Le 20 décembre 2017

Communiqué de presse
La pratique du fatbike en Vercors Drôme
Le fatbike est la révélation sensation de ces trois dernières années. Cet hiver encore, les stations
de la Drôme lui dédient de nombreuses pistes sur le territoire enneigé du Vercors Drôme.

Le fatbike, c’est quoi ?
C’est un VTT originaire des Etats-Unis. Ses pneus surdimensionnés lui
permettent une excellente adhérence, quel que soit le terrain : sable,
rocaille, neige… A l’origine « Fatbike » voulait dire « vélo à gros
pneus », mais désormais, « Fat » signifie plus communément « For All
Terrains – Pour tous terrains ». C’est aussi le VTT 4 saisons par
excellence !
Le Vercors, pionnier dans la pratique
Dès 2014, les stations de la Drôme, en partenariat avec le loueur Fat Vercors Location et des professionnels du vtt Nicolas Peyretout et Didier Gachon - ont mis en place des circuits et itinéraires. C’est, aujourd’hui, environ 50km mis
à disposition des pratiquants de fatbike.
Où pratiquer en Vercors Drôme ?
Le plus grand terrain de jeu se situe sur la GTV et ses variantes entre le Col de Rousset et Font d’Urle. Quelques
pistes sont aussi accessibles depuis Lente, le Grand Echaillon et la Frache à Vassieux en Vercors.
Le prestataire Horizons Vercors anime des sorties en partenariat avec Fat Vercors Location.Il propose ainsi de
l’initiation, des sorties nocturnes sur l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Font d’Urle. Pour les groupes de 30
personnes et plus, des multi-activités sont proposées.

Sorties prévues cet hiver
« Nocturne en Fatbike, à la découverte des paysages sauvages », à Font d’Urle, tous les jeudis de l’hiver de 18h à
20h30. Sur réservation.
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