
Pour découvrir 
et

pratiquer le VTT

Samedi 25 juin 
Après-midi familial et festif

Accès libre ou encadré 
au Bike Park

Salon / Exposition VTT
Animations participatives

Dimanche 26 juin
Rando VTT

+ d’infos sur : ww.gresifreeride.fr

St Vincent de Mercuze
Un lieu privilégié pour pratiquer 
le VTT au cœur du Grésivaudan

Idéalement situé entre les massifs de Chartreuse
et de Belledonne, à mi-chemin entre Grenoble et
Chambéry, proche de la gare de Goncelin, ce
bike park permet des pratiques VTT ludiques et
variées, (bmx, dirt, trial). Il est accessible à tous y
compris en fauteuil tout terrain (FTT).
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Festival VTT

3ème Edition du

Gresi-Bike Festival 

25-26 juin 2016
Bike Park  

Saint Vincent de Mercuze

organisé par GresiFreeRide
club VTT affilié à la FFC

Bike Park2 Jours



Rando VTT
Inscriptions dès 8h - accueil café

Tarif 10€ - moins de 12 ans 5€

3 parcours

Familial: 15 km, dénivelé +200 m          
Pour rider dans la plaine.                
Départ au plus tard 10h.

Sportif: 35 km, dénivelé +1100 m             
Sur les contreforts de Chartreuse

Expert: la TransGresi 55 km, D+2000m        
De Chartreuse à  Belledonne.          
Départ jusqu’à 9h.   

Ravitaillements et sandwich/boisson à 
l’arrivée compris.

Salon exposants VTT
Présentation et essais 
gratuits des dernières 

nouveautés
et VTT électriques

Animations
Buvette

Restauration rapide

13h-17h
Ateliers découverte encadrés et gratuits      

pour découvrir les disciplines du VTT : 
BMX, Trial,  Pump track, Cross-country, Dirt

Prêt de vélo
A partir de 7 ans

16h-18h
Passage des niveaux (Biker 1- 2- 3)

pour les jeunes du club GresiFreeRide

19h
Soirée festive , BBQ, musique, animations

Tout au long de l’après-midi
Demo de Dirt, Trial et BMX par des pilotes  

de haut niveau et des jeunes du club.
Musique, BBQ et bon esprit

Salon Expo AnimationsSamedi 25 juin Dimanche 26 juin

Programme  du  GresiBike Festival


