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Vivre la 3e Xrace Adventure à l’assaut du Mont-Ventoux
en mode rando sans chrono, aux côtés des pros !

Le samedi 25 mai 2019, le village de Bédoin dans le Vaucluse accueille le seul raid multisports du Mont Ventoux : la Xrace Adventure. Pour 
cette 3e édition de la manifestation, qui se veut le festival outdoor du Géant de Provence, l'organisation propose cette année de participer à 
l'aventure sans stress du chrono avec ses versions randonnées. Les départs de ces itinéraires non-chronométrés se feront en même temps que 
ceux des courses officielles, pour profiter de l'ambiance aux côtés des sportifs aguerris. Petit plus pour les moins chevronnés : il sera possible 
de grimper le fameux Ventoux en vélo à assistance électrique. Plus d'excuse pour sauter le pas et s'inscrire !

Nouveauté 2019 : 4 randonnées pour découvrir les superbes paysages du Vaucluse
Avec ses propositions variées, la Xrace Adventure attire les sportifs de tout niveau. Cette année les participants auront donc la possibilité 
de découvrir à leur rythme et sans chronomètre les pentes du Mont Ventoux, en choisissant l’une des 4 disciplines de la Xrace Adventure. 
Les itinéraires rando sont identiques à ceux de la version compétition, avec pour différence 
l'absence de chronomètre et la possibilité d'une assistance électrique pour le vélo et le VTT.
LA RANDO ROLLER OU SKI ROUES
Profiter des premières lueurs du jour en grimpant à la fraîche les splendides coteaux du 
Ventoux, versant Vaucluse.
Profil
21 km, 1600m de dénivelé
Niveau de difficulté ****
Détails du parcours : www.xrace-adventure.com/rando-roller-ou-ski-roue-2019
Départ : 5h30
LA RANDO TRAIL
Un magnifique concentré de tous les terrains qu'un traileur peut rencontrer au cours de cette 
boucle offrant une vue imprenable sur les Dentelles de Montmirail et les Baronnies, jusqu'au 
sommet avant d'entamer la grande descente vers Bédoin.
Profil
30 km, +/- 1790m de dénivelé
Niveau de difficulté ****
Détails du parcours : www.xrace-adventure.com/rando-trail-2019
Départ : 8h00
LA RANDO VTT
En vélo classique ou avec assistance électrique, un tracé typiquement VTT de montagne avec 
de nombreux "singletrack", des combes ombragées et la légendaire descente quasi non stop 
d’environ 50 minutes !
Profil
47 km, +/- 1630m de dénivelé
Niveau de difficulté ***
Détails du parcours : www.xrace-adventure.com/rando-vtt
Départ : 11h00
LA RANDO VÉLO
En vélo classique ou avec assistance électrique, rien de moins que l'ascension de la mythique 
route empruntée par les champions du Tour de France.
Profil
21 km, 1600m de dénivelé
Niveau de difficulté **
Détails du parcours : www.xrace-adventure.com/rando-route
Départ : 13h00

INSCRIPTIONS
Via le site internet jusqu'au 23 mai
Tarif : 25€, incluant un cadeau participant, un pique-nique, les ravitaillements sur le parcours, 
l'initiation aux gestes qui sauvent avec les pompiers du Vaucluse
Location de Vélo à Assistance Électrique (VAE) possible sur place

http://www.xrace-adventure.com/rando-roller-ou-ski-roue-2019/
http://www.xrace-adventure.com/rando-trail-2019/
http://www.xrace-adventure.com/rando-vtt/
http://www.xrace-adventure.com/rando-route/
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La Kids Race, l'aventure pour les 6-14 ans !
L’événement est également ouvert aux enfants de 6 à 14 ans, avec la Xrace Kids, aventure multi-sports.
6 activités sont dédiées aux petits sportifs sur le lieu de la manifestation :

• course d'orientation urbaine dans le village de Bédoin (avec les parents),
• VTT sur les contreforts du Ventoux (encadré par des moniteurs),
• parcours sportif pompier (avec les sapeurs pompiers),
• jeux gonflables,
• initiation au biathlon (encadrée par des professionnels),
• et initiation aux gestes qui sauvent dispensées par les pompiers du Vaucluse (accessible également aux adultes)

Les différentes activités sont non chronométrée et placées sous le signe de la découverte en s’amusant.
A partir de 10 heures, en horaire libre toute la journée.

INSCRIPTIONS
Sur place samedi 25 mai
Tarifs
1 enfant : 15€ / 2 enfants : 20€ / 3 enfants : 30€ 
5€ pour le biathlon (à partir de 8 ans, accessible également aux adultes)
Gestes qui sauvent : initiation gratuite

Se donner aux côtés de grands champions
Ils ont confirmé leur présence pour partager routes et chemins du Mont 
Ventoux avec vous :

• Marie Dorin-Habert et Loïs Habert (biathlon)
• Maurice Magnificat, Adrien Backscheider, Lorenzo Romano (ski 

nordique)
• Christian Haettich (vélo handisport)

Malheureusement, Stéphane Diagana et Jérôme Fernandez, présents lors 
de l'édition 2018, n'ont pas pu se libérer pour cette 3e Xrace Adventure au 
Mont Ventoux. Mais nous leur donnons rendez-vous en 2020 !

Rappel du programme
VENDREDI 24 MAI
Accueil & briefing des participants à partir de 14 heures 

SAMEDI 25 MAI
Courses et randonnées 

• 5h30 DÉPART ROLLER de la Maxi (Solo et Relais) 
• 8 heures DÉPART TRAIL pour la Médium et la Light Run & Bike (Solo et Relais) 
• 11 heures DÉPART VTT de la Light Only Bike, la Médium et la Maxi en format relais 
• 13 heures DÉPART VÉLO SUR ROUTE de tous les format relais (Light Only Bike, Médium et Maxi) 
• de 13 heures à minuit ARRIVÉE DES COUREURS tout au long de la journée, les premiers coureurs de la Maxi sont attendus vers 18h. 
• 16h30 PODIUM ET REMISE DES PRIX pour les relais et Light run & bike
• 20 heures PODIUM ET REMISE DES PRIX pour les solos des Maxi, Médium et Light Only Bike

XRACE ZIK à partir de 20h30 concert pop-rock

UNE BASE DE VIE ANIMÉE DÈS 10 HEURES
Jeux gonflables, test de matériel outdoor, marché paysan provençal, initiation au biathlon, formation aux gestes qui sauvent encadrée par les 
sapeurs pompiers du Vaucluse, départs et arrivées des courses et des randonnées, tout est organisé pour une journée riche en émotion et en 
plaisir, entre amis ou en famille.
Restauration payante sur place, toute la journée à partir de 12h.



Communiqué de presse
Jeudi 16 mai 2019

3e Xrace Adventure Mont Ventoux
Samedi 25 mai 2019 - Mont Ventoux / Bédoin

www.xrace-adventure.com www.facebook.com/XRace-Adventure

SERVICE PRESSE
Frédérique Assael

+33 (0)6 10 26 43 16
conseil@frederiqueassael.com

www.frederiqueassael.com

ORGANISATION
Guillaume DEMANGEON

06 76 29 20 17
contact@xrace-adventure.com

INFORMATIONS MÉDIAS
Sur demande auprès du service presse

• affiche HD
• photos libres de droit
• Images TV 2018

• OURS TV
• MAGAZINE prêt à diffuser (26')

https://drive.google.com/drive/folders/1YezNXT69CsN9LIOnPihS0h959nkTybt6

Vous souhaitez couvrir l'évènement ? Pensez à remplir votre demande d'accréditation 
presse avant le 23 mai : www.xrace-adventure.com/presse

Production vidéo : 1628 Films
Contacts techniques :

• Jérémie Chenal 06 31 44 74 20
• Thomas Dorléans 06 24 87 89 39
• Stéphane Durand 06 10 33 66 10

Revivez les temps forts de l'édition 2018 en vidéo

https://youtu.be/RIGYfKvjQeI

Informations et détails des différents formats
• sur le site Internet www.xrace-adventure.com
• et dans le dossier de presse www.xrace-adventure.com/presse

http://www.xrace-adventure.com
www.facebook.com/XRace-Adventure
http://www.frederiqueassael.com
https://drive.google.com/drive/folders/1YezNXT69CsN9LIOnPihS0h959nkTybt6
http://www.xrace-adventure.com/presse/
https://youtu.be/RIGYfKvjQeI
https://youtu.be/RIGYfKvjQeI
http://www.xrace-adventure.com/
http://www.xrace-adventure.com/presse/

