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L’odyssée vélo 
au coeur du Poitou

La Gravienne est un événement vélo organisé par 
l’association ABC Vélo Evénement et constitué de 
deux brevets gravel, en autonomie, parcourant les 
chemins de la Vienne.

Outre la dimension sportive, les deux parcours 
proposés sont pensés pour mettre en valeur la 
diversité du patrimoine architectural et paysager de 
ce territoire.

Enfin, la Gravienne se démarque par sa volonté de 
mettre en avant des producteurs locaux et leurs 
produits. Ainsi les participants seront amenés à 
traverser plusieurs exploitations. 
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Communiqué 
de presse

L’Association ABC Vélo Evénement organise la seconde édition 
de la Gravienne du 1er au 6 juin 2022. 

La Gravienne est une aventure cycliste en autonomie à travers 
le département de la Vienne. Deux formats de brevets sont 
proposés :
- Fid’Garce - 280 km, du 4 au 5 juin.
- Ah Bah Couillon - 860 km, du 1er au 6 juin.

Les départs auront lieu au parc Strunga de Saint-Benoît. L’arrivée  
aura lieu au salon de thé Sweet Time & Company, 84 rue de la 
Cathédrale à Poitiers.

La Gravienne est une épreuve de type brevet, non chronométrée 
et sans classement. L’accent est mis sur l’aspect aventure de 
l’événement. Outre la volonté de mettre en valeur le territoire 
en définissant des parcours traversant les divers paysages de 
la Vienne, l’Association ABC Vélo Evénement souhaite profiter 
de l’événement pour mettre en valeur des producteurs locaux. 
Cette mise en valeur prend la forme de passages au sein 
d’exploitations avec ravitaillement proposant une restauration 
à partir de produits locaux et par la remise dans les packs 
participants de produits locaux.

Le nombre maximal de participants pour chaque épreuve est fixé 
à 99 inscrits. Chaque participant doit réaliser, en autonomie, le 
parcours défini à l’avance en le suivant via son GPS ; et doit se 
présenter aux différents points de passage obligatoires afin de 
valider son brevet.

Le tarif pour l’épreuve de 280 km est fixé à 50 euros (hors frais 
de gestion) et à 150 euros (hors frais de gestion) pour le 860 km.

Le gravel désigne, à la fois une pratique cycliste et le vélo 
utilisé pour cette discipline. 

A mi-chemin 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 est le vélo-contemplation par 
définition. 

La pratique du gravel permet de rouler à son rythme et de 
s’arrêter 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 !

Gravienne, est un mot-valise 
qui associe les termes 
« gravel » et « Vienne ».
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L’association 
ABC Vélo Evénement

La Gravienne est le fruit d’une rencontre de passionnés de vélo. De cette rencontre est née 
en 2020 l’association ABC Vélo Evénement.

A travers la Gravienne, ABC Vélo Evénement a pour objectif de :
- promouvoir le vélo authentique, celui qui ne pollue d’aucune manière ;
- promouvoir les produits locaux des producteurs de notre territoire ;
- promouvoir à travers les nombreux chemins de notre territoire, le patrimoine paysager et 
architectural du Poitou ;
- proposer un évènement éco-responsable jusque dans ses goodies (sans plastique, ni 
déchet inutile) ;
- ériger le vélo en art de vivre.

Depuis septembre 2021, Franck KERHERVE est le président de l’association ABC Vélo 
Evénement.
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La Gravienne,
du vélo 
et des valeurs

Les objectifs de la Gravienne sont multiples. 

En premier lieu, il s’agit d’un événement sportif. A ce titre, les 
organisateurs ont pensé deux parcours pour deux types de 
publics. Le parcours Fid’Garce, de 280 km, est à destination 
des débutants en gravel longue distance (également appelé 
«gravel ultra»). Le parcours Ah Bah Couillon, 860 km, est en 
revanche pensé pour des participants confirmés qui préparent 
des épreuves gravel ultra estivales plus longues.

Ensuite, l’Association ABC Vélo Evénement souhaite mettre en 
valeur le département de la Vienne. Pour les participants locaux, 
il s’agit là d’une occasion de rédécouvrir, sous un autre angle, en 
prenant le temps, leur territoire du quotidien. Pour les participants 
extérieurs à la Vienne, c’est l’occasion de venir découvrir ce 
département, ses paysages et ses monuments.

Enfin, la Gravienne se démarque des autres événements gravel 
par sa volonté de mettre en avant des producteurs locaux (dont 
certains sont membres de la marque « Poitou ») et leurs produits. 
Cette mise en valeur prend différentes formes :
- passage des participants au sein d’exploitations avec 
ravitaillement proposant une restauration à base de produits 
locaux ;
- remise de produits locaux dans les packs participants ;
- mise en valeur des producteurs locaux partenaires via les 
réseaux sociaux de l’événement, notamment sous la forme de 
vidéos de présentation.

Ces trois objectifs font la singularité de la Gravienne.
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Les producteurs locaux partenaires 
de l’édition 2022*

La Ferme Bidaud
Elevage de volailles
86340 Roches-Prémarie-Andillé
la-ferme-bidaud.fr

La Ferme du Maras
Elevage de chèvres
86300 Chauvigny

Gargouil
Producteur de pommes
86205 Charroux
gargouil-pommes.fr

Lépicerie
Epicerie
79600 Airvault
alepicerie.fr

Serinity Biscuits
Biscuiterie artisanale
86260 Vicq-sur-Gartempe
serenitybiscuits.com

Pâtisserie Baubeau
Fabrication tourteau fromager
79120 Lezay

Puy d’Anché
Ferme auberge
79190 Sauzé-Vaussais
ferme-puyanche.fr

Voyage à vélo
Fabrication artisanel de sacoches 
pour vélo
86170 Cissé
voyageavelo-shop.com

Découvrez les vidéos de présentation 
de producteurs locaux sur la chaîne 
Youtube de la Gravienne

  https://bit.ly/3KhPLC9

* Fournisseurs de produits pour les packs participants, pour les ravitaillement et/ou accueil pour les points de passage obligatoires 

Goulibeur
Fabrication de broyés du Poitou
86000 Poitiers
goulibeur.com

Sweet Time & Company
Salon de thé
86000 Poitiers
sweettimecie.fr
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2021, la 1ère édition

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 Patrimoine mondial de 
l’UNESCO ou le moulin de Chitré à 
Vouneuil-sur- Vienne.

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 furent au 
programme de la petite boucle pour 
la première édition.

Tout au long des deux circuits, lors de la première édition des sites emblématiques 
du département de la Vienne se sont offerts aux cyclistes. 

les parcours de la 1ère édition
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17
150

142

650

dont 10 producteurs locaux.
Soutiens : Département de la Vienne, Grand Poitiers et 
Crédit Agricole
Producteurs et partenaires : : 4Ultra, Bière de Montmorillon, 
Brasserie du Val de Sèvre, la Chinchée, Compagnie 
Colonniale, la Cyclerie Café, la Ferme Bidaud, la Ferme 
du Maras, Gargouil, Goulibeur, les Herbes Folles, Serenity 
Biscuit, Squirt France, Sweet Time.

partenaires

participants
99 participants (max. autorisé) se sont lancés sur 
le tracé de 260 km et 51 sur celui de 860 km. 

Signe de l’attractivité de l’évènement, 60% des 
participants sont originaires de la Vienne et des 
Deux-Sèvres, les autres provenant du grand 
ouest de la France de la Bretagne aux Landes.

km de chemins
200 km de routes secondaires ont également été 
parcourus.

communes
Il s’agit du nombre de communes de la Vienne 
mais aussi des Deux-Sèvres traversées par 
les participants de la première édition de la 
Gravienne.
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La Gravienne
fait parler d’elle !

Quelques jours avant, pendant mais surtout après la première 
édition, la presse, qu’elle soit spécialisée ou non, nationale 
ou locale et d’autres médias comme les blogs et sites internet 
dédiés à la pratique du vélo ont mis en avant la Gravienne.

Concernant la presse quotidienne régionale, Centre Presse et 
La Nouvelle République ont tous deux publié plusieurs articles.

La radio et la télévision ne sont pas en reste avec respectivement 
France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine qui ont évoqué 
l’odyssée de la Gravienne à travers des reportages audio, papier 
et vidéo. Le reportage de France 3 est notamment disponible à 
cette adresse : https://youtu.be/EkR3vz_-h3o.

La Gravienne a également été mise à l’honneur sur des sites 
internet comme Bike Café ou encore France Gravel.

Enfin, la Gravienne fut le sujet d’un reportage de huit pages 
dans le numéro estival du magazine 200, magazine dédié à la 
pratique du vélo longue distance, imprimé à 33 000 exemplaires.

Le Département de la Vienne a également réalisé une vidéo 
(https://youtu.be/L2pFeV60q-A) mettant en avant l’événement 
et un des producteurs locaux partenaires.

A cela s’ajoute les communautés Facebook et Instagram             
(@lagravienne) de la Gravienne. Une audience totale de 1500 
followers, en croissance,  pour une couverture moyenne de 4000 
personnes touchées en moyenne par post (aussi en hausse).
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Et pour 2022 ?
Pour la seconde édition, l’Association ABC Vélo Evénément souhaite  
davantage mettre en valeur les producteurs locaux, notamment via 
ses réseaux sociaux. De nouveaux partenariats ont vu le jour.

Les deux parcours ont connu des modifications. Le petit est passé de 
260 km à 280 km. La richesse du département de la Vienne permet un 
large choix de chemins et routes, garantissant performance sportive et 
plaisir. Les parcours seront dévoilés quelques jours avant les départs.

Les départs auront lieu le 1er juin pour le 860 km en fin d’après-midi et 
le matin du 4 juin pour le 280 km.

du 1er au 6 juin 2022
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Affiche de l’édition 2022, 
créée par Cindy Sanchez 
(cindysanchez.fr)
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Partenaires 2022
Ils nous soutiennent

Partenaires institutionnels

Producteurs locaux, artisans et associations
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gravienne.fr

Association ABC Vélo Evénement
Contact : Franck KERHERVE — 06 11 75 58 76 

abc.veloevenement@gmail.com


