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Le cru 2018 du Bigreen Rando VTT du Pays de Grasse s’annonce particulièrement
attractif de par ses nouvelles options qui combleront tous les adeptes de sports de
pleine nature lundi de Pâques 2 avril prochain.
Le Bigreen, manifestation historique s’il en est, a contribué depuis près de 30 ans à
la croissance de l’intérêt pour la pratique du VTT à partir de ce concept de rando
initiatique offrant des conditions idéales pour la découverte d’un des plus beaux
terrains de jeu que sont les Préalpes Grassoises et ses vallées.
• Une édition pleine de nouveautés
Le Bigreen 2018 mettra, à partir de Saint-Vallier de Thiey, résolument cap à l’Est et
ainsi offrira aux sportifs et aux candidats à la promenade la possibilité de découvrir
de nouveaux sentiers et panoramas sur les parcours « Sport » et « Classic ».
Autre nouvelle option inédite pour celles et ceux qui choisiront un tracé encore
plus souple mais toujours aussi ludique, le tracé « Découverte » d’une vingtaine de
kilomètres au départ du Tignet.

Informations et inscriptions

www.bigreenvtt.com
04 93 43 51 54

CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

• Une randonnée conviviale ouverte à tous
Pour participer au Bigreen du Pays de Grasse, il suffit de posséder un VTT, d’être
équipé d’un casque et de gants, de s’inscrire et de choisir son parcours en fonction
de son envie ou de son niveau de pratique. L’argument d’une participation au Bigreen
est fondé sur un exercice sportif, mais également sur une initiation à la maîtrise du VTT
sur une distance raisonnée de sentiers sélectionnés.
Le Bigreen est toujours empreint de la plus grande convivialité, l’occasion pour les plus
sportifs d’un bon moment entre potes, pour les moins initiés de rejoindre l’arrivée de la
rando, confortés par un cheminement en groupe, des ravitaillements, une assistance
et les conseils de marshalls qui veillent au bon déroulement de tout cela.

• Bigreen Découverte – 19km / 300m D+ : départ du Tignet
Le tout nouveau Bigreen « Découverte » offrira aux familles et aux débutants de goûter
au plaisir de relier Grasse par des voies naturelles en toute convivialité et dans une
ambiance bon enfant. Près de 20km de détente vous attendent, avec 300m de
dénivelée positive et 450m de secteurs descendants accessibles.
Les ravitaillements du Bigreen sont particulièrement appréciés puisqu’ils permettent de
se sustenter à partir, entre autres, de produits de la gamme «Auchan bio et local».

• Bigreen Classic – 40km / 530m D+ : départ de Saint-Vallier de Thiey
Le Bigreen « Classic » reprend les thèmes qui ont fait le succès de cette rando qui
rassemble annuellement près de 1500 participants, chacun s’élance par affinité ou au
gré de son envie depuis Saint-Vallier pour rejoindre le Tignet, via cette année Cabris
et toujours la vallée de Siagne, avant de dévaler jusqu’à Auribeau et de traverser les
bois de la Mourachonne pour terminer en beauté et d’une manière exceptionnelle à
travers le green du Golf de Saint-Donat.
Au programme : 40 km, avec près de 500m de dénivelée positive et 1100m de
descente.

• Bigreen Sport – 45km / 700m D+ : départ du Col Ferrier
Le Bigreen « Sport » avec près de 700m de dénivelée positive et surtout ses 1500m
de descente presque exclusivement en « single » qui sont le privilège qu’offre cette
« Terre de VTT ». Les participants au Bigreen « Sport » auront trois options lors de leur
inscription : se faire déposer directement le matin par la navette au Col Ferrier, s’y faire
déposer après avoir récupéré leur dossard préalablement, ou, pour les plus initiés,
s’élancer depuis Saint-Vallier de Thiey, ajoutant 300m d’ascension à leur randonnée.
• Une arrivée toujours aussi conviviale
Autre moment de partage, le grand repas qui attend tous les arrivants au terme de
leur périple vététiste à La Paoute, où le village d’arrivée permet à tout un chacun de
découvrir les nouveaux modèles de vélos grâce aux exposants, et de participer aux
nombreux tirages au sort et jeux-concours organisés sur place.
Bien sûr, les adeptes de la nouvelle famille de VTT que sont les VTT à assistance
électrique sont comme toujours les bienvenus sur chacun des parcours adaptés à leur
envie.

Informations et inscriptions : www.bigreenvtt.com
info@uccsportevent.com – 04 93 43 51 54
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3 Départs pour 3
parcours adaptés
à chacun

Le Bigreen du Pays de Grasse offrira donc trois options aux candidats participants :
« Découverte », « Classic » et « Sport ».

