
BIKE RESORT Villard de Lans
la première Bike Resort en Europe



UN CONCEPT

 Des parcours de qualité

 Des services

 Des évènements

 Des partenaires

 Une culture



1. Des parcours de qualité

 Des parcours de qualité

 Mountain Bike DH, Enduro, XC 235 kms Label FFC VTT

 Cyclo-sportif 600 kms Label FFC Cyclosport

 Itinerance et Cyclo-tourisme GTV + parcours cyclo

 VAE et VTT AE Via Vercors + parcours VTT et FFC

 Fat Bike 100 kms 13 parcours label FFC VTT



2. Des services

 Des services

 1 Ecole et 10 MCF, 

 1 bases d’accueil, des station lavage, services de location…

 Télécabine ouvert 4 mois de l’année

 Garderie et clubs enfants, espace loisirs pour accompagnants

 Bike Patrol, PNRV, Territoire, Services techniques, OMT

 Ecole de formation Institut formation VTT et MCF  UV Descente du BE 

 Ecole MCF Bike Patrol

 Un village et une station ouverte à l’année !



3. Des évènements

 Des évènements

 1er championnat du monde de VTT de la discipline en 1987

 Etape du tour de France 3 x

 Critérium du Dauphiné 2 x

 Big Bike Festival 4 x

 Transvercors VTT 15 x Rando d’or FCC

 Fat Bike Show 1 x

 Vélo Vert Festival 3 x



4. Une culture, une crédibilité

 Une histoire

 Une vie active toute l’année (fat bike, vtt, cyclo, etc..)

 Des bénévoles

 Des professionnels

 Des évènements majeurs

 Un pilotage OMT + pros, RM, commune

 Une offre crédible, double label, compétitions, etc..



Pourquoi le VAE et VTT AE ?

 Nouveauté (prise de parole, médias, festivaliers..)

 Crédibilité (positionnement leader) fat, vae, gravel

 Tendance (« j’aimerai essayer un jour ! »)

 Pas encore un marché solide, 

 Pas de règle de conduite, normes, sécurité, 

 Pas encore une économie rentable

 Mais l’affirmation d’un positionnement autour d’un produit 
compatible avec le territoire et pleinement tendance !
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