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LE TOUR DE FRANCE DES VÉLOS SOLAIRES ! DU 6 AU
8 AOÛT 2020 LE SUN TRIP FRANCE À VAL CENIS ET EN
HAUTE MAURIENNE VANOISE
Partis depuis le 14 juillet de Lyon, la trentaine de cyclistes du « Sun Trip France » font
un Tour de France de 3000km avec des vélos électriques innovants et futuristes qui
fonctionnent à l’énergie solaire. Du 6 au 8 août, Val Cenis est la dernière étape de cette
aventure. Les participants passeront une nuit au refuge du Plan du Lac, au cœur du Parc
national de la Vanoise, avant de repartir vers l’Iseran et l’arrivée finale à Albertville.

RENDEZ-VOUS LE 7 AOÛT AU REFUGE
DU PLAN DU LAC, AU COEUR DU PARC
NATIONAL DE LA VANOISE
Arrivés le 6 août à Val Cenis, les vélos solaires monteront
le vendredi 7 août jusqu’au refuge du Plan du Lac, situé au
coeur du Parc national de la Vanoise. L’occasion de valoriser
la dynamique de mise en autonomie énergétique des
refuges de montagne et également le développement de
la pratique du bivouac autour des refuges (le campement
étant interdit en coeur de Parc, sauf à proximité des
refuges), un mouvement accéléré par la crise sanitaire du
Covid19.
Les participants partiront ensemble à 10h de Val Cenis
Lanslebourg puis graviront les 14 km de montée de Val
Cenis Termignon jusqu’à Plan du Lac. Une étape au contact
avec la nature qui permet également de mettre en avant
les travaux de mise en autonomie énergétique du refuge,
achevés en juillet 2019.
Depuis 2017, le Parc national de la Vanoise met en effet
en œuvre sa stratégie touristique qui fait des refuges un
maillon essentiel du dispositif d’accueil et de sensibilisation
des visiteurs. Pour ces refuges, le plus souvent en sites isolés
d’altitude, le Parc vise une gestion énergétique optimale et
la bonne utilisation des ressources naturelles, dont l’eau,
avec une recherche permanente de solutions innovantes.
L’objectif du Parc est de basculer progressivement vers le
100% énergies renouvelables pour tous ses refuges en sites
isolés.

INVITATION CONFERENCE DE PRESSE
Conférence de presse vendredi 7 août à 13h30 au refuge
du Plan du Lac (Val Cenis Termignon, accès par la route de
Bellecombe, coeur du Parc national de la Vanoise) en présence
des participants, des organisateurs du Sun Trip France, de la
directrice de Parc national de la Vanoise Eva Aliacar et des
agents du Parc, de l’Office de Tourisme Haute Maurienne
Vanoise.
13h30 : Prises de parole autour d'un verre.
14h30 : Présentation des vélos solaires et essais pour les
journalistes qui le souhaitent.
15h : Animations avec les gardes-moniteurs
du Parc national de la Vanoise.
Depuis le parking de Bellecombe, possibilité de rejoindre le
refuge du Plan du Lac (coeur du Parc) à pied (45 minutes) ou
en VTT.
La circulation des véhicules est interdite à partir du parking de
Bellecombe, cependant un véhicule du Sun Trip, bénéficiant
d'une autorisation exceptionnelle, sera à votre disposition pour
vous emmener jusqu'au refuge (réservation Laurent Sevenier,
contact ci-dessous).
Pour les journalistes qui le souhaitent, possibilité de manger
et de dormir le soir sur place, (réservation auprès de Laurent
Sevenier, contact ci-dessous).
Merci de confirmez votre présence avant le mercredi 5 août
au 06 31 19 30 22
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LE PROGRAMME DES VÉLOS SOLAIRES
DU SUN TRIP TOUR FRANCE EN HAUTE
MAURIENNE VANOISE :
Accueil dès le 6 août : de 16h à 18h : présentation du projet
Place de l’Auditorium à Val Cenis : présentation des vélos
et conférence.
Le 7 août : - 10h départ pour la montée du refuge du Plan
du Lac, dans le Parc national de la Vanoise - 12h30 cocktail
au refuge. 13h30 : conférence de presse. Soirée en refuge
Le 8 août : le peloton solaire passera par Val Cenis
Termignon (9h), Bessans (10h), Bonneval sur Arc (11h30),
puis franchira le col de l’Iseran (14h), plus haut col routier
d’Europe (2700m) et sommet du Sun Trip France 2020.

SUN TRIP FRANCE
LE PARCOURS 2020 EN BREF

L’HISTORIQUE ET L’OBJECTIF DU SUN TRIP
Depuis 2013, Le Sun Trip est le rendez-vous des aventuriers
en vélos solaires. D’abord jusqu’au Kazakhstan, puis jusqu’en
Chine, le Sun Trip est un événement qui fait autant rêver que
réfléchir, en mettant l’humain au centre de ses préoccupations.
Le vélo solaire est la suite logique du succès du développement
du vélo électrique. De plus en plus de vélos “assistés” sont
utilisés dans une pratique de loisirs, demain ils pourront être
autonomes en énergie grâce au solaire embarqué.
Des jeunes, des moins jeunes, des valides et non-valides,
des aventuriers expérimentés ou des novices du vélo : les 30
aventuriers du Sun Trip France 2020 vont à la rencontre des
populations, dans les villes comme dans les campagnes.

EN 2021, LE SUN TRIP LYON-CANTON

7 grandes étapes en liberté d’itinéraire.

Après le succès de l’édition 2018 et après la crise de 2020, le
Sun Trip retrouvera l’itinéraire Lyon-Canton en 2021 ! A plus
long terme l’objectif aﬃché avec les deux villes partenaires
est de pérenniser ce parcours, qui offre une traversée
intégrale de l’Eurasie, sur les nouvelles routes de la soie.

150 km de moyenne par jour

Plus d’infos sur www.thesuntrip.com

SUN TRIP

Du 14 juillet au 9 août 3000 km de Lyon à Albertville en
passant par Blois (Château de Chambord), Saint Malo,
Plouguerneau, Pau, Anduze et Val Cenis.
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