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Raid Vert Transalpin : Innsbruck - Albertville
L’événement VTT du 26 juin au 23 juillet 2011
J-19
Un mois à VTT au cœur des Alpes, 1 400 km à parcourir, 26 étapes en moyenne et
haute altitude, 41 000 m de dénivelé positif à affronter, un parcours mythique entre les
sites olympiques d’Innsbruck et d’Albertville, 4 pays traversés, des paysages à couper le
souffle : Bienvenue dans l’univers du Raid Vert Transalpin proposé par la Fédération
Française de cyclotourisme, un raid d’exception qui verra s’élancer une trentaine de
fondus de vélo vert.
Le Raid Vert Transalpin : une aventure physique, humaine, et éco-responsable
C’est un véritable défi qui va bien au-delà de la simple randonnée.
Ce raid à VTT poursuivra plusieurs objectifs :
Un challenge sportif :
• Relier deux villes de haute montagne, cités symboles de l’olympisme.
• Parcourir 26 étapes sur des chemins en moyenne et haute altitude
• Accomplir 1 400 Km et gravir plus de 41 000 mètres de dénivelé positif
Un échange socioculturel et économique :
• Aller à la rencontre des habitants de chaque pays traversé et favoriser ainsi les
échanges culturels
• Faire profiter l’économie locale du passage du Raid en gérant par exemple, tous
les hébergements directement sans intermédiaire. (Ex : refuge en Autriche),
implication des offices de tourisme et mairies locales.
• Faciliter l’échange entre les participants du Raid et le grand public qui pourra
rejoindre le parcours et participer à la randonnée sur trois étapes.
Une maîtrise de l’impact du Raid sur l’environnement :
• Le Raid Vert n’empruntera que des chemins reconnus et autorisés dans le respect
des sites naturels protégés.
• Les participants du Raid s’engagent à respecter la Charte du Pratiquant VTT
édictée par la Fédération (gestion des déchets, respect des balisages, attitude
éco-responsable sur l’ensemble du parcours)
• L’organisation du Raid Vert a volontairement limité le nombre de participants, a
réduit au strict minimum nécessaire les véhicules d’accompagnement, a limité
l’utilisation du papier dans sa communication autour de l’événement.
Un départ d’Innsbruck au Tyrol sous le signe de la Fête le 25 juin
Le Raid Vert Transalpin est avant tout un événement placé sous le signe de l’échange et
de la nature. Un parcours singulier d’un mois entre Innsbruck et Albertville dans un
environnement grandiose pour les passionnés de VTT.
Innsbruck, ville de départ du Raid, sera fidèle à l’image chaleureuse des Autrichiens, et
promet un fabuleux accueil où se conjugueront une fête tout en musique et des
animations, en l’honneur des vététistes : Notamment, 5 kilomètres de parcours au cœur
de la cité pour les participants du Raid Vert Transalpin qui pourront être accompagnés

par les amateurs de vélo vert locaux venus les soutenir. Les participants du Raid auront
la chance d’emprunter le fameux Bike Trail qui fait du Tyrol une terre d’accueil idéale
pour pratiquer le VTT.
Sur cette première partie du tracé, les participants bénéficieront du soutien de Georg
Pawlata, guide de haute montagne réputé, mis à disposition par la région du Tyrol,
partenaire du Raid Vert Transalpin.

Tous à vos VTT ! 3 randonnées ouvertes à tous sur le parcours »
L’organisation a prévu trois randonnées ouvertes à tous sur le parcours. Une randonnée
coté Tyrol, deux autres randonnées côté français pour permettre à chacun de vivre à sa
mesure son « Rêve Vert », de soutenir et encourager les vététistes au long cours :
* Dimanche 26 juin : Innsbruck (5 km)
5 km au cœur de la ville pour accompagner le départ du Raid Vert Transalpin au Tyrol.
* Mardi 19 juillet : Morzine – les Gets (30km)
12h00 : départ de la randonnée en compagnie des participants au Raid.
Possibilité d’accéder à Morzine par les bennes gratuitement. Un ravitaillement est prévu
à mi-parcours. À l’arrivée, un pot d’accueil sera proposé par les Gets.
En soirée, réception organisée par l’équipe du Raid Vert.
* Samedi 23 juillet : Les Saisies – Albertville (45 Km)
Possibilité d’accéder aux Saisies par un service de navettes gratuites.
3 propositions s’offrent au grand public selon son niveau :
1° : Descente sur le parcours officiel du Raid Vert avec les participants
2° : La descente des Saisies avec un parcours plus facile sur une piste forestière
3° : Randonnée dans les fonds de vallée, proche d’Albertville.
Ces trois parcours se retrouveront à l’entrée d’Albertville.

Une arrivée haute en couleurs à Albertville le 23 juillet
Les trois randonnées arrivant des Saisies retrouveront les écoles de cyclotourisme
locales à l’entrée de la ville. Ensemble, ils rejoindront la Place du Parc Olympique où la
fête en l’honneur des participants pourra commencer. Au programme : village d’artisans
locaux, articles de sport et vélos, animation musicale, stand de la Fédération française
de cyclotourisme, démonstration de B-Cross et vélo trial.

Plus d’informations ?
Reportage journalier sur le blog de la Fédération : http://blog.ffct.org/
Site officiel Raid Vert Transalpin: http://raidvert-transalpin.ffct.org/
Les étapes officielles du Raid Vert Transalpin : d’Innsbruck à Albertville
D. 26 juin - Innsbruck - Pertisau* - 50 km
L. 27 juin - Pertisau - Karwendelhaus - 39 km
M. 28 juin - Karwendelhaus - Ehrwald - 58 km
M. 29 juin - Ehrwald - Landeck - 62 km
J. 30 juin - Landeck - Nauders - 63 km
V. 1er juillet - Nauders - Scuol - 50 km
S. 2 juillet - Scuol - Santa Maria - 40 km
D. 3 juillet - Santa Maria - Livigno - 40 km
L. 4 juillet - 1re journée de repos
M. 5 juillet - Livigno - Saint-Moritz - 53 km
M. 6 juillet - Saint-Moritz - Tienfencastel - 73 km
J. 7 juillet - Tienfencastel - Safien Platz - 40 km
V. 8 juillet - Safien Platz - Lumbrein - 60 km
S. 9 juillet - Lumbrein - Disentis - 46 km
D. 10 juillet - 2e journée de repos
L. 11 juillet - Disentis - Andermatt - 45 km

M. 12 juillet - Andermatt - Meiringen - 59 km
M. 13 juillet - Meiringen - Interlaken - 75 km
J. 14 juillet - Interlaken - Adelboden - 63 km
V. 15 juillet - Adelboden - Gstaad - 50 km
S. 16 juillet - Gstaad - Les Diablerets - 60 km
D. 17 juillet - Les Diablerets - Saint-Maurice 67 km
L. 18 juillet - Saint-Maurice - Morzine - 60 km
M. 19 juillet - Morzine - Les Gêts* - 30 km
M. 20 juillet - Les Gêts - Samoëns - 45 km
J. 21 juillet - Samoëns - Cordon - 50 km
V. 22 juillet - Cordon - Les Saisies - 60 km
S. 23 juillet - Les Saisies - Albertville* 45 km
* Randonnées ouvertes à tous !

Voyage de presse
Participez au lancement du Raid au cœur du Tyrol !
Accréditation pour le départ du Raid à Innsbruck au Tyrol (accueil dès le jeudi 23 juin
2011).
Au programme :
Logement au cœur de la cité, visite d’Innsbruck, rencontres avec les participants,
découverte du Tyrol à VTT au coeur de l’événement en accompagnant le Raid sur sa
première étape.
Un accueil est également possible tout au long du parcours sur les étapes du
Raid Vert entre Innsbruck et Albertville. Nous contacter !

À propos de :
La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) développe depuis 1923, la randonnée à vélo sur
le territoire. Son rôle fédérateur lui permet de compter aujourd’hui 123 000 adhérents et près de
3200 clubs. 4 800 randonnées sont organisées sous son égide chaque année. C’est ainsi plus de 2
millions de passionnés qui peuvent s’adonner à leur loisir favori. Le cyclotourisme, activité-plaisir
par excellence, a pour philosophie le triptyque « tourisme, sport-santé, culture », en excluant tout
esprit de compétition.
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