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Après ses deux éditions 2018 et 2019, le PYRE-
NEES BIKE FESTIVAL est devenu LE rendez-
vous incontournable du VTT dans les Pyré-

nées françaises. Désormais, la France et l’Europe 
connaissent la qualité du spot de la Vallée du Lou-
ron avec ses sentiers de montagne, ses paysages et 
l’accueil local inimitable

Et ce n’est qu’un début, puisque le monde s’offrira 
au PYRENEES BIKE FESTIVAL avec l’organisation de la 
finale de la Coupe du Monde en 2021. Une véritable 
consécration pour cette organisation après seule-
ment 3 ans d’existance.

L’édition 2020 se déroulera donc du 11 au 13 sep-
tembre 2020, avec comme épreuve principale la 
course enduro comptant pour les Championnats de 
France et la Coupe d’Europe .

Les compétiteurs enduro nationaux ne seront pas 
les seuls à venir participer. En effet, comme en 2019, 
nous n’oublierons pas la future relève avec des 
épreuves Kids pour les enfants de 4 à 14 ans.

Nouveautés de l’édition 2020, une épreuve GRAVEL, 
vélo entre route et chemin, très en vogue actuelle-
ment, sera organisée sur le thème de la convivialité, 
et une randonnée VTT au style «vélo de montagne». 

Mais ce n’est pas tout. Outre ces épreuves cycliste, 
le PYRENEES BIKE FESTIVAL c’est aussi la fête du vélo 
sous toutes ses formes avec un salon village test du 
vélo électrique, des démonstrations de VTT Trial et 
sauts accrobatiques, des jeux, des vidéos sur écran 
géant, des foodtrucks…

LE PYRENEES BIKE FESTIVAL, l’évènement VTT dans 
les Pyrénées !

L’ÉDITION 2019 EN QUELQUES CHIFFRES

380
Coureurs
enduro
+ 70 kids

100
Vélos dans le 
parc test

650
Repas servis le 
samedi soir

17
Exposants
vélos

150
Bénévoles sur 
le week-end

3
Pôles
animation

10 000
Spectateurs sur 
le week-end



Coupe d’Europe
Continental Enduro Series

3 May 2020 : Susice, Sumava Mountains, CZE

16 May 2020 : Tweed Valley, GBR

20 June 2020 : Villars-Sur-Ollon, SUI

24 July 2020 : Sirkka, FIN

22 August 2020 : La Thuile , ITA

12 September 2020 : Loudenvielle, FRA

12 September 2020 : Bouillon, BEL

Coupe de France FFC 
Enduro Series

Coupe de France FFC 
VTTAE Enduro

COURSE ENDURO

La Coupe de France Enduro Series est un circuit 
national de VTT Enduro organisé sous l’égide de la 
Fédération de Cyclisme qui en confie l’organisation 
à la société MTB EVENTS dirigée par Alex BALAUD, 
ancien compétiteur international. Cette année, 
l’épreuve de Loudenvielle sera aussi labellisée EWS 
Continental (Enduro World Serie Continental) Eu-
rope, ce qui correspond donc à une Coupe d’Europe.
Cette année nous aurons le plaisir de voir sur notre 
épreuve le sacre des champions nationaux et ainsi 
entendre retentir la Marseillaise sur le podium ! 
Ce sera une grande répétition avant l’organisation 
de la Coupe du Monde 2021, et ainsi accueillir tout 
le gratin mondial du VTT enduro.
Les courses d’enduro VTT sont des épreuves qui se 
déroulent sur une ou deux journées, alternant liai-
sons non chronométrées et spéciales chronomé-
trées, un peu à l’image des rallyes automobiles. Le 
classement général est établi à partir de l’addition 
du temps de chaque spéciale pour chaque pilote. 
Les spéciales sont tracées sur des circuits dont le 
profil est majoritairement descendant, alternant les 

types de terrain : technique, roulant, cassant… Les 
liaisons se font soit à la pédale, soit en utilisant des 
remontées mécaniques. Les épreuves d’enduro sont 
généralement organisées en montagne, terrain de 
prédilection de cette discipline. L’enduro VTT est la 
discipline en vogue actuellement car elle mélange 
capacités physiques, aptitudes et qualités tech-
niques.

Le circuit national compte en général 5 épreuves 
réparties au cours de l’année. Ces dernières années, 
il n’y avait aucune épreuve dans les Pyrénées, les 
massifs représentés étant les Alpes et les Vosges. 
L’épreuve de Loudenvielle sera la seule épreuve EWS 
Continental Europe qui se déroulera en France au 
cours de la saison 2020.

L’épreuve de Loudenvielle compte 6 spéciales, ré-
parties sur 1500 m de dénivelé positif par jour et 
environ 40km par jour, tout en utilisant des remon-
tées mécaniques comme le télécabine SKYVALL ou 
le télésiège Privilège.

    LE CALENDRIER 2020

27 et 28 juin : Val d’Allos

1 et 2 août : Saint Sorlin d’Arves

22 et 23 août : Val d’Isère

12 et 13 septembre : Loudenvielle

3 et 4 octobre : Talloires

En attente

 Idéalement situé dans la magnifique vallée du Louron, en bordure de rivière le Pyrénées Bike Festival 
occupera un espace central entre le lac, le centre thermoludique Balnéa, le village de Loudenvielle et le pump-
track. C’est l’endroit rêvé pour promouvoir la pratique du VTT dans un cadre paradisiaque. L’emplacement sur 
les berges donne au salon la possibilité de s’étendre au fil du temps.

LOUDENVIELLE

PLAN DU SITE

La Vallée du Louron a engagé au cours de l’année 
2018 la création d’un grand espace dédié à la pra-
tique du VTT. Cet espace comprend désormais plus 
de 350 km de pistes VTT répartis sur 30 circuits dont 
19 dédiés au VTT enduro et 11 dédiés au XC.
www.louronbikeandtrail.com

Pour 2020, la vallée poursuit son développement 
avec la création de nouvelles pistes de type flow 
trail, qui seront adaptées aux débutants tout en 
étant un terrain de jeu très ludique pour les riders 
expérimentés.

Pour profiter de ces circuits, les pratiquants peuvent 
bénéficier des navettes minibus avec remorque et 
de l’accès à la nouvelle télécabine SKYVALL reliant le 
village de Loudenvielle à la station de PEYRAGUDES, 
mais aussi avec le télésiège de PRIVILEGE sur la sa-
tion de Peyragudes. 3 zones ludiques viennent com-
pléter ces circuits avec 2 pumptracks en enrobé, des 
pistes d’initiation et perfectionnement descente 

VTT, un parcours de XC ludique avec, inédit dans 
les Pyrénées, des passages sur des passerelles bois 
suspendues dans les arbres. L’ensemble de cet es-
pace est labellisé Fédération Française de Cyclisme 
depuis le 1er janvier 2019.

Pour ceux et celles qui pratiques le vélo de route 
ou le Gravel, s’offre à eux le tout nouvel espace cy-
closport labellisé lui aussi Fédération Française de 
Cyclisme. Cet espace compte 8 circuits de cyclotou-
risme et cyclosport de 35 à 135 km. Ouvert depuis 
mars 2019.

Depuis l’hiver 2018/2019, la pratique du vélo conti-
nue durant l’hiver en station de ski avec la mise en 
place d’une offre FATBIKE électrique sur les stations 
de Peyragudes et Val Louron. Avec en apothéose 
deux manches du MATRA SNOW CROSS, compéti-
tion de FATBIKE électrique sur neige, qui se dispute 
sous forme d’un boardercross durant les vacances 
scolaires d’hiver.



COURSE GRAVEL

COURSES 
KIDS

CHALLENGE DRAISIENNE

ENDURO KIDS

ET POUR LES KIDS...
La jeunesse constitue l’avenir de toute discipline. Nous avons donc vou-
lu créer un espace d’émotions et de plaisir au sein de notre événement. 
Le paradis des petits, des ados et des plus grands :

Pour cette nouvelle édition du PYRENEES BIKE FESTIVAL, 
l’équipe d’organisation souhaite proposer une épreuve  
GRAVEL BIKE. Ces dernières années, cette nouvelle disci-
pline, plebiscitée outre-atlantique, s’est largement démo-
cratisée en France. Dérivé du vélo de route, via le cyclo 
cross, le gravel bike est un vélo qui permet de rouler à la 
fois sur asphalte et sur pistes et sentiers de terre. Les der-
nières innovations techniques issues du VTT ont permis 

d’optimiser les vélos pour leur donner confort et fiabilité.
Sur cette épreuve Gravel nous vous proposerons de dé-
couvrir un circuit magnifique qui vous mènera sur les 
crètes du Louron via des sections de routes et de pistes 
forestières en alternance. Les paysages seront grandioses 
et vous pourrez profiter pleinement de ce moment privi-
légié.

Sur un parcours d’environ 200 mètres tracé au cœur du village évène-
ment à Loudenvielle, les tous petits et autres graines de champion, de 2 
à 6 ans, pourront profiter d’une course de draisienne. 

Les benjamins et minimes, 11 à 14 ans, pourront rouler sur les traces des 
meilleurs pilotes européens en parcourant les 4 derniers km de la der-
nière spéciale du jour sur la finale de la Coupe d’Europe de VTT Enduro. 
Reconnaissance libre entre 12h00 et 13h30, montée en télécabine SKY-
VALL encadrée par des moniteurs VTT à 15h30, départ chrono à 17h00.

Un programme annexe des animations est en cours 
de finalisation mais d’ores et déjà nous pouvons vous 
dire que les animations suivantes seront proposées 
aux coureurs, accompagnants et visiteurs :

- Salon du VTT Electrique avec tests vélos
  proposés par les marques.
- Contest de Pumptrack
- Animation vélos insolites
- Démonstrations de Dirt
- Démonstrations de VTT trial
- Village animé avec retransmission de la course en 
  direct sur écran géant
- Soirées :

.Le Village des Marques le vendredi soir (soirées 
animées sponsorisées par des marques de vélo 
dans les bars de Loudenvielle)
.Repas et concert le samedi soir pour les pilotes et 
bénévoles

- Biathlon laser
- Course d’orientation VTT
- Vente de goodies et jeux concours

INAUGURATION FESTIVAL

Depuis le début nous avons noué avec l’ensemble de nos partenaires tels que collectivités locales, institutions pu-
bliques, entreprises, des relations d’une grande proximité. Nous leur devons beaucoup car chacun à son niveau 
contribue de façon essentielle à la réussite du Festival. Aussi nous sommes particulièrement  attachés à organiser une 
inauguration officielle avec l’ensemble de ces acteurs et soutiens. Cette inauguration, toujours suivie d’un buffet, se 
veut un moment convivial propice aux échanges entre partenaires, parfois terrain de nouvelles collaborations pro-
fessionnelles.

ANIMATIONS

XC

Les poussins et pupilles (enfants de 7 à 10 ans) pourront se confronter 
sur un parcours de XCO d’environ 3,5 Km tracé autour du lac de Génos-
Loudenvielle.  Départ et arrivée au village évènement. 



PERSONNALITÉS PRÉSENTES

LE SALON

Voulu comme un vrai moment de découverte du vélo à 
assistance électrique, le salon du Pyrénées Bike Festival 
offre un village test grandeur nature.

Les marques présentes proposent des essais gratuits des 
vélos exposés, si possible, encadrés par les représen-
tants de la marque.

Pour la première édition, l’année dernière, une douzaine 
de marques étaient présentes sur le salon d’une super-
ficie de 21000m², nous en attendons le double cette 
année.

Des parcours de test sont mis à disposition du public 
(parcours VTT, parcours route, pumptrack en enrobé).

Gérard Holtz et Michel PELIEU, Président du Départe-
ment 65, nous ont fait l’honneur de leur présence lors 
de la première édition. Bastien MONTES, Champion du 
Monde de ski de vitesse a été parrain de l’édition 2019. 
Le parrain de l’édition 2020 sera dévoilé au cours du 
printemps.

Comme tout événement, la place de l’anima-
teur et des médias est très importante. Anima-
teur, musique, car podium prennent toute leur 
place dans notre organisation. Depuis le début 
nous travaillons en confiance avec notre anima-
teur Philippe Join Lambert, grand sépcialiste de 
l’enduro français, mais aussi avec notre équipe 
technique régie vidéo et régie son.

   Lors des dernières éditions, ils n’étaient pas 
moins de 150. Leur présence est indispensable 
pour le bon déroulement d’un tel évènement.

   Un écran géant est placé au centre du festival 
avec diffusion de la course en live, de vidéos de 
VTT et spots publicitaires.

       L’apéro des marques dans les bars locaux,  
       la soirée festive sous le chapiteau et la bu-
vette avec brasseur local au cœur du salon 

Afin d’offrir une expérience conviviale sur tout le 
WE, les visiteurs trouveront sur place une offre de 
foodtrucks en journée, un espace boisson avec notre 
partenaire brasseur local, une soirée apéro marques 
le vendredi et une soirée festive le samedi soir avec 
repas/concert.

L’ESPACE RESTAURATION

+ PRATIQUE : WC publics, poste médical, tri sélectif, point accueil

ÉCRAN GÉANT

BÉNÉVOLES

ANIMATEUR

LA VIE DU SITE

+



Elle nous soutient depuis
le début, c’est notre partenaire
principal.

Le département est trés actif en ma-
tière de développement des activités 
cyclistes 

C’est en partie grâce à leurs
précieuses subventions que nous
pouvons réaliser cet évènement.

La marque de vélos électriques haute 
performance, nous accompagne sur 
l’évènement depuis 2019

Est le partenaire vélo enduro de la 
Vallée du Louron

MAIRIE DE 
LOUDENVIELLE

LA RÉGION
OCCITANIE

MATRA

DÉPARTEMENT DES
HAUTES-PYRÉNÉES

COMMENCAL

PARTENAIRES

L’organisation d’une épreuve nationale nécessite beaucoup de moyens financiers et humains.

Dans le même temps, l’évènementiel sportif est aujourd’hui, de par sa forte médiatisation numérique, une 
source de visibilité importante pour les marques.

Dans le contexte de développement du PYRENEES BIKE FESTIVAL vers les Championnats de France 2020 et 
la finale de la Coupe du Monde 2021, nous souhaitons développer notre réseau de partenaires.

Bien plus qu’une simple action de mécénat, nous souhaitons offrir à nos partenaires un véritable terrain 
d’expression et d’appropriation. Permettre aux partenaires de profiter de la médiatisation de notre évè-
nement, de la fréquentation public, pour mettre en évidence leur marque et leur action commerciale, ou 
tout simplement participer de l’intérieur avec nos rendez-vous dédiés au partenaires durant l’évènement.

Ils nous soutiennent déjà :

Un programme officiel, au format A5, sera mis à dis-
position dans les lieux publics durant tout l’été puis 
remis à chaque participant (350 pilotes et leurs ac-
compagnants) et à chaque visiteur du salon. Ce pro-

gramme présentera l’épreuve, le descriptif du village 
de l’épreuve et du salon ainsi que la programmation 
des animations. Lors de l’édition précédente, 2000 
exemplaires ont été distribués.

LES VISUELS DEVRONT ÊTRE FOURNIS PAR LES ANNONCEURS
AU PLUS TARD LE 15 JUIN 2020.

Deux tarifs d’encarts publicitaires vous seront proposés :

Encart simple 10x8cm Encart pleine page
300€ TTC 500€ TTC

ANNONCEURS
Au-delà d’une contribution financière, des partena-
riats sont aussi possibles sous la forme de fourniture 
à l’organisation de biens et/ou de services par votre 
enseigne.

Que vous soyez fabricant de cycle, équipementier, 
producteur de produits régionaux, assureur, presta-
taire photo, concessionnaire automobile, imprimeur, 
voyagiste, industriel, etc ... et que vous vouliez spon-

soriser notre évènement, notre organisation se fera le 
plaisir d’étudier avec vous les formes de partenariats 
possibles. Nous pourrons ainsi estimer ensemble la 
valeur du service ou du bien fourni et déterminer les 
contreparties adaptées à vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter quelles que soient vos 
idées.

Les entreprises et les marques peuvent devenir des partenaires privilégiés de l’épreuve au travers d’une offre 
partenaire sponsorisée qui se décline en trois niveaux.

Grille participation 2020 :

MARQUES ET ENTREPRISES PARTENAIRES

BRONZE

1000€

Visuel de communication 
(logos sur communiqués, site 

web…)

1 article dédié sur la page 
Facebook de l’épreuve avant 

l’épreuve

Fourniture d’un cerfa pour 
défiscalisation (taux de 66%)

Invitation à l’inauguration

ARGENT

2000€

IDEM BRONZE

Message publicitaire (spot 
vidéo) diffusé sur le grand 

écran durant les deux jours

Invitation pour 2 personnes 
à la soirée Pilotes du samedi 

soir avec repas

Emplacement dédié sur 
le salon pour la durée du 

festival

OR

5000€

IDEM ARGENT

Nom de la marque associé au 
nom de l’épreuve

Communication spécifique 
sur tous les supports de com-

munication

Accueil VIP de 2 personnes 
sur une journée

Visuel dans l’aire d’arrivée et 
sur le podium

+ +
+
+

+

+

+
+
++

MARQUES



BALNÉA
Centre thermoludique unique dans les Pyré-
nées, offrant bains intérieurs et extérieurs, face 
aux montagnes, dans un écrin de verdure. Ham-
mam, saunas, bains bouillonnant, pour petits et 
grands.
Contact : 05 62 49 19 19

LUDIC PARC
Le parc de jeux et structures gonflables dédié 
aux enfants. Ballades poneys, quads, location 
de VTT....
Contact : 06 16 54 84 66

LOCATION PEDALOS/PADDLE/CANOE
En bord du lac de Génos-Loudenvielle, vous 
pourrez louer un pédalo, un canoé ou un paddle 
pour une ballade sur le lac.
Contact : 06 08 16 42 30

ACCROBRANCHE
Le parc accrobranche vous attend pour des mo-
ments de sensation dans les airs.
Contact : 06 42 15 85 62

ECOLE DE VTT MCF BIKE IN LOURON
Venez découvrir les plus beaux chemins du Lou-
ron avec des sorties VTT encadrées pour tous 
niveaux. Un moniteur-guide vous aidera à vous 
perfectionner techniquement.
Contact : 06 30 11 20 08

PUMPTRACK
L’unique pumptrack en enrobé des Pyrénées se 
trouve sur le site du Lac de Génos-Loudenvielle.

SKISET LOUDENVIELLE
Location de vélos

INTERSPORT
Location de vélos, sorties trottinettes, biathlon 
laser.

ACTIVITÉS
ANNEXES

AUTRES ACTIVITÉS SUR LOUDENVIELLE

La communication d’un tel événement est primor-
diale. L’épreuve bénéficiera d’une couverture natio-
nale en France prise en charge par la société MTB 
EVENTS, délégataire de la FFC. Les médias utilisés 
sont la presse écrite spécialisée VTT, les Web-Mé-
dias, les radios… Enduro Tribe est le web média offi-
ciel du circuit. Un premier communiqué est paru le 
4 novembre 2017.

Outre cela, notre collaboration avec l’association 
ZONA ZERO, organisatrice de la manche de Coupe 
du Monde Enduro VTT (Enduro World Series), nous 
permettra de communiquer avec eux sur l’ensemble 
de la presse sportive et spécialisée vélo en Espagne. 
Grâce à cela nous espérons toucher et attirer un 

grand nombre de participants espagnols. Le comi-
té local se chargera de la communication locale et 
régionale auprès de la presse habituelle et des ré-
seaux sociaux. 

Dès cette année, le PYRENEES BIKE FESTIVAL béné-
ficie d’une couverture média internationale très 
importante après l’annonce en février prochain de 
l’attribution de la Coupe du Monde 2021. De nom-
breux journalistes viendront observer l’évènement 
et lors de la Coupe du Monde, ce n’est pas moins de 
150 journalistes internationaux qui seront présents.

Une chargée de communication travaille tout au 
long de l’année pour la réussite de cet événement.

PRESSE
SPÉCIALISÉE
VTT FRANCE
Vélo Tout Terrain,
Ride it, VTTAE,
Vélo Vert, Bike,
VTT Magazine,
Big Bike Magazine

PRESSE 
RÉGIONALE

La Dépêche du midi, 
Sud-Ouest,

La République des 
Pyrénées, 

Le petit journal…

WEB 
MAGAZINES
EnduroTribe.fr, Vojo, Velo101.
fr, VTTAE.fr, Pinkbike

TV/RADIO
France 3,

Radio Vallée d’Aure
Pireneus Radio

Occitanie TV

Les réseaux sociaux : Facebook, Instagram

Pour info : les vidéos live des courses, et les résumés du week-end ont engendrés une portée de 30 000 
personnes la semaine suivant l’évènement.

+

PRINCIPAUX MÉDIAS :

1066 likes 520 abonnés

MÉDIAS



PAR LA ROUTE
Vallée du Louron
A64 sortie 16 Lannemezan
> D929 Arreau
> D618 Col de Peyresourde
> 3km après Bordères Louron,
   au carrefour direction Val Louron
> Génos
> Direction Loudenvielle
GPS : 42.790267 / 0.389972

Quelques distances
jusqu’à Loudenvielle
> Pau    125 km
> Toulouse   167 km
> Bayonne   228 km
> Bordeaux   316 km
> Nantes   639 km
>Paris    841 km

Espagne
> San Sebastian  278 km
> Bilbao   404 km
> Madrid   590 km
> Zaragoza   282 km

PAR LES AIRS

Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées
> à 80 km

Aéroport de Pau-Uzein
> à 110 km

Aéroport de Toulouse-Blagnac
> à 160 km

PAR LE TRAIN

Accès par la Vallée du Louron
> Gare de Lannemezan à 50 km 

Accès par Luchon
> Gare de Luchon à 17 km

Vallée du
Louron

NUMÉROS
UTILES

Info route : 08 25 82 50 65
Météo France : 08 99 71 02 65

OFFICE DE TOURISME
www.vallee-de-louron.com
Tél : +33 (0)5 62 99 95 35

ACCÈS INFOS PRATIQUES

   La centrale de réservation de l’Office de Tourisme de la Vallée du Louron vous proposera une offre d’héber-
gement correspondant à votre attente (appartements, résidence hôtelière, auberges de montagne, camping, 
gîtes…).

Office du Tourisme de la Vallée du Louron
Tél : 05 62 99 95 35
Internet : http://www.vallee-du-louron.com

Lien vers la documentation en ligne :
Welcome Book :
https://fr.calameo.com/read/0028557623f5250b8c934
Vallée du Louron Mag :
http://fr.calameo.com/read/0028557624cf09c41b36f
Plan de Loudenvielle :
http://www.vallee-du-louron.com/admin/gestBrochure/upload/broch_27_plan-loudenvielle.pdf

Vous trouverez une grande diversité de restaurants sur le village de Loudenvielle et ses alentours : cuisine 
traditionnelle et montagnarde, produits locaux, gastronomie, pizzeria…

- Epicerie, Carrefour montagne
- Boulangerie
- Tabac / Presse
- Magasins de sports
- Souvenirs
- La Poste
- Station-service
- Distributeur automatique de billets

- Médecin
- Pharmacie
- Cabinet de radiologie
- Ostéopathe
- Infirmière
- Podologue

HÉBERGEMENTS :

RESTAURANTS :

SERVICES : SANTÉ :



Si vous souhaitez être partenaire du PYRENEES BIKE FESTIVAL 2020,
contactez nous au plus tôt :

Mail: luchonlouroncyclisme@gmail.com
Directeur d’organisation : Ludovic HENRY, 06 08 68 25 17
Chargé de mission salon : Gauthier PEYRE, 06 75 20 92 85

Secrétariat : Nadine ESPOUY, 06 11 72 19 81

Crédits photos : ©Richard BORD, ©Bat-Com, ©Richard STORCHI

CONTACT


