8 juillet 2019

3 vallées Addict Tour 2019
Pour le week-end du 14 juillet, le domaine des 3 Vallées
fête tout le vélo.

Le week-end prochain, le domaine des 3 Vallées ouvre ses remontées mécaniques pour la
5ème édition du 3 Vallées Addict Tour, un rendez-vous pour tous les amoureux du vélo et des
grands espaces, avec cette année, une nouveauté pour les adeptes du vélo de route : la
découverte inédite du col de la Loze depuis Miribel ou Courchevel.
Près de 1000 participants sont attendus ce week-end au cœur du plus grand domaine skiable
au monde, pour profiter d’une ambiance sportive et conviviale réputée et de panoramas à
couper le souffle.

Samedi 13 juillet - FREE BIKE Chrono :
Le rendez-vous des riders !
200 riders vont se donner rendez-vous au sommet de la Saulire, à 2 738 m d’altitude, pour
une descente chrono de 18 km jusqu’à Brides-les-Bains !
Une épreuve de descente comptant 2 spéciales chronométrées pour plus de 2300 mètres de
dénivelé négatif.

Dimanche 14 juillet - RANDO TOUR :
De nouveaux parcours à découvrir !
Près de 600 randonneurs à VTT pourront découvrir jusqu'à 59 km d'itinéraires tracés pour
l'événement (79 km via les remontées mécaniques). En raison de l'accueil successif de
l'Etape du Tour le 21 Juillet et du Tour de France le 27 Juillet à Val Thorens, le Rando Tour
se concentre majoritairement cette année sur les vallées de Méribel et de Courchevel, offrant
3 points de départ aux vététistes :
- Méribel la Chaudanne,
- Courchevel 1850
- Brides-les-Bains.
Un nouveau tracé tout aussi grandiose et euphorisant avec de nouveaux tracés techniques
et aériens de 15 à 79 km, modulables selon les envies. Les vététistes auront même la
possibilité de poser leurs roues sur les crêtes bellevilloises en accédant au Pas de Cherferie.

Dimanche 14 juillet - Cyclo TOUR :
Col de la Loze, à l’assaut d’un col alpin inédit !
Le 3 Vallées Cyclo Tour propose aux cyclosportifs, cyclo-randonneurs ou cyclistes amateurs
de montagne, la découverte d’une ascension cycliste inédite, le Col de la Loze, depuis
Courchevel ou Méribel (6 km d’ascension sur chaque versant). A noter que si l’ascension
depuis Courchevel est ouverte depuis quelques semaines, l’ascension depuis Méribel sera
exceptionnellement ouverte en avant-première pour les participants au 3 Vallées Addict Tour.
Il s’agira pour les grimpeurs, qui apprécieront certains passages à plus de 10%, du troisième
plus haut col de Savoie après l’Iseran et le Galibier. Cette voie cyclable est la 1ère étape de
la future VIA 3 VALLÉES, qui deviendra à court terme la référence mondiale de la pratique
cycliste sur un domaine de montagne. Le 3 Vallées Cyclo Tour propose un tour panoramique
de 35 km, convivial et ouvert dès 15 ans

➔ L’inscription comprend Road book, plaque de cadre, remontées mécaniques, cadeau
souvenir et de nombreux et copieux ravitaillements.
Inscriptions en ligne sur addicttour.les3vallees.com jusqu’au jeudi 11 juillet 12h00
Sur place :
Courchevel 1850
Lieu de retrait : Maison de la Montagne Croisette
Vendredi 12/07 : 14h00-18h00
Samedi 13/07 : 08h00-18h00
Dimanche 14/07 : 8h00-10h00
Méribel
Lieu de retrait : Parc Olympique la Chaudanne – Salle de presse
Vendredi 12/07 : 14h00-18h00
Samedi 13/07 : 8h00-18h00
Dimanche 14/07 : 8h00-10h00
Brides-les-Bains
Lieu de retrait : Office de Tourisme – Place du centenaire
Vendredi 12/07 : 14h00-18h30
Samedi 13/07 : 7h30-12h00 / 14h00-18h00
Dimanche 14/07 : 8h00-10h00
La Tania
L’Office de Tourisme de la Tania est désormais regroupé avec celle de Courchevel 1850.
Tous les retraits de la Vallée de Saint-Bon se feront donc sur Courchevel 1850

