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La Transmaurienne Vanoise by Dare2b, 6 jours de pur VTT au cœur d’un des plus beaux domaines
cyclables : la Haute Maurienne Vanoise.
Depuis sa création, l’épreuve n’a cessé de faire grandir sa notoriété, pour devenir aujourd’hui une
épreuve de référence dans le monde du VTT. Avec plus de 30 ans d’existence, la Transmaurienne Vanoise
by Dare2b s’est donnée un nouvel élan depuis 3 ans maintenant en migrant en Haute Maurienne Vanoise
et en rendant ses parcours plus « ludiques » tout en conservant une belle technicité.
La Transmaurienne Vanoise se définit clairement comme une épreuve de caractère, néanmoins
accessible à tous grâce aux différentes formules proposées. L’épreuve se différencie également avec
ses parcours, traversant des paysages grandioses et magnifiques comme le Mont Cenis, le Fort de
l’Esseillon, le hameau de l’Ecot, etc.
Rendez-vous du 9 au 14 août 2020 !

Une labellisation UCI Cross-Country par
étape S2, faisant de la Transmaurienne
Vanoise la seule épreuve en France ayant ce
label à ce jour.

Renouvellée pour une nouvelle année,
la catégorie « e-Bike » est accessible et
divertissant, aussi bien pour les coureurs
que pour les spectateurs.

Ce gage d’excellence concrétise l’effort
d’une organisation investie et de plus en plus
professionnelle.

L’épreuve se disputera sur 5 étapes au coeur
de la Haute Maurienne Vanoise.

La Transmaurienne Vanoise attend certains
pilotes parmi les meilleurs mondiaux pour la
course aux points UCI.

Les vélos devront être bridé à 25 km/h,
et il sera interdit de changer de vélo ou de
batterie pendant la course.

PROCESSUS D’INSCRIPTION
Faire une demande par mail à l’adresse suivante (inscription@lvorganisation.com) en mentionnant :
Nom du team
Nombre de coureurs
Coordonnées du responsable (nom, prénom, mail, téléphone, etc.)
Un tarif préférentiel vous sera envoyé dès reception du mail.
Ne pas s’inscrire avant de faire la demande par mail.
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en mode :
Compétition
Rando VTT
course enfants
animations

Agence LVO
99 Impasse du Lanfonnet 74410 SAINT-JORIOZ
04 50 23 19 58
inscription@lvorganisation.com
www.transmaurienne-vanoise.com

