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ROAD BOOK
PURE AVENTURE
2 jours avec bivouac



C’est dans un écrin de nature, au cœur du département des Alpes-Maritimes, 

que le Club des Sports de Valberg, a le plaisir de vous accueillir pour la 

deuxième édition du GRAVEL TROPHY.

Nous sommes des sportifs, nous sommes des voyageurs, nous sommes des 

passionnés.

Nous voulions laisser libre cours à notre inspiration, explorer de nouveaux 

espaces naturels, des routes et chemins inconnus.

Ce qui vous attend ?

Une édition 2022 qui sera alpine et qui se concentrera autour de Valberg !

Nous vous avons concocté des parcours uniques, into the wild !

Dépaysement assuré !

Une fois les premiers tour de roue effectués, vous pourrez prendre 

possession de votre tente pour la nuit au "Kona Camp" ! Celui-ci sera entouré 

d'un salon exposants où vous pourrez échanger avec les professionnels du 

vélo et profitez de l'apéro Pietra ! Et profitez de la soirée Barbecue et ses 

animations.

Une aventure sportive, en pleine montagne, enrichie par la découverte d’un 

patrimoine historique exceptionnel et la rencontre d’habitants fiers et 

accueillants.

Un mix entre sport, culture et dépaysement, un défi personnel et surtout un 

moment de partage.

L’équipe du Gravel Trophy

NOTRE 2ème EDITION







RDV VALBERG

Espace Mounier

28 Avenue de Valberg, 
06470 Péone

Un gobelet Gravel Trophy réutilisable sera fourni dans le sac concurrent. Il n’y 

aura aucun gobelet sur les ravitaillements.

***

Les tentes sont fournies par notre partenaire Chullanka. 

Vous n’aurez qu’à poser vos affaires !

***

Des douches sont à votre disposition à Valberg. 

INFOS PRATIQUES

En cas de blessure, d’abandon ou de fait de course, joindre le 

PC SÉCURITÉ - 04.93.02.62.51

CONTACT CONCURRENTS - 06.03.12.81.66

Si vous n’avez pas de réseaux ou le PC Sécurité n’est pas joignable, 

composez le 112, numéro d’urgence européen et prévenez 

le PC dés que possible.



PROGRAMME

Samedi 04 juin

9h30 - OUVERTURE DU VILLAGE 

• Vérification du matériel obligatoire

• Récupération des pass acompagnants

• Retrait des plaques, cadeaux ‘’good’ideas’’, astuces et conseils pour arriver 

au bout du week-end !

• Récupération des tentes (fournies par Chullanka) 

• Accès parc vélo / bagagerie

13h30 - DEPART DU GRAVEL TROPHY

18h00 - SOIRÉE ET BIVOUAC

• Apéro PietraParty

• Zone mécanique - Bike On

• ‘’Barbe’Cute Party’’

• Débriefing de la journée

• Rock of Fame

• Animations : CineKona, Soirée étoilée…

• Nuit plus ou moins longue à Valberg.

15h - ARRIVÉE DES PREMIERS PARTICIPANTS – Ravitaillement

Accès aux douches, sanitaires et au Kona Camp

9h30 /21h - SALON EXPOSANT 

Venez découvrir les stands et nouveautés de nos partenaires

13h00 - BRIEFING DE COURSE – Présence obligatoire

https://www.chullanka.com/


PROGRAMME

Dimanche 05 juin

5h30 / 9h - PETIT DEJEUNER "Morning Break'Slow"

Pour bien commencer la journée, et prendre un maximum de force !

06h30 - Ouverture du parc vélo / bagagerie

Venez récupérer votre vélo et déposer vos bagages.

07h00 - DEPART DU CHALLENGE ET DE L’ EXPLORE

09h00 - DEPART DU DISCOVERY

Quelques spots ''coffee‘’ 

et ravitos vous 

attendront le long du 

parcours pour vous aider 

à rester concentré ! 

12h00 / 19h00 - Zone Arrivée - Valberg

• Ravitaillement

• Parc à vélo fermé et sécurisé et bagagerie

• Zone mécanique - Bike On

• Douche



PARCOURS

CHALLENGE
38 KM

1 100D+/-

Samedi 04 juin

EXPLORE
55 KM

1 500D+/-

DISCOVERY
26 KM

650D+/-

CHALLENGE
106 KM

3 300D+/-

Dimanche 05 juin

EXPLORE
106 KM

3 300D+/-DISCOVERY
38 KM

1 100D+/-

Départ: 9h

Départ: 7h

CHALLENGE EXPLORE
106 KM

3 300D+/-



NOUS RECOMMANDONS AUSSI :

Des vêtements chauds et imperméables !!

• Des pneus d'une section MINIMUM de 40 mm

• TUBELESS Très très fortement recommandé !

• La cassette la plus grosse que vous ayez à la maison 

! Ne soyez pas radin sur les pignons.

BIVOUAC :

Un tapis de sol

• Un duvet (chaud !) Température mini : -5ºC

Les tentes sont fournies par notre partenaire Chullanka

MATÉRIEL OBLIGATOIRE

• Vélo spécifique pour le Gravel - équipé d'un drop bar (guidon de route)

• Le port du casque à coque rigide est obligatoire tout au long de l'épreuve

• Des vêtements adaptés à la pratique (prévoir tenues chaudes si pluie ou froid)

• Un vélo en parfait état, permettant la pratique du Gravel

• Un feu arrière rouge 

• Un feu avant ou lampe frontale 

• 2 chambres à air de rechange 

• Une pompe

• Un multi-tools ainsi qu’un dérive chaîne

• Gobelet personnel 15cl minimum (bidons ou flasques)

• Réserve d'eau minimum 1 litre

• Couverture de survie de 1,40m x 2m minimum

• Réserve alimentaire

• Veste imperméable et respirante permettant de supporter le mauvais temps en 

montagne

• Une paire de gants

• Une pièce d’identité

• Un gilet rétroréfléchissant certifié

• Téléphone mobile fonctionnant sur le réseau français 



2 JOURS / 10 COMMUNES

AUVARE
Auvare est l’un des plus petits villages

des Alpes-Maritimes, mais ne manque

pas de charme. Situé en nid d'aigle, au

bout d’une route incroyable taillée dans

le rocher au prix d’efforts de titans, ce

village de la vallée de la Roudoule se

dresse entre les Gorges de Daluis et

du Cians. Auvare à un riche passé qui

se devine à travers les ruines de son

château du XIIIe siècle, qui était

stratégique et réputé quasi imprenable,

d’où son surnom de « La Citadelle »

VALBERG
Le saviez-vous ? Valberg n’est pas une 

commune mais une station de sports d’hiver 

située sur les 3 communes de Péone, Beuil 

et Guillaumes. Inaugurée en 1936, elle 

accueille la première remontée mécanique 

du département des Alpes-Maritimes. 

Aujourd’hui Valberg est devenue un vrai 

village et une station de montagne toute 

saison, résolument engagée dans le 

développement durable, qui continue d’offrir 

à ceux qui la visite une parenthèse de bien-

être et de nature.

10 communes nous font le plaisir de nous accueillir :

Péone / Beuil / Guillaumes / Dalhuis / Saint-Léger / La Croix-sur-Roudoule / Auvare / Rigaud / 

Pierlas / Roubion





Merci au Département des Alpes-Maritimes, aux 10 communes traversées et à nos

partenaires, de leur soutien indéfectible et leur investissement dans l’organisation de cette

Edition du Gravel Trophy .

Partenaires Institutionnels

Partenaires Techniques

Partenaires Médias

Fournisseurs officiels

Partenaire principal


