NATURE IS BIK
BIKEE
Destination Angers crée le premier événement 360° : Nature is Bike !
Destination Angers, agence de rayonnement du territoire angevin, et opérateur majeur du tourisme et du tourisme d’affaires, a imaginé l’événement 360° : Nature is Bike, premier festival
dédié au Gravel en France qui aura lieu du 25 au 27 juin 2021 !
Avec Nature is Bike, Angers va devenir LE spot des tendances Gravel en France. Plus qu’un festival,
cet événement, hors normes, répond à la fois aux attentes des passionnés et à l’envie des acteurs du
tourisme et du sport de mettre en lumière une pratique de loisir qui correspond à un état d’esprit et un
mode de vie écoresponsable.

NATURE IS BIKE,
C’EST QUOI ?
• Gravel of Legend, en ouverture du Festival du Gravel, un parcours inédit de 278 km,
en semi autonomie, entre Arromanches et Angers, le vendredi 25 juin 2021.
• Gravel Festival: 2 jours d’animations sur le village, food&beverage, économie circulaire : ateliers de réparation et de recyclage de vélos…pour s’offrir un grand bol d’air,
tisser des liens et partager les valeurs de la communauté Gravel.
• Trois rides pour amateurs et sportifs aguerris :
- Ride nocturne en équipes ouverte aux entreprises, le samedi.
- Ride 50 et 100 km pour tous les amoureux de Gravel et d’aventure, le dimanche.
- « La Family Experience »: sous la forme d’un jeu de piste à vélo à la découverte
du réseau des boucles vertes, à la sensibilisation à la biodiversité et aux circuits courts,
destinée aux familles, le dimanche.
• Salon du Gravel et du Vélo d’aventure, avec la présence des marques leaders (équipements, matériels, innovations technologiques, bike packing & loisirs outdoor) et des
destinations touristiques branchées vélo.
• Gravel Summit : conférences autour de quatre tables rondes (RSE, Bike Packing,
Gravel et innovations technologiques, pratiques du Gravel et environnement) avec
des intervenants hors du commun, qu’ils soient PDG, banquier, aventurier, journaliste,
dirigeant de club, expert du Gravel… ils nous confient leur philosophie de vie et leur
engouement pour le Gravel, pour s’enrichir, échanger, tisser des liens et s’ouvrir à de
nouvelles idées et opportunités, de 10 h à 16h, samedi 26 Juin 2021, sur le village.

NATURE IS BIKE, VÉRITABLE MARQUEUR
DES ÉVÉNEMENTS D’UN NOUVEAU MONDE
C’est une nouvelle approche de l’événementiel !
De par sa conception qui associe pendant trois jours un événement sportif grand public, un showroom
extérieur dédié aux différents acteurs du monde du Gravel et un espace ludique, le festival Nature is
Bike est une opportunité nouvelle pour les entreprises privées, depuis une année d’événementiel, de
se reconnecter avec leurs publics.
Pour les sportifs, jeunes ou moins jeunes, un événement multiple qui joue la carte de l’ouverture et de
la mixité à vivre en famille, entre collègues, ou entre amis.

NATURE IS BIKE, C’EST AUSSI L’OCCASION
DE GRANDS PARTENARIATS PRIVÉS ET PUBLICS
A l’instar du Groupe Legendre, un groupe majeur de la construction, de l’immobilier et de l’énergie
en France et à l’international, Partenaire Titre du Gravel of Legend, dont la team Legendre fait partie
des concurrents, ou de la Région Pays de la Loire, le Conseil Départemental du Maine-et-Loire, la ville
d’Angers et son agglomération; c’est la mobilisation de tout un territoire, concepteur-organisateur et
promoteur de l’événement, les collaborateurs qui travaillent de concert et de manière transversale,
mettant en avant l’intelligence collective.

Nature is Bike
Le laboratoire d’un événement 360°
Angers conforte ainsi son positionnement de territoire d’innovation. C’est dans cette métropole de
taille humaine (- 300 000 habitants), agile et visionnaire que se construit le 1er Territoire intelligent
de France ; c’est aussi la première ville à avoir mis en place un agenda 21, et c’est enfin une terre d’accueil de grands événements en lien avec ses domaines d’excellence (World Electronic Forum 2017
(Electronique/Iot), En Mode Senior (Silver Economie) ; Nature is Bike 2021 (Innovation Sport & Tourisme, Respect de l’environnement, économie circulaire) ; Congrès Mondial de l’Horticulture (IHC 2022)
(Agroécologie, protection de l’environnement, sécurité alimentaire).
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