Ce village du Massif Central, situé à la frontière entre la Loire et le Puy-de-Dôme, est la porte
d’accès directe aux activités de montagne. Situés à proximité des villes de Saint-Etienne et de
Clermont-Ferrand, Chalmazel et ses alentours regorgent d’endroits idéals pour contempler les
Monts Dore, les Monts du Cantal, du Beaujolais et même la chaîne des Alpes ! Grâce à cet
événement, vous pourrez venir admirer ces panoramas qui se dresseront face à vous. Vous
traverserez lors de votre épreuve le Parc naturel du Livradois-Forez.
Ce parc de 300 000 hectares, situé à deux pas du village de Chalmazel, est un site naturel protégé
pour la richesse de sa faune et de sa flore. Il regroupe un dizaine de paysages qui méritent d’être
vus : la plaine du Livradois, la vallée de la Dore, de la Durolle, de l’Ance, le Haut et le Bas-Livradois,
les Bois Noirs… Le Parc offre un dépaysement total et vous plonge dans un calme apaisant.

Le Bike & Troc Festival est le festival de la Loire 100% vélo. Cette 2ème édition se déroule le
samedi 10 Juillet 2021 à Chalmazel. Que vous soyez amateur ou professionnel, en solo, en famille
ou entre amis, cet événement a forcément une épreuve adaptée à vos attentes.
Tout au long du week-end vous pourrez participer ou assister aux différentes épreuves :
randonnée VTT, Endurance VTT, Enduro, Bike & Climb, Bike & Kids etc...
En plus de ce programme sportif complet, le Bike & Troc Festival vous propose un salon pour venir
tester du matériel ainsi qu’un grand salon de Troc pour vendre votre vélo ou acquérir votre futur
compagnon de route.

RETRAIT DES PLAQUES VELOS

MATERIEL REQUIS

Les plaques des différentes épreuves seront remis
le jour de l’événement sur le site de Chalmazel.
Un stand sera tenu sur le village de départ où les
participants pourront venir récupérer leur
dossard.

• Casque obligatoire
• Gants
• Réserve d’eau
• Lunettes conseillées
• Réparation à prévoir (chambre à air, kit de
réparation, …) conseillé
• Téléphone

WELCOME PACK
Chaque participant se verra remettre un Welcome Pack propre à chaque épreuve pouvant comprendre :
• Une plaque guidon
• Cadeaux souvenirs
• Puce de chronométrage (épreuve d’endurance)
• Offre de nos partenaires
• Ticket repas coureur

SAMEDI 10 JULLET 2021
7h à 8h : Départ du 60 et 76 km VTT à Chalmazel Station
8h à 9h : Départ du 40 km VTT et Enduro à Chalmazel Station
9h à 12h : Départ du 3h VTT à Chalmazel Station
9h30 à 10h30 : Départ du 18 km VTT à Chalmazel Station
9h à 19h : Ouverture du village exposant
10h – 12h – 15h – 17h : Départs de la Bike & Climb à Chalmazel Station
14h : Départ de la Bike & Kids - Draisienne à Chalmazel Station
17h : Concert de The Doug
18h : Concert de L.E.J

En raison de la Covid 19, des règles sanitaires seront mises en place sur l'ensemble des
ravitaillements : gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie du ravitaillement, respect de la
distanciation sociale (2m).

EPREUVES

RAVITAILLEMENTS

Endurance VTT

* Ravitaillement continu sur le
parcours

Randonnée VTT 18
km
Randonnée VTT 40
km

* 1 ravitaillement
* 1 repas coureur

* 3 ravitaillements
* 1 repas coureur

EPREUVES

RAVITAILLEMENTS

Randonnée VTT
60 km

Randonnée VTT
76 km

Enduro

* 4 ravitaillements
* 1 repas coureur

* 5 ravitaillements
* 1 repas coureur

* 1 ravitaillement
* 1 repas coureur

Un salon exposants sera à la disposition du public et des participants. Vous pourrez tester du
matériel auprès des professionnels du secteur cycle. Profitez également de notre TROC pour
vendre votre vélo et/ ou en acquérir un nouveau.

PLAN DU SITE :
1: Espace Troc
2 : Marché producteur
3 : Scène
4 : Circuit prévention routière
5 : Plateau France Bleu
6 : Parking VIP

Merci de vous référer au règlement complet de votre épreuve sur notre site internet.
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de bien repasser par le stand du Bike And Troc
Festival pour pointer votre arrivée et venir récupérer votre Ticket repas.

La sécurité de notre événement sera assurée par la PROTECTION CIVILE basée sur la station de
Chalmazel et l’équipe de MOUNTAIN MEDIC EVENTS mobile sur l’ensemble de nos parcours.
Voici les numéros à contacter en cas d’urgence :
MOUNTAIN MEDIC EVENTS : 06 33 94 59 55

PROTECTION CIVILE :

Vous retrouverez différentes signalisation sur les randonnées VTT.

Flèches d’indication
pour le parcours
Enduro

Flèches d’indication
pour le parcours
VTT

Panneaux d’indication
DEPART et ARRIVEE
parcours Enduro

Panneau DANGER pour
le parcours Enduro

Panneau ATTENTION
DESCENTE TECHNIQUE
pour les parcours VTT

Interdiction de
prendre en photo
ou vidéo la base
militaire de Pierresur-Haute sous
peine de sanction

Veuillez refermer les
portails rencontrés
sur votre parcours
VTT. Ces portails
permettent de ne
pas laisser le bétail
s’enfuir,

Veuillez ne pas
laisser vos déchets
dans la nature

Veuillez bien
respecter vos
horaires de départ
afin de ne pas gêner
d’autres épreuves et
profiter pleinement
des ravitaillements.

Un événement
écologique,
responsable et
solidaire

Votre
participation vous
permettra d’être
associé à un
événement positif
dans la protection
de
l’environnement

En raison de la COVID 19, des mesures sanitaires ont été mises en place afin de permettre
l’organisation de notre manifestation. Ces mesures doivent être impérativement respectées par
l’ensemble des participants.

EPREUVE

Endurance 3H VTT

RECOMPENSE
Homme solo (VTT et VAE) : 1er
Femme solo (VTT et VAE) : 1ère

PODIUM

12h30

1 Duo Homme (VTT et VAE)
1 Duo Femme (VTT et VAE)

ACCES PAR LA ROUTE :
Chalmazel est situé à
• 1h de Saint-Etienne (68km) et de Roanne (73km)
• 1h15 de Clermont-Ferrand (97km)
• 1h45 de Lyon (110km)

Vous empruntez l’autoroute A72 pour sortir à Montbrison (sortie n°7), Feurs (sortie n°6) ou
Noirétable (sortie n°4) selon votre ville de départ. L’accès est également possible par le col du Béal
(1390 mètres).
ACCES PAR LE TRAIN :
• Gare SNCF de Montbrison (à 32km de Chalmazel)
- Liaison possible avec la station en bus (ligne 112 du TIL)

Pour cette 2ème édition du Bike & Troc Festival, nous avons l’honneur de vous annoncer que la
sportive française Elodie CLOUVEL sera pour la deuxième année consécutive la marraine de
l’événement.

Elodie CLOUVEL

Médaillée d’argent aux JO de Rio en 2016
en pentathlon moderne
Elle débute le sport de haut-niveau avec la natation mais ne réussit pas à se qualifier pour les
J.O 2008. Elle est alors élève de Philippe Lucas. Contactée par la Fédération française de
Pentathlon moderne et la Fédération française de Triathlon, elle décide de se tourner vers le
premier sport pour rester proche des bassins bien qu’elle soit effrayée par les chevaux.
Le 17 mars 2012, elle s’impose avec 5 512 points à Rio de Janeiro et se qualifie pour les Jeux de
Londres. C’est la première fois qu’elle remporte un pentathlon.
Le 27 mai 2016, Élodie Clouvel devient médaille d’argent aux Mondiaux. Le 20 août, elle est
vice-championne olympique de pentathlon moderne derrière l’Australienne Chloe Esposito. Elle
devient la première athlète française a obtenir une médaille en individuel en pentathlon
moderne aux Jeux olympiques.

En 2018, aux Championnats d’Europe à Bath, elle termine 6e des Championnats du
monde à Budapest après que son cheval ait détruit un obstacle (ce qui fait perdre dix points
d’office) pendant l’épreuve d’équitation. Néanmoins, elle remporte l’argent sur le relais mixte
avec son compagnon Valentin Belaud.

PARTENAIRES TITRES :

VILLES HOTES :

PARTENAIRES OFFICIELS :

FOURNISSEUR OFFICIEL :

MEDIA OFFICIEL :

EXPOSANTS :

