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 Du 1 e r au 6 juin 2021   l’association ABC Vélo Evénement organise la première édition de La 
Gravienne, une aventure cycliste qui a pour objectif de faire découvrir les nombreux chemins qui 
arpentent le territoire de la Vienne (chemins de type randonnée GR®-GRP® et routes secondaires). 
Aventure ponctuée de pauses gastronomiques chez les producteurs locaux partenaires de l’évènement. 
Le tout réalisé en autonomie, avec suivi par balise GPS des participants.

Deux formats de brevets :
   

La Gravienne est une sortie de type brevet non chronométrée et sans classements. Le nombre maximal 
de participants est fixé à 100 pour chaque épreuve. Chaque participant doit réaliser en autonomie le 
parcours défini à l’avance sur son GPS, et doit se présenter aux di�érents points de passages 
obligatoires afin de valider sa course.

Le tarif pour les deux épreuves est fixé à 50€ pour le 260km et 150€ pour le 860km. L’intégralité des 
frais liés aux épreuves est pris en charge par les adhérents lors de leur inscription.

 une aventure cycliste

unique en plein coeur du Poitou 

Fid’Garce   — proposé sur 2 jours (du 5 au 6 juin) un parcours de 260 km.

Ah bah Couillon   — proposé sur 6 jours (du 1er au 6 juin) pour une aventure de 860 km.

Président : Vincent FORTIN — 06.43.23.12.05
Trésorier : Fernand NILIAS — 06.23.22.28.05

www.gravienne.fr
abc.veloevenement@gmail.com

Pascale GUITTET, Vice-Présidente du Département de la Vienne et Vincent FORTIN, Président de l’as-
sociation ABC Vélo Evénement ont présenté, ce jour, la première édition de l’aventure cycliste La Gra-
vienne qui aura lieu du 1er au 6 juin. Deux parcours de 260 km et 860 km sont proposés aux amateurs 
de la Petite Reine à la découverte des chemins de randonnée et routes secondaires du département. 

160 participants sont d’ores et déjà inscrits.

     Pourquoi La Gravienne ?

La Gravienne, c’est une histoire de passion et d’envie.
La Gravienne, c’est la rencontre de personnes qui ont pour passion commune le vélo. De leur rencontre 
est née l’association ABC Vélo Evénement, présidée par Vincent Fortin. Luce Thibault, Fernand Nilias, 
Philippe Trochon et Cindy Sanchez complètent l’équipe organisatrice de cette première manifestation 
sur les chemins et routes de la Vienne.

La Gravienne, c’est aussi l’envie de...
- Promouvoir le vélo authentique, celui qui ne pollue d’aucune manière 
- Promouvoir les produits locaux des petits producteurs de notre territoire
- Promouvoir à travers les nombreux chemins de notre territoire, les splendeurs et merveilles du Poitou 
- Proposer un évènement éco-responsable jusque dans ses goodies (sans plastique, ni déchet inutile)
- Eriger le vélo en art de vivre

La Gravienne, c’est l’envie de proposer une véritable odyssée cycliste, différente, inno-
vante et contemplative !

Poitiers, lundi 4 mai 2021



      Qu’est-ce que la Gravienne ?

C’est un mot-valise qui associe les termes « Gravel » et « Vienne ». Le Gravel désigne, à la fois une 
pratique cycliste et le vélo utilisé pour cette discipline. Entre un vélo de route et un VTT, plus léger et 
permettant de circuler aussi aisément sur route que sur les chemins de randonnée, le Gravel, c’est le 
vélo-contemplation par définition. On roule à son rythme et on s’arrête au gré des découvertes, des 
rencontres et des envies. Pas de chronos, pas de classement à l’arrivée, pas de vitesse à dépasser, pas de 
contraintes… hormis celles du code de la route !
La Gravienne se donne également pour objectif de faire découvrir les nombreux chemins qui jalonnent 
le territoire de la Vienne (chemins de type randonnée et routes secondaires) à travers deux parcours, 
accessibles à tous : 

FID’GARCE – 5 et 6 juin – 260 km

AH BAH COUILLON – du 1er au 6 juin – 860 km

     A la découverte de sites emblématiques et des producteurs locaux

Tout au long des deux circuits, des sites emblématiques du département de la Vienne s’offriront aux 
cyclistes. 
Château de Touffou à Bonnes, le Futuroscope, la cité médiévale de Chauvigny, l’abbaye fortifiée de 
Nouaillé-Maupertuis, le centre-ville de Poitiers, le lac de Saint-Cyr, le château de Chiré à Vouillé… sont 
au programme de la petit boucle. 
Le grand parcours, lui, mettra notamment à l’honneur Angles-sur-Anglin, un des plus beaux villages de 
France avec sa forteresse médiévale, la manufacture d’armes à Châtellerault, le château de Gencay, les 
abbayes de Saint-Martin de Ligugé, Saint-Benoît ou bien encore celle de Saint-Savin, classée au Patri-
moine mondial de l’UNESCO ou le moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne.

Pour rester dans l’esprit de la manifestation, la Gravienne est réalisée en totale autonomie, avec un suivi 
par la balise GPS des participants. Chaque participant doit réaliser le parcours défini à l’avance sur son 
GPS et doit se présenter aux différents points de passages obligatoires afin de valider sa course. 



Tracé du parcours Ah bah Couillon - 860 KM

Tracé du parcours Fid’Garce - 260 KM



     Les producteurs locaux

La Gravienne, c’est surtout la consécration d’un art de vivre. Convivialité, bien-vivre et bien-manger 
sont des valeurs fortes qui nous unissent. Ainsi, l’aventure sera ponctuée de pauses gourmandes chez les 
producteurs locaux partenaires de l’évènement et notamment ceux de la marque Poitou.

La bière La Gravienne brassée par la brasserie La Cinchée.

La bière La Gravienne, brassée par la micro-brasserie La Chinchée.



A�che de l’évènement : 

JUIN 2021



Gapette La Gravienne, confectionnée par Vera Cycling. Une gapette personnalisable est 
prévue pour tous les participants de La Gravienne.



Contacts

Association ABC Vélo Evénement 
 Vincent FORTIN — 06 43 23 12 05 — www.gravienne.fr

abc.veloevenement@gmail.com
Cindy SANCHEZ —Graphiste en charge de la communication — 06 24 22 07 13

cindysanchez.graphisme@gmail.com

Département de la Vienne 
 Karine DUFOUR — Responsable des relations presse — 05 49 55 66 73  

kdufour@departement86.fr




