juillet - 9 et 15 août). 

Une épreuve cyclotouriste 
inédite dont les parcours ont 
été conçus afin d’honorer la 
mémoire des Résistants qui se 
sont battus sur le plateau des 
Glières lors de la 2nde guerre 
mondiale (16 septembre).

CHAMBÉRY - LA RUCHE ©INUKSHUK

Jean-Lou Paiani, ancien coureur 
cycliste pro a troqué son dossard pour 
partager sa passion et son expérience 
du vélo auprès du grand public en tant 
qu’entraîneur et moniteur à Megève. À 
Chambéry, les accros du Tour de France 
pourront s’entraîner à rouler en peloton 
avec les coureurs du centre de formation 
de l’équipe cycliste professionnelle 
d’AG2R La Mondiale. 

Coaching VIP 
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Le VTT c’est Very Tip Top !
> Grosse actu du côté de La Clusaz avec la 
création d’un Bike Park dédié aux débutants 
et intermédiaires pour s’initier aux modules 
en toute sécurité. Les pros se régaleront 
sur La Trace, spot secret shapé par Kilian 
Bron, ambassadeur VTT de la station. Cette 
ligne enduro rouge qui a vu le jour en 2016 
sous l’impulsion du rider, sera agrandie pour 
encore plus d’adrénaline ! 

> Beau projet à Méribel avec la création 
notamment d’une zone ludique pour les 
débutants à La Chaudanne avec un pumptrack 
pour tous. Chrono en main, les riders 
pourront s’entraîner également sur la piste 
de la Coupe du monde ou encore au dual 
slalom à Mottaret.

> Pour les férus de compét’, direction le 
Chrono Park des Gets ! Ceux qui souhaitent 
se mesurer sur un parcours, un système de 
chronométrage est positionné sur l’une des 
pistes du Bike park. Il permet de visualiser 
son temps, d’analyser ses différents chronos 
et de comparer son record avec celui du 
champion du monde Loïc Bruni, ambassadeur 
des Gets. 

> Aux Sources du lac d’Annecy on s’en 
met plein les yeux en dévalant la nouvelle 
“promenade” de la Sambuy à Faverges. 
Aménagement et balisage sur plus de 11 km 
de descente dans le Parc naturel régional du 
massif des Bauges. 

> Pour les champions en herbe, on valide 
les stages spécial kids des Arcs. À la journée 
ou sur plusieurs jours, l’objectif est avant 
tout de se faire plaisir et d’acquérir les bonnes 
bases du VTT, avant de se lancer sur les 
parcours de descente (à partir de 30 €/pers.). 
Bien vu, les stages de pilotage pour enfants 
dispensés à Morillon et à Samoëns pour 
devenir le Sébastien Loeb du guidon : ateliers 
ludiques, apprentissage des différentes 
techniques de pilotage ainsi que les bases 
de la sécurité routière (à partir de 20 € le 
cours). Négocier des passages techniques, 
s’initier à la descente en effectuant des petits 
sauts en toute sécurité… tel est le programme 
des Riders du Mont Blanc. Un stage d’1/2 j 
exclusivement réservé aux 12-16 ans à Saint- 
Gervais (30 €/pers.) et à Thônes pour les 
6-12 ans. 

UN LABEL ENGAGÉ 

Soucieuse d’offrir une prestation 
adaptée à la demande des 
cyclistes (route, VTT, vélo 
à assistance électrique), 
Maurienne Tourisme a 
créé le label Qualité Cyclo 
Maurienne qui rassemble des 
établissements volontaires et 
impliqués dans l’accueil des 
cyclistes.

VAL D’ISÈRE - VTT © OT VAL D’ISÈRE TOURISME

Durant le Crankworx 2017 aux Gets, le 
champion du monde de DH Loïc Bruni 
et Tahnee Seagrave, la descendeuse qui 
monte seront les guides privilégiés de 
sorties organisées durant la 2nde édition 
de cet événement (14-18 juin).

Coaching VIP 

12 KM
La distance de la plus longue 
piste verte de descente 
VTT de France à Val d’Isère. 
Dénommée Popeye, cette 
piste démarre du sommet du 
téléphérique de l’Olympique, 
pour s’achever au lieu-dit  
Les Coves. Plus de 850 m  
de D- à l’altimètre ! 
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Vous avez demandé l’assistance ?
> Ne quittez pas… on a ce qu’il vous faut ! En 
témoignent les nouveaux aménagements 
VAE des Portes du Soleil. Outre les nombreux 
itinéraires recensées via une appli Smartphone 
(suivi GPS, alertes secours…), on note  
7 nouvelles pistes de VTT électrique à Avoriaz, 
1 circuit simple d’environ 5 km pour le fat bike 
électrique et 1 plus technique type “uphill 
flow” de 15/20 km à Châtel (encore à l’état 
de projet). À l’occasion de la 1ère édition de la 
E-Pass’Portes, parcours spécial VTT électrique 
sur une boucle d’environ 60 km, au départ des 
Gets. Un nouveau tracé avec plus de D+ et des 
points de recharge sur le parcours. 

> Expériences exceptionnelles à portée de 
pédales… À Samoëns, après un bon dîner, 
balade sous les étoiles en fat bike électrique 

Événements partenaires
> Critérium du Dauphiné : grande répét’ générale 
avant le Tour. Savoie Mont Blanc est partenaire 
du maillot blanc du meilleur jeune (4-11 juin). 

> Tour de Savoie Mont Blanc : réservée aux jeunes 
amateurs et meilleurs espoirs internationaux 
de - de 26 ans, cette 19e édition fait étape à 
Cluses, La Léchère, Magland-Flaine, Moûtiers, 
Saint-Martin-d ‘Arc et Valmeinier 1500 (15-18 juin).

> MB Race Culture Vélo à Combloux-Megève 
Étape de la Coupe du Monde Marathon, la 
plus longue du circuit UCI, avec 140 km et  
7 000 m de D+ (1-2 juillet).

> 104e Tour de France : 2 étapes : la 9e  
Nantua > Chambéry, 1ère fois ville d’arrivée (le 
9 juillet) puis la 17e avec passage du col de la 
Croix de Fer et du Galibier (19 juillet).

> Tour de l’Avenir : véritable Tour de France 
des Espoirs sur les routes et les cols mythiques 
de Savoie Mont Blanc (18-27 août) .

> Coupe du monde UCI VTT Trial aux Menuires 
(29-30 juillet) et à Albertville (26-27 août). Les 
élites du VTT Trial sont attendues en Tarentaise 
et dans la cité olympique.

LA GRANDE TRAVERSÉE 
AVEC ALLIBERT 

ON RECHARGE  
LES BATTERIES !

Une exclu pour ce spécialiste 
de voyages d’aventure que la 
Grande Traversée des Alpes  
en VAE. Des circuits de 4  
à 7 j reliant le lac Léman à  
la Méditerranée à tester de  
mai à octobre (à partir de  
315 €/pers.).

Les stations et restaurants 
de la vallée d’Aulps 
disposent désormais de 
bornes multi-recharges pour 
VTT électriques. Mêmes 
équipements pour les stations 
d’accueil VAE, dont les Gets’lib 
aux Gets et le Val e-bike à Val 
d’Isère. 

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ ©SMB AGENCE ZOOM STARTT

(89 €/pers.). En Haute Maurienne Vanoise on 
opte pour le séjour vitalité soft alliant rando 
et VTT électrique (4j/3 nuits - 280 €/pers.) ou 
pour le combo canoë et VAE à Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes. À Morzine Avoriaz, c’est 
une formule d’hôte inédite 100 % vélo, entre 
stage sportif et vacances à la montagne avec 
accompagnement complet et programme 
sur-mesure. 

> En mode itinérance, cap sur Les Alpes du 
Léman avec l’escapade Évasion électrip sur  
3 j. Sur le même format, on ose le Tour du Val 
d’Arly, seul ou encadré, et ses 98 km entre 
1 000 et 2 000 m d’altitude (106 €/pers.) 
ou encore le nouveau stage UCPA “Tour du 
Mont-Blanc en e-bike” au départ du centre 
d’Argentière (7 j/6 nuits à partir de 795 €).

144
Le nombre de pages du 1er vélo 
guide sur la Via Rhôna : + de 
400 km de parcours sécurisés, 
15 étapes et escapades,  
25 cartes détaillées, sans 
oublier les conseils du 
spécialiste, Michel Bonduelle. 
Éditions Ouest France (14,90 €). 

#BONUSWEB sorties VTT avec 
Allan Julliot à Passy, Thibaut 
Legastelois à Châtel…  :  
pro.savoie-mont-blanc.com/Presse


