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LA GRAVEL 66 Les événements Gravel
se multiplient en France.

Le concept « All road » séduit de plus
en plus de cyclistes désireux de pratiquer

un vélo différent. Les fondateur Caminade :
Brice et Sylvain sont jeunes, et pourtant ils font

figure d’anciens dans cette pratique nouvelle du vélo.
Ils ont créé il y a 3 ans la Gravel66 pour rouler avec ces vélos

plaisir dans leur montagne, au pied du Canigou.
 

Lors de la première édition en 2015, il n’y avait
qu’une poignée de vélos de Gravel les autres
étaient des VTT. Cette fois la proportion était

complètement inversée car sur
70 participants on ne

trouvait que 2
ou 3 VTT.

LA GRAVEL 66 C’EST QUOI ?

66 rien à voir avec le fameuse route 66 aux US : ici ce n’est pas de la 
route dont il s’agit mais des Pyrénées Orientales …  La Gravel 66 offre 
donc de deux jours de « ride » au cœur de ce beau département, orga-
nisés par Caminade, le fabricant de vélos dont l’atelier est installé à 
Ille-sur-Têt, près de Perpignan.
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L’épreuve est gratuite et ouverte à tous, quel 
que soit le vélo utilisé. L’idée étant de décou-
vrir la pratique du vélo de Gravel, de pouvoir 
rouler et échanger avec d’autres passionnés 
et de découvrir les possibilités offertes par ce 
type de vélo.

Le samedi grand parcours de 85 km, avec des 
spéciales sous Strava pour ceux qui voulaient 

en découdre. Le parcours réunissait tous les 
types de terrains : petites routes bitumées, 
pistes larges, sentiers lisses où plus tech-
niques. Il a été pensé pour garder toujours en 
vue le somment enneigé du Canigou avec un 
démarrage au nord vers le début des Corbières 
puis une descente au sud sur les versants de 
la montagne symbolique des catalans.
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es 70 participants au ren-
dez-vous étaient presque 
tous équipés de vélos typés 

Gravel. Ils venaient de toute la France 
mais aussi d’Espagne. La navigation 
se faisait au GPS afin de ne pas bali-
ser et marquer la nature. Des groupes 
par niveau se sont formés, renforçant 
encore l’aspect convivial et tout le 
monde a pris de larges pauses photos 
pour apprécier les panoramas.
« J’ai vraiment trouvé cet événement 
sympa par sa convivialité. On sent 
immédiatement autour de soi la pas-
sion du vélo qui s’exprime sous une 

autre forme. Il n’y a pas d’uniformité, 
aucun vélo n’est pareil, des « look » 
très différents : c’est frais. J’ai eu l’im-
pression de retrouver l’ambiance des 
débuts du VTT que j’ai connue. C’était 
une première pour moi … En ce début 
de saison j’ai juste 2 sorties route au 
compteur et heureusement quelques 
sorties en ski de rando qui m’ont sau-
vé la mise. Brice est resté avec moi, 
nous avons pris des photos, nous 
nous sommes arrêtés pour le ravito … 
c’était super sympa et le paysage était 
magnifique. » témoigne Michel Lethe-
net PR Manager de Mavic. 

e concept de la gratuité est 
intéressant et il rend l’orga-
nisation plus légère et convi-

viale. Les marques de vélos ne sont pas 
insensibles à ces organisations qui ac-
compagnent le développement du Gravel 
Bike en France. SRAM était présent pour 
assurer l’assistance technique au départ 
et à l’arrivée mais aussi tout le long du par-
cours, à vélo au milieu des riders, quoi de 
mieux !
Asterion, avait également fait le déplace-
ment pour venir présenter ses roues spé-
ciales gravel qui ont fait leurs preuves sur 

les vélos Caminade. Tout était localisé au 
camping d’Ille-sur-Têt : restauration, bois-
sons et même groupe de Rock le same-
di en fin d’après-midi, de quoi prolonger 
l’ambiance festive.
Le Dimanche une trentaine de « graveleux » 
se sont retrouvés pour une sortie groupée 
de 35 km sur les collines de la partie Sud-
Est de Ille-sur-Têt avec des vues sur la mer 
et la plaine du Roussillon. Le réservoir de 
pistes pour le Gravel dans cette région a 
impressionné les participants, beaucoup 
reviendront.
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Ils ont aimé

Organisation « light »
et convivialité

PARCOURS
85 km 
1800 m de D+

Auto-suffisance
Pas de fléchage
fichier GPS fourni

70 participants
INSCRIPTION
GRATUITE

En chiffres

LA GRAVEL 66

Organisateur :
Brice et Sylvain, fondateurs des cycles Caminade

Openrunner http://www.openrunner.com/index.php?id=7119608
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