ROADBOOK 2022

BIENVENUE a chalmazel
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 une 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.

PRESENTATION DE L’EVENEMENT
Le Bike & Troc Festival est le festival de la Loire 100% vélo. Cette 3ème édition se déroule du 6 au 9
Juillet 2022. Vous pourrez vous rendre à Saint-Etienne le 6, à Roanne le 7 ou encore à Savigneux le
8 avant d’arpenter les parcours au départ de Chalmazel le samedi 9. 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, Cyclo, 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, un grand salon de Troc pour vendre votre vélo ou acquérir votre futur
compagnon de route ainsi que des animations et concerts sur le village.

LE PARRAIN DE L’EVENEMENT
Le parrain de cette édition du Bike and Troc Festival est Loïc VERGNAUD :
« J’ai 43 ans, originaire de St Martin d’Estréaux (Loire), ma femme Aurélie et moi faisons
l’acquisition d’une maison à Saint Haon le Vieux en 2003 que nous avons entièrement rénovée et
dans laquelle nous élevons nos deux enfants, Lilian et Célia.
En 2004, j’ai un accident de chariot élévateur aux Eaux Minérales de St Alban qui a pour
conséquences l’amputation de ma jambe droite au niveau tibial et des lésions importantes sur ma
jambe gauche.
En 2009 j’effectue mes premiers tours de roue en handbike et je suis conquis !
L’année suivante je prends une licence à Handisport Roannais et dispute mes premières
compétitions. Je progresse d’année en année pour devenir en 2021 vice-champion du monde à
deux reprises et remporter trois médailles d’argent aux jeux paralympiques de TOKYO. »

Son palmarès :

•
•
•
•
•

10 fois champion de France
2 fois vice-champion du monde en 2021
Vainqueur du Tour des Flandres paracyclisme 2021
9 médailles sur les coupes du monde (dont une en or !)
3 fois vice-champion olympique à Tokyo 2021

INFORMATIONS COURSES
•

RETRAIT DES PLAQUES
Les plaques des différentes épreuves seront remises le jour de l’événement, sur le site de
Chalmazel. Un stand « retrait de dossards » sera tenu sur le village.
MATERIEL OBLIGATOIRE
•Casque
/ Gants / Réserve d’eau / Téléphone portable
MATERIEL CONSEILLE
•Lunettes
/ Kit de réparation

•

WELCOME PACK
Chaque participant se verra remettre un Welcome Pack propre à chaque épreuve.

PROGRAMME DE L’EVENEMENT
SAMEDI 9 JUILLET 2022

7h00 à 8h00 : Départ libre (58 et 76 km VTT)
8h00 à 9h00 : Départ libre (40 km VTT, Enduro et 80 km Cyclo)
8h00 à 10h00 : Départ libre (50 km Cyclo)
10h00 : Ouverture du village exposants
9h30 à 10h30 : Départ libre (18 km VTT)
10h30 à 12h00 : Initiation de pilotage de fauteuil tout terrain
12h00 – 14h30 – 16h30 : Animation Bike & Climb
14h00 à 15h30 : Manche 1 du championnat de Barbecue
16h00 : Départ de la Bike & Kids – Draisienne
17h00 à 18h00 : Finale du championnat de Barbecue
18h00 : Concert de Synapson
20h00 : Concert de Barbeuk Crew

LES PARCOURS
Cette année encore, le Bike And Troc Festival vous propose de nombreux formats différents pour
que tout le monde puisse trouver son propre bonheur.

RANDO VTT 18KM

RANDO VTT 40KM

LES PARCOURS
RANDO VTT 58KM

RANDO VTT 76KM

LES PARCOURS
RANDO CYCLO 50KM

RANDO CYCLO 80KM

LES PARCOURS
CIRCUIT ENDURO

Bike & kids draisienne
La Draisienne est très populaire et permet aux enfants de développer leur équilibre beaucoup plus
rapidement sur leur 2 roues !
C’est pourquoi, cette année encore, nous vous proposons la Bike and Kids – Draisienne ! Faites
place aux futurs champions et championnes de demain et encouragez-les lors de leur course qui
partira à 16h le samedi 9 juillet 2022 !
La parcours naviguera au milieu du village du Bike & Troc Festival.
Départ : 16h à la station de Chalmazel
Age : de 2 à 6 ans (nés entre 2016 et 2020)
Remarques : Les draisiennes ne sont pas fournies par l’organisation (les VTT sans pédalier sont
autorisés)
Tarif : Gratuit

LES RAVITAILLEMENTS
EPREUVES

RAVITAILLEMENTS

EPREUVES

RAVITAILLEMENTS

Randonnée VTT 18
km

1 ravitaillement
1 repas chaud coureur

Randonnée VTT
76 km

5 ravitaillements
1 repas chaud coureur

Randonnée VTT 40
km

3 ravitaillements
1 repas chaud coureur

Enduro

1 ravitaillement
1 repas chaud coureur

Randonnée VTT 58
km

4 ravitaillements
1 repas chaud coureur

Rando Cyclo
50/80 km

1 ravitaillement
1 repas chaud coureur

SIGNALISATION
ENDURO :

VTT :

CYCLO :

REGLEMENT ET REGLES DE SECURITE
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 « retrait des dossards » pour pointer votre arrivée et venir récupérer
votre Ticket repas.

PC SECURITE
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

En cas d’impossibilité de joindre MOUNTAIN MEDIC EVENTS, merci de contacter directement les
secours : 112

SPECIFICITE DU SITE

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

Notre événement se
veut respectueux de
l’environnement,
merci de ne pas
laisser vos déchets
dans la nature.

ANIMATIONS
Family air jump
Sauter à vélo et atterrir dans un matelas géant ! Le big air bag est
un coussin d’air géant servant à amortir les réceptions des sauts.
Débutant ou expérimenté, cette nouvelle activité « fun »
conviendra à tous de 10 à 77 ans. Encadrée par un moniteur
diplômé, venez réaliser des superbes figures freestyle en toute
sécurité !
Freestyle pour les adultes et Bmx Freestyle pour les
• VTT
enfants fournis.
utiles à la sécurité fournies : casques, protections
• Protections
dorsales, genoux, tibias et coudes.

Spectacle 100% Vtt trial
Un spectacle époustouflant de dynamisme, de précision et
d’équilibre. Ces funambules à vélo sont des magiciens !
Des figures exceptionnelles sont réalisées sur des modules à plus
de 2 mètres de haut. Des chorégraphies solo ou à plusieurs,
beaucoup d’humour et les nombreuses participations du public.

Bike & Climb
Venez-vous défier cette année sur le Bike And Climb !
Le principe est très simple : aller le plus loin possible sur les 300
mètres de cette montée infernale et gagner l’épreuve ! Les
participants passent chacun leur tour pour aller défier la montée.
Le meilleur résultat sera à chaque fois matérialisé par un drapeau
planté au sol ! Le but : dépasser le drapeau et devenir le 1er de
l’épreuve dans sa catégorie (1er homme VTT / 1er homme VTTae /
1er femme VTT / 1er femme VTTae)
Attention, pas de podium mais une belle victoire pour l’honneur.

Championnat de barbecue
Nouveauté 2022 !
Participez ou assistez au championnat du monde de la Loire de
barbecue au cœur du village BATF le samedi 9 juillet.
1 : épreuve de porc (14h00 à 15h30)
• Manche
• Manche finale : épreuve de bœuf (17h00 à 18h00)

ANIMATIONS MUSICALES
Room bazar – toute la journée
Le Room Bazar vous marque sur ses rythmes électro balkaniques et funky !
Ces improvisateurs vous embarquent dans leurs inspirations mélodiques et rythmiques grâce à
leurs systèmes embarqués et à leurs effets sonores étonnants !
Une batterie portable, un saxophone et un clavier pour un bazar en fixe ou en déambulation :
Room Bazar !

Synapson – 18h
Dans le cadre du Bike and Troc Festival, le duo français électro fait escale à la station de Chalmazel !
Il nous embarque aux quatre coins du monde avec son nouveau projet Global Musique.
Depuis plus de dix ans, Alex et Paul naviguent entre différents univers, retravaillent des sons du
monde entier et créent des titres originaux en collaboration avec des auteurs-compositeurs issus
de cultures musicales variées. En France, ils ont joué sur des scènes prestigieuses, du Printemps de
Bourges aux Vieilles Charrues, en passant par Solidays, l’Olympia ou encore le Zénith de Paris.

Barbeuk crew – 20h
Venez-vous enflammer sur un mix 100% vinyles !
DJ Merguez et DJ Kouen2Jambon vous concoctent une belle brochette de tubes les plus grillés des
années 1980 – 2000 !
Ils animeront le championnat de barbecue et feront le show à partir de 20h sur le village du BATF.

ACCESSIBILITE
ACCES PAR LA ROUTE :
• 1h depuis Saint-Etienne (68km) et de Roanne (73km)
• 1h15 depuis Clermont-Ferrand (97km)
• 1h45 depuis 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.
ACCES PAR LE TRAIN :
• Gare SNCF de Montbrison (à 32km de Chalmazel)
- Liaison possible avec la station en bus (ligne 112 du TIL)
Accéder directement à la station de Chalmazel => ICI

PARKINGS
Cette année, un dispositif de navette gratuite sera mis en place afin de vous emmener plus
rapidement sur le village car certaines places de parkings peuvent en être assez éloignées.
Une navette fera des aller-retour entre le village et les parkings en non-stop de 11h à 20h.

PARTENAIRES
PARTENAIRE TITRE :

VILLES HOTES :

PARTENAIRES OFFICIELS :

FOURNISSEUR OFFICIEL :

MEDIA OFFICIEL :

EXPOSANTS

Rendez-vous samedi !

