LUNDI 28 MARS 2016

BIGREEN

®

R A N D O V T T E N PAY S D E G R A SS E
2 PARCOURS
De Saint-Vallier
à Grasse

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Après l’édition de 2015 qui a attirée 1300 VTTistes, la Bigreen VTT en Pays de Grasse revient le 28 mars !.
Attendue depuis un an par de nombreux sportifs, chacun pourra s’élancer à partir de 8h00 de Saint vallier de thiey jusqu’à la
base de loisirs de la Paoute à Grasse.
Pour cette deuxième édition, la CAPG innove en s’appuyant sur des partenaires privés. Un soutien indispensable dans un
contexte économique contraint, qui nous permet de pouvoir pérenniser cette manifestation cette année pour le plus grand
plaisir des jeunes mais aussi des moins jeunes, adeptes de sport nature.
Bien plus que le sport, cette randonnée est surtout l’occasion de sensibiliser chacun à la préservation et à la protection de
notre patrimoine naturel exceptionnel qu’est le Pays de Grasse, en pratiquant un mode de déplacement doux.
Enfin, parce que le maître mot de cette journée, est la convivialité, parents et enfants pourront découvrir au Village d’arrivée
installé à la base de Loisirs de la Paoute, de nombreuses activités comme le vélo électrique, l’initiation au golf…
Sans oublier le restaurant l’ASPEN qui vous accueillera toute la journée.
Nous vous attendons nombreux pour ce lundi de pâques……
Cet évènement qui n’est pas une course mais bien une randonnée VTT nature est organisée conjointement entre la CPAG et
UCC Events.
En résumé la BIGREEN VTT du Pays de Grasse c’est :
• Un départ de saint vallier de Thiey entre 8h00 et 9h30
• Un passage par les communes de Saint-Cézaire-sur-siagne, Le Tignet, Peymeinade, Auribeau, Pégomas, Mouans-sartoux,
• Une arrivée à Grasse
• Trois points de ravitaillement : Saint-Cézaire-sur-Siagne , le Tignet et Pégomas.
• Un parcours vert avec 40km de distance, 480m de dénivelé positif et 1080m de dénivelé négatif
• Un parcours rouge avec 50 km de distance , 780 m de dénivelé positif et 1380m de dénivelé négatif.
Rouge ou vert…, peu importe votre niveau ! L’important c’est bien évidemment de s’amuser en famille ou entre amis. La
surprise principale de ces parcours reste la diversité des décors avec ses paysages splendides et sauvages
LA NOUVEAUTÉ 2016 :
Les adolescents inscrits dans les écoles de VTT pourront, accompagnés d’un adulte, s’élancer sur le tracé de la BIGREEN.

PARTENAIRES : Diffusion aromatiques, Aspen country club, NTC bike, UCC Sport Event, Moustache Bikes, VTT Mag,
Kiss FM, Conseil départemental, Auchan, Opel.
INSCRIPTIONS UCC : http://www.ucc-sportevent.com/bigreen/
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