
 

 

Invitation / Communiqué de Presse 

 

Roc d’Azur : du 9 au 13 octobre, l’événement VTT XXL 

 

L’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence vous 
donne rendez-vous à Fréjus stand B13 intérieur   

L’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence qui soutient les filières thématiques, 

notamment les activités de pleine nature et particulièrement la filière vélo sera une nouvelle fois 

présente sur le Roc d’Azur qui n’est rien de moins que le plus grand rassemblement de VTT au 

monde!  Le succès de cet événement annuel exceptionnel ne se dément pas année après année. 

La recette? Il combine une épreuve sportive sur un site exceptionnel à un salon grand public où 

plus de 100.000 passionnés peuvent découvrir les nouveautés de leur marque favorite. 

Seront présents également nos partenaires : 
▪ Provence Alpes Digne les Bains Tourisme 

▪ Verdon Tourisme 
▪ Ubaye Tourisme 

 
Ainsi que :  

• le Comité Départemental des Alpes de Haute Provence FFC PACA SUD  qui animera 
un temps d’échanges: « la filière VTT et ses acteurs dans les Alpes de Haute 
Provence ! » Cette rencontre aura lieu vendredi 11 octobre à 17h15 et sera suivie d’un 
apéritif.   

 

Vous trouverez ci-dessous le détail de l’ensemble des animations qui seront autant de temps forts 

conviviaux. 

Pour aller plus loin sur l’offre  VTT de la destination 
 www.vtt.alpes-haute-provence.fr  

http://www.vtt.alpes-haute-provence.fr/
http://www.vtt.alpes-haute-provence.fr/


 

 

Les Animations jour par jour 
Un programme riche en temps forts : rencontres, échanges, présentations d'événements, séjours, réalité 
virtuelle, nouveautés... Au cœur des Irresistible Alpes de Haute Provence : 

Jeudi 10 octobre 2019 

▪ 11:00 - 12:00 : SpadTribu - Partez à la découverte de la vallée de l'Ubaye. 5 jours de VTT & 
d'activités du 17 au 21 août 2020 

▪ 13:00 - 14:00 : Forcalquier - Lure en Haute Provence - Découvrez la trace enduro VTT de la 

montagne de Lure 

▪ 14:00 - 15:00 : Vélo Loisir Provence - Voyagez autrement dans les Alpes de Haute Provence : 

l'itinérance à vélo en Luberon et Verdon 

▪ 15:00 - 16:00 : Forcalquier - Lure en Haute Provence - Découvrez la trace enduro VTT de la 

montagne de Lure 

▪ 16:00 - 17:00 : Provence Alpes Digne les Bains tourisme - Découvrez nos séjours VTT tout 

compris, entre Alpes et Provence 

▪ 17:00 - 18:00 : Pra Loup - Vous avez rendez-vous avec les 2020 UCI Montain Bike Masters 

World Championships, 18 au 23 août 2020 à Pra Loup 

Vendredi 11 octobre 2019 

▪ 09:00 - 10:00 - Raid VTT Scott Chemins du Soleil - du 21 au 24 mai 2020, étape Gap/Sisteron 
pour la 1ère fois dans les Alpes de Haute Provence 

▪ 10:00 - 11:00 - E-Pedal / Vélorizons - Découvrez une gamme de séjours à VTT électriques sur 

la TransVerdon, les Chemins du Soleil et autour de Digne les Bains 

▪ 11:00 - 12:00 - Cap Liberté - Découvrez les séjours VTT "en liberté" sur les Grandes Traversées 

VTT : l'Alpes-Provence et la TransVerdon 

▪ 13:00 - 14:00 - Provence Verdon VTT - Rendez-vous avec la 20ème édition de la Verdon des 

Collines, lundi 11 novembre 2019 à Gréoux-les-Bains 

▪ 14:00 - 15:00 - Filière Vélo Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur - Découvrez la marque 

Accueil Vélo : accueil & services dédiés VTT  

▪ 15:00 - 16:00 - VTOPO - Découvrez les Alpes de Haute Provence, 2 itinérances d'exception, 70 

itinéraires tous niveaux & parcours enduro 

▪ 16:00 - 17:00 - Alpes de Haute Provence - Découvrez La nouveauté : la TransVerdon à VTTAE 

(assistance électrique)  

▪ 17:00 - 18:00 - Alpes de Haute Provence - Echanges & Rencontres autour de la filière VTT dans 

les Alpes de Haute Provence avec apéritif 



 

 

Samedi 12 octobre 2019 

▪ 09:00 - 10:00 - Provence Verdon VTT - Rendez-vous avec la 20ème édition de la Verdon des 

Collines, lundi 11 novembre 2019 à Gréoux-les-Bains 

▪ 10:00 - 11:00 - Vélo Loisir Provence - Voyagez autrement dans les Alpes de Haute Provence : 

l'itinérance à vélo en Luberon et Verdon 

▪ 11:00 - 12:00 - VTOPO - Découvrez les Alpes de Haute Provence, 2 itinérances d'exception, 70 

itinéraires VTT tous niveaux & parcours enduro 

▪ 13:00 - 14:00 - Verdon E-Bike vous emmène à Vélo électrique sur la célèbre route des crêtes à 

la découverte des Gorges du Verdon 

▪ 14:00 - 15:00 - Sisteron Buëch Tourisme - Découvrez l'espace VTT Sisteron Buëch : 

sensationnelle expérience en VTT à vivre à 360 degrés 

▪ 15:00 - 16:00 - SpadTribu - Partez à la découverte de la vallée de l'Ubaye. 5 jours de VTT & 

d'activités du 17 au 21 août 2020 

▪ 16:00 - 17:00 - Val d'Allos - Découvrez toutes les actus VTT : coupe de France de VTTAE & 

coupe de France VTT "Tribe 10 000" juin 2020 

▪ 17:00 - 18:00 - PraLoup - Vous avez rendez-vous avec les 2020 UCI Montain Bike Masters 

World Championships, 18 au 23 août 2020 à PraLoup 

Dimanche 13 octobre 2019 

▪ 09:00 - 10:00 - Alpes de Haute Provence - Découvrez La nouveauté : la TransVerdon à VTTAE 

(assistance électrique)  

▪ 10:00 - 11:00 - Cap Liberté - Découvrez les séjours VTT "en liberté" sur les Grandes Traversées 

VTT : l'Alpes-Provence et la TransVerdon 

▪ 11:00 - 12:00 - SpadTribu - Partez à la découverte de la vallée de l'Ubaye. 5 jours de VTT & 

d'activités du 17 au 21 août 2020 

▪ 12:00 - 13:00 - Grand Rallye VTT TransVerdon - Découvrez le teazer & les dates de l'édition 

#2020, suivi d'un apéritif 

▪ 13:00 - 14:00 - PraLoup - Vous avez rendez-vous avec les 2020 UCI Montain Bike Masters 

World Championships, 18 au 23 août 2020 à PraLoup 

▪ 14:00 - 15:00 - Alpes de Haute Provence - Découvrez La nouveauté : la TransVerdon à VTTAE 

(assistance électrique)  

▪ 15:00 - 16:00 - SpadTribu - Partez à la découverte de la vallée de l'Ubaye. 5 jours de VTT & 

d'activités du 17 au 21 août 2020 



 

 

 

Roc d’Azur – Chiffres clés 

Implanté sur la Base Nature François Léotard de Fréjus, le Roc d’Azur est devenu le 1er événement VTT 

au monde et célèbre chaque année au mois d’octobre, l’ensemble des acteurs du cycle et du VTT. À 

commencer par les milliers de cyclistes amateurs en provenance des 4 coins de France et de 50 pays 

différents… 

En plus du programme sportif, le Roc d’Azur accueille chaque année le plus grand salon VTT gratuit 

ouvert à tous. Il propose également de nombreuses animations mettant à l’honneur diverses disciplines 

du monde du vélo (dirt, trial, initiations, tests…). 

 

 

 


