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Et un grand MERCI
à tous les bénévoles pour leur précieuse aide
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ÉDITO

3 jours en e-bike au coeur de la montagne

4

Chers Participant(e)s, chers Partenaires, chers Exposants et
cher Public,

Chers amis et participants du Verbier E-Bike Festival,

Au nom du Comité d’Organisation de cette quatrième
édition du Verbier E-Bike Festival, j’aimerais tout d’abord
vous remercier pour votre confiance.
La révolution de l’E-Bike bat son plein, l’industrie du cycle
arrivant à peine à répondre à la demande. C’est une
excellente nouvelle pour l’économie du Val de Bagnes qui
se positionne comme la Capitale mondiale de l’E-Bike.
Le chemin est encore long pour proposer une offre parfaite,
mais les développements vont dans le bon sens, notamment
du côté de la préparation des sentiers, de la signalétique,
de la cohabitation entre piétons et cyclistes, de l’ouverture
des télécabines, de l’offre des magasins de sports, de l’offre
des cafés-restaurants et des hébergeurs.
Je souhaite remercier tout particulièrement la Commune
de Bagnes, la Société de Développement de Verbier,
Téléverbier SA, Altis 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,
ainsi que les deux régions voisines du Val de Bagnes: le
Pays du St-Bernard et Nendaz, avec qui nous développons
un partenariat en tant que Destinations du Verbier E-Bike
Festival, ce qui étend et enrichi notre terrain de jeu proposant
des points de vues sublime et une hospitalité de qualité.
Un immense merci également au staff et aux bénévoles de
cette organisation qui déplacent des montagnes ! Cette
édition est la quatriième d’une longue série, et vous faites
déjà partie de l’Histoire! Merci.

La Commune de Val de Bagnes est heureuse et fière
d’accueillir un tel festival sur ses terres. La topographie de
notre région propose un terrain de jeu particulièrement
propice à l’exercice de ce sport dont la variété étonne.
L’e-bike, c’est un peu une histoire d’amour de 7 à 77 ans…
voire plus ! Alors qu’hier certains rangeaient définitivement
leur vélo traditionnel devant un effort devenu trop marqué,
aujourd’hui, l’e-bike apporte une opportunité fantastique
d’évasion pour tous les âges. Sa pratique permet d’allier
le sport au plaisir, les montées et descentes vertigineuses
aux balades gourmandes, l’endurance et la performance
à la découverte des paysages merveilleux de notre région
et des produits de son terroir. Les distances s’amenuisent,
les fonds de vallée ne sont plus aussi loin et les batteries
de plus en plus performantes raréfient de belle façon les
coups de mou d’un temps. Certes, l’acquisition d’un tel engin
représente un investissement, et son développement appelle
aussi le respect de certaines règles de manière à créer une
harmonie avec la nature et non pas un conflit. Mais l’e-bike
a pour sûr l’avenir devant lui, et Val de Bagnes entend offrir
un potentiel d’itinéraires et de possibilités de plus en plus
attractif pour tous les adeptes de cette activité. Merci à
Nicolas Hale-Woods et à son comité d’organisation pour
faire de Verbier, le temps de ce festival et bien au-delà, La
Mecque du deux roues, un réel Salon du vélo.

Nicolas Hale-Woods
Président du Comité d’Organisation

Christophe Maret,
Président de la Commune de Val de Bagnes

Bon festival à tous et bel été.
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PROGRAMME
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VERBIER

PLAN VILLAGE

FREINE VOTRE VÉLO,
PAS VOTRE ÉLAN.
Le nouveau système de freinage ABS de Bosch eBike.

bosch-ebike.com/ch-fr/abs-lefrein
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LE CHÂBLE

PLAN VILLAGE

La
flexibilité
en famille

Si vous optez pour une assurancemaladie complémentaire d’AXA,
nous trouvons chaque année pour
vous l’assureur de base le plus
avantageux. AXA.ch/sante

Agence principale
Valentin Baillifard
Rue de la Poste 21
1936 Verbier
+41 27 771 15 80
verbier@axa.ch

Agence principale
Nicolas Filliez
Rue du Grand-Verger 9
1920 Martigny 1
+41 27 305 10 20
martigny@axa.ch 10

Une famille peut économiser
jusqu’à 2000 CHF par an
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LES 10 COMMANDEMENTS
DU FESTIVALIER RESPONSABLE

1.

Je me déplace sur le festival en transports en commun ou je fais du co-voiturage

2. Je ne jette pas de déchets dans la nature et sur les parcours
3. Je fais le tri même pendant le festival grâce aux stations de recyclage
4. Je n’ai pas les yeux plus gros que le ventre et prend aux ravitos seulement ce que
je vais vraiment consommer afin d’éviter le gaspillage alimentaire
5. Je limite mon utilisation de plastique à usage unique en amenant ma propre
gourde, mug à café, récipient pour nourriture à emporter...
6. Je limite ma production de déchets en évitant les snacks ou sandwiches avec
emballages (nos ravitos à base de produits locaux sauront ravir vos papilles !)
7.

Je respecte les piétons sur les parcours : j’adopte un comportement sûr, pour moimême comme pour les autres usagers de la route

8. Je respecte la faune locale et ne m’écarte pas des tracés officiels
9.

Je choisis une crème solaire bonne pour ma peau et pour l’environnement (filtre
minéral ou à base de dioxydes sans nanoparticules)

10. Je prends soin du matériel afin d’assurer sa durée de vie
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Maîtrisez votre
VTT pour rester
en selle

INFOS PRATIQUES

N° SECOURS URGENCE
+41 76 700 38 67

N° INFOS GÉNÉRALES
+41 76 700 17 36

HORAIRES REMONTÉES MÉCANIQUES

Choisissez exclusivement
des itinéraires adaptés
à vos capacités.

Bureau de prévention
des accidents
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LE CHÂBLE  VERBIER

05H15  23H50

LE CHÂBLE  BRUSON

08H00  17H00

bpa.ch/safetykit
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16
17

PARCOURS DÉCOUVERTE
VERBIER

18
19

PARCOURS DÉCOUVERTE
NENDAZ

20
21

PARCOURS TEST

22
23

DÉFI DU VAL DE BAGNES

24
25

BY

ALTIS

RANDO GOURMANDE

26
27

SPORTIVE BLEU & ROUGE

RANDO GOURMANDE

28
29

PAYS DU STBERNARD

RANDO GOURMANDE

30
31

PARCOURS DÉLICE

RANDO GOURMANDE

32
33

OFFRES PARTICIPANTS
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