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nos partenaires

édito
Chers Participant(e)s, chers Partenaires, chers Exposants
et cher Public,
Au nom du Comité d’Organisation de ce premier Verbier
E-Bike Festival, j’aimerais tout d’abord vous remercier pour
votre confiance.
La première édition d’un événement est, par définition,
pleine d’incertitudes et de questions. Or vous êtes présents!
Plus de 30 marques de vélos vous proposent près de
1’000 vélos électriques, plus de 20 partenaires font que
cet événement est un succès dès ses débuts, et vous êtes
des milliers à enfourcher un vélo électrique, cette machine
qui constitue une véritable révolution.
Une Révolution? Clairement. C’est l’accès pour tous
à l’ivresse de la balade dans notre pays sublime, à son
rythme, quelque soit sa condition physique, en partageant
avec ses amis et sa famille. Nous voyons le vélo électrique
comme « le ski de l’été », révolutionnant l’économie de
montagne.
Je souhaite remercier tout particulièrement la Commune
de Bagnes, la Société de Développement de Verbier,
Téléverbier SA, le Service du Développement Economique
du Canton du Valais, la Loterie Romande et le Fonds du
Sport qui nous soutiennent dès la première heure.
Un immense merci également au staff et aux bénévoles de
cette organisation qui pétille d’énergie!
Cette édition est la première d’une longue série, et vous
faites déjà partie de l’Histoire!
Merci.
Nicolas Hale-Woods
Président du Comité d’Organisation
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La vie est un perpétuel changement. Rien n’est jamais acquis, dans le tourisme encore moins qu’ailleurs. Lorsque les initiateurs du Verbier E-Bike
Festival nous ont approchés pour présenter leur
projet, très vite ils nous ont convaincus. En effet,
Verbier et le Val de Bagnes ont choisi il y a quelques
années déjà, le vélo comme un des vecteurs du
développement du tourisme estival.
L’E-bike, c’est l’opportunité pour de nombreuses
personnes de parcourir notre région qui sans cela
leur serait en partie restée étrangère ! C’est goûter
à un paysage grandiose ! C’est aussi permettre à un
public peu ou moins sportif de mettre, j’ose l’expression, le pied à l’étrier et de partir ainsi à leur propre
rencontre. Les vrais sportifs ne sont pas en reste,
grâce à l’E-bike, ils franchissent de nouvelles frontières, ils ajoutent quelques kilomètres à leur parcours
habituel, ils affrontent aisément des pentes qu’en
temps normal ils ne parcoureraient qu’à pied.
Le succès de la première édition de l’E-bike Festival
tant auprès du public que des marques, témoigne de la
justesse de notre choix.
Vive Verbier, capitale mondiale de l’E-bike.
Eloi Rossier
Président de la Commune de Bagnes

programme
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OFFRE SPECIALE
FESTIVAL

OVERVOLT AM 529i

CHF

E8000

3999.CHF

BATTERIE 500Wh

4999.-

OPTION ROUE 27.5’’
CHF 300.- la paire

(offre valable à l’achat du vélo)

OVERVOLT AM 829i SHIMANO

CHF

5599.CHF

6999.-

E8000
BATTERIE 500Wh
OPTION ROUE 27.5’’
CHF 300.- la paire

(offre valable à l’achat du vélo)

SPEEDFOX AMP CA THREE

E8000

CHF

4399.CHF

BATTERIE 500Wh

5499.-

TRAILFOX AMP TWO
CHF

4799.CHF

5999.-

E8000
BATTERIE 500Wh

www.veloland-shop.ch

GENEVE
LAUSANNE
CONTHEY
FRIBOURG
NEUCHATEL

REWRITE RY
THE STO

FEEL THE FLOW

with optimum efficiency.
The Bosch Performance Line CX.

procédure d’inscription
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Besoin de trouver du
personnel extra rapidement?
Ne cherchez plus: on s’occupe de tout.
Plus de 250’000 travailleurs inscrits,
disponibles où et quand vous en avez besoin.
coople.com

plan village - verbier

agrandissement zone rue de la poste
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agrandissement zone rue de médran

agrandissement zone médran - place blanche
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plan village - le châble
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e-bike test

9 PAR COU R S E - B I K E ACCESSIBLES À TOUS
Lors du Verbier E-bike Festival, ne manquez pas le plus grand e-bike
test du monde. Une opportunité unique de découvrir tous les nouveaux
modèles du marché. Au cœur de Verbier, plus de 30 marques de renom
de l’industrie e-bike seront présentes pour mettre à votre disposition
leurs dernières productions.
E-MTB : vtt électrique adapté aux chemins de montagne
E-Gravel Bike : vtt électrique polyvalent adapté route et chemin
E-Road Bike : vélo adapté à une conduite sportive sur route
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rando gourmande
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by rent a bike

tours découverte
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journée

tours découverte
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demi-journée

tour du val de bagnes

Le Tour du Val de Bagnes est une
e-race enduro chronométrée et qui
se décline en 3 superbes boucles
à enchaîner selon les envies et le
niveau. Réservé aux amateurs de
« single tracks » et de paysages
somptueux! Les distances proposées sont : 38km (1 boucle), 66km (2
boucles) ou 100 km (3 boucles).
Une batterie supplémentaire est
nécessaire dès l’enchainement de
2 boucles.
Les protections enduro (gants,
genouillères et coudières) sont
recommandées ainsi que le
casque obligatoire.
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b y a lt i s

e-tour du mont-blanc
Le E-TMB est l’événement-phare du Verbier E-bike
Festival 2019. Il réunira sur invitation les cyclistes d’élite
de la discipline pour une course de 300 km dont 260
km de single tracks pendant 3 jours d’effort à travers
la Suisse, l’Italie et la France autour du Mont-Blanc.
Unique évènement du festival réservé aux e-bikers
chevronnés, le E-TMB est une e-race exceptionnelle.

REGARDEZ LES DERNIERS KILOMÈTRES DE LA COURSE EN LIVE À PARTIR DE 11H30 SUR :
VE R B I E R
E-BIKE
F E S T I VA L

LIVE

OU VENEZ ENCOURAGER LES COUREURS SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE À PARTIR DE 12H30

VENDREDI 16 AOÛT | PLACE BLANCHE - VERBIER
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KÄRCHER TO GO.
N'importe où. À n'importe quel moment.
Le nettoyeur mobile.
Si nettoyer le vélo est plus exigeant qu'attaquer une côte,
la variante downhill de marque Kärcher est de mise: le nettoyeur
mobile OC 3 et son kit vélo. Toute en douceur, son jet plat
débarrasse les éléments sensibles des saletés. Sa brosse universelle
se charge des incrustations tenaces. Ainsi, un nouveau brillant
sera redonné aux rayons, cadre et pédales - sans effort. Grâce à
sa batterie lithium-ion intégrée, son réservoir d'eau amovible de
4 litres et ses accessoires tels que le détergent et le chiffon
microfibres, l'OC 3 est l'accompagnateur idéal pour toutes les
excursions à vélo. www.kaercher.ch

BATTERIE
LITHIUM-ION

ACTIVITÉS

Venez tester votre adresse et votre maitrise de l’e-bike en participant à la Montée Impossible. Lancez-vous
des défis entre amis pour gravir, à tour de rôle, les 100 mètres de pentes raides. Qui sera le premier à parvenir au sommet ?! Remises de prix et récompenses à la clé !
Shaped by

Sur le Verbier E-bike Festival, les enfants aussi
sont à l’honneur ! Le festival leur offrira l’occasion
de participer à la kids race, cette course est dédiée aux e-bikeurs de demain. Parcours ludique
pour les enfants en plein coeur du village (vélos
non fournis et non électrique exclusivement).

Au-delà de l’ensemble des animations proposées pendant toute la durée du
Festival, venez profiter de l’atmosphère unique de l’After-Bike et du BBQ,
organisé chaque soir, place blanche, à côté de la scène et de la Montée Impossible.
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infos pratiques & sécurité

LA CI R C ULATI O N E N VÉ L O N ’ ES T PAS A UT O RI S É E DANS LE V ILLAGE EXPOSANT

27

infos pratiques & sécurité

N° SECOURS URGENCE
+41 77 269 19 32

N° INFOS GÉNÉRALES
+41 77 269 19 33

APPLICATION MOBILE
Téléchargez l’application indispensable pour cet évènement :
ECHO 112 pour prévenir les secours (iOS & Android)
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transport
VE N IR À VE R BI E R E N V OI T U R E
Pre n d re l ’ a u t o ro u t e A9 / E 6 2 ju squ ’à Ma r tign y, pu i s prendre l a di recti o n de
Gra n d - S a i n t - B e r n a rd. A Se mbr a n c h e r tou r n e r à ga u che en di recti o n de Verbi er.

VE N IR À VE R BI E R E N T R A I N
Pre n d re l e t r a i n j u squ ’à Ma r tign y pu is le tr a in r é gio nal «Reg i o nAl ps» j usqu’au
Ch â b l e . P re n e z e n s uite la té lé c a bin e ou le c a r posta l.

VE N IR À VE R BI E R E N TAXI
Le s t a xi s d e l a r é gion opè re n t da n s la sta tion ma is aussi depui s l es g ares et
les a é ro p o r t s .

VE N IR À VE R BI E R E N AVI ON
Ve r b i e r e s t f a c i l e m e n t a c c e ssible de pu is le s a é ropor ts de Genève (160 k m), Züri ch
(28 0 k m ) e t S i o n ( 5 5 km) .
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Vous organisez
un événement?
Annoncez-le
gratuitement sur

La plateforme qui connecte
votre événement à tous les Valaisans.

Manifestations & sorties
Festival, musique & cinéma
Arts de la scène
Musées & expositions
Junior
Sports
Animaux
Société

hébergement

R ETR OU VE Z L E S O F F RE S S P É CI A L E ME N T CO NÇ U E S P O U R L E VER BIER E-BIKE FESTIVAL !

HÔTELS

APPARTEMENTS
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AUTRES LOGEMENTS

Centre Sierre Rossfeld

Centre Sierre Rossfeld

Kantonsstrasse 58
3902 Brig-Glis

Route des Lacustres
3960 Sierre

Commandez maintenant en ligne sur sportxx.ch
Centre Sierre Rossfeld

Centre Sierre Rossfeld

Route des Rottes 15
1964 Conthey

Av. de Fully 63
1920 Martigny

parking
Les parkings sur Verbier sont peu nombreux et seront probablement encombrés par les différents
évènements de la période. Par conséquent, nous vous conseillons de vous garer au Châble et
de prendre les télécabines pour monter à Verbier. Attention toutefois aux horaires de descente.

PARKING LE CHÂBLE
P1

400 places

P2

180 places

P3

45 places

P4

130 places - Libre et gratuit, maximum 10 jours

Libres et gratuits de 6:00 à 24:00 - Stationnement interdit de 24:00 à 6:00

remontées mécaniques
HORAIRES SPÉCIAUX : Le Châble - Verbier Médran
Jeudi 15 août

08:00 - 20:30

vendredi 16 août

08:00 - 20:30

samedi 17 août

08:00 - 20:30

dimanche 18 août

08:00 - 18:30

Les tarifs normaux des remontées mécaniques sont applicables entre 8:00 et 17:30.
La course Le Châble - Médran ou Médran - Le Châble coûte 11.- CHF. Dans le cadre du
Verbier E-bike Festival, la descente est offerte entre Verbier Médran et Le Châble de 17:30 à 20:30.

car postal
Les bus postaux circulent également entre le Châble et Verbier.
Le dernier départ est à 21h50 pour la descente le soir depuis Verbier Poste pour Le Châble.
Plus d’informations et horaires sur www.postauto.ch
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VOTRE
SOUTIEN,
NOTRE
FORCE!
Soutenez Canal9 et prootez de 2
entrées à la Foire du Valais ou d’une
visite guidée de votre chaîne
préférée.
club.canal9.ch

shops partenaires
VERBIER ET ENVIRONS
Backside
Happy Sport
Jetsport
La Roue Tourne
Médran Sport
Mountain Air
Mountain Show
Ski Service
Xtreme Sports

ÉVIAN - THONON

Verbier
Verbier
Verbier
Sembrancher
Verbier
Verbier
Le Châble
Verbier
Verbier

Au vieux campeur
Culture Vélo
Décathlon
Green 2 Go
Lanches
Mondo Vélo
Mountain Services
Vélo métier

GENÈVE

VALAIS
Bike N’ Joy
Fatal Bike
Véloland
Cross-Road

Martigny
Monthey
Conthey
Martigny

Cyclable
Eco Ride
Hot Point
Véloland

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lutry

LocoEmotion
Passion Vélo
Pro Shop
Véloland

RIVIERA - CHABLAIS
Alpi’Trail
Dom Cycle
Sam’s Bike

Neuchâtel
La Chaux-de-Fond
La Chaux-de-Fond
Neuchâtel

FRIBOURG

Puidoux
Aigle
La Tour-de-Peilz

The Factory Bike shop
Menoud bike
Véloland

LA CÔTE
Cycle Froidevaux
SB Bikes

Genève
Genève
Genève
Genève

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FOND

LAUSANNE
Bicycles Shop
The Bike
Cyclable
Tandem
Véloland
Zim’s Bike

Thonon
Thonon
Thonon
Marin
Thonon
Anthy-sur-Léman
Thonon
Thonon

Fribourg
Fribourg
Fribourg

YVERDON
Morges
Gland

Cycle One
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Yverdon

ÉNERGISE TON ÉTÉ!
Séjourne dans la région Verbier - Val de Bagnes - La Tzoumaz
et profite d’une infinité d’activités gratuites
ou à tarif réduit grâce au VIP Pass!

Remontées mécaniques gratuites ou à -50% (VTT)
Cars postaux gratuits
à Verbier - Val de Bagnes - La Tzoumaz

45
15
21
9

aventures à découvrir
activités sportives
activités culturelles et découvertes du patrimoine
lieux incontournables à visiter

verbier.ch/vip-pass

