
  

Paris le 29 juin 
 

Raid Vert Transalpin Innsbruck – Albertville :  

C’est parti pour 1 400 Km à VTT! 

 
 
Les 30 participants au Raid Vert Transalpin sont en selle pour un mois à VTT au cœur 
des Alpes. Après un départ d’Innsbruck dimanche où les tyroliens ont été fidèles à leur 
réputation chaleureuse, les vététistes se sont engagés dans la montagne pour 1 400 
Km, traversant une nature verdoyante et rayonnante. Le Raid Vert Transalpin prend ici 
toute sa signification. Leur objectif : évoluer à VTT dans un environnement exceptionnel 
et atteindre Albertville le 23 juillet. 
 
 
Au départ d’Innsbruck, en route pour la montagne 
 

La première journée de dimanche a été une 

mise en jambes en quelque sorte, le long de 

la rivière Inn, par des petites routes et des 

grands chemins blancs. Il y avait bien une 

petite montée pour accéder au Achensee, un 

lac de montagne à côté duquel les 

participants ont dormi dimanche soir, petit 

amuse-bouche avant les grandes journées 

qui vont suivre. Déjà les paysages ont 

commencé à marquer les esprits et l’accueil 

Tyrolien n’en finit plus d’épater les 

participants. Un avant-goût avant les 1400 

Km qui attendent les vététistes. 

Lundi et mardi : direction Ehrwald via Karwendelhaus : 97 Km en 2 jours. 
 

 

 

  
 
 
 



 
2e et 3e étapes au cœur des alpes, récit… 
 
2e étape (27 juin 2011) : Pertisau – Karvendelhaus (1 790 m). Pour cette seconde journée, 
un « poussage » du vélo a amusé tous les participants durant une heure sous un soleil bien 
brûlant alors qu’il n’était que 8h30. Cette journée après le départ d’Innsbruck marquait 
véritablement l’entrée en matière dans la nature Tyrolienne. Vu la difficulté, et la faim de tout le 
monde, le pique-nique a été anticipé près d’une fontaine à l’abri des arbres centenaires. Ensuite, 
c’était l’entrée dans le Parc naturel totalement préservé de Karrwendeltal. Toute l’équipe a eu la 
surprise de découvrir le refuge, sur un éperon rocheux, avec un accueil toujours impressionnant. 
L’accueil de la région du Tyrol impressionne toujours plus, même dans les endroits les plus 
reculés ! Le premier village était à 19 Km ! 

3e étape (28 juin 2011) : Karvendelhaus – Zugspitz Arena. Toujours dans le Parc Naturel 
pour la première partie de l’étape, au départ du refuge « Karvendelhaus », une descente de 19 
Km entre torrent, alpages et forêts de mélèzes. Après le petit village de Scharnitz, toute l’équipe 
continuait le long d’une rivière jusqu’à Hobern, lieu du pique-nique. Certains ont profité de l’heure 
de repos pour faire trempette des pieds dans le torrent. L’après-midi nous transportait dans la 
vallée de Geistaal. Très vert, avec une forêt épaisse au début puis des falaises impressionnantes 
sur le côté. Georg, le guide local, avait trouvé une monotrace pour descendre jusqu ‘à Ehrwald. 
Là, au départ des remontées mécaniques, nous attendaient deux demoiselles de l’office de 
tourisme pour un accueil hors du commun avec charcuteries et fromages locaux. Mardi soir nuit au 
Cube Hôtel, un Bike Hôtel qui peut faire rougir beaucoup de confrères français. Tout y est pour le 
confort du cyclotouriste. L’hôtel permet même de garer son vélo dans un parking personnel à 
l’entrée de la chambre !! 

 
Photos et vidéos 
 
Photos et vidéos de l’événement sont disponibles sur demande auprès du service de presse. 

 
 
 
 
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 !  
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