
24h VTT de la Mayenne
Une épreuve d’endurance VTT à Mayenne (53)
les 14 & 15 mai 2022

Mayenne, 6 octobre 2021

L’association «Le Son de Vie» lance sa première édition des 24h VTT de la Mayenne, les 14 & 
15 mai 2022 au stade rue Jules Renard à Mayenne. 

Il s’agit d’une course VTT en relais durant 24h, pour amateurs et confirmés.

Un événement sportif en Mayenne

L’association emblématique «Le Son de Vie» créée en 
2008 est à l’initiative de plusieurs événements dans 
le département de la Mayenne, comme la «May Day», 
«La Populaire», «Le V&B run», «L’halloween Run» ou 
«La Galère de Noël». 

Après  des mois de confinement et son envie 
d’apporter une dynamique sur Mayenne et sa 
communauté, le bureau de l’association «Le Son de 
Vie» a décidé d’ajouter les 24h VTT de la Mayenne au 
calendrier du mois de mai. 

Deux formats de course : 24h et 3h

L’objectif pour chaque équipe sera de parcourir le 
plus grand nombre de fois une boucle de 8km sous 
forme de relais.

La course originale prendra le départ le samedi 14 
mai à 12h pour une durée de 24h. Elle est réservée aux 
adultes, en solo ou équipe de 2, 4, 6 ou 8.
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La course découverte débutera le samedi 14 mai à 18h 
pour une durée de 3h. Elle est ouverte en solo ou en duo 
à partir de 12 ans. 

Le départ style «Le Mans»

Épique histoire que celle du départ du circuit du Mans qui 
consistait, pour les pilotes, à traverser la piste en courant, 
avant de monter dans les voitures.

Pour faire un clin d’oeil à la course emblématique des 24h 
du Mans, le départ se fera de la même façon, mais cette 
fois les participants devront enfourcher leurs vélos.

Plus qu’une course, ce sera un week-end festif

De nombreuses animations seront prévues, en 
collaboration avec l’ECM (Etoile Cycliste Mayennaise) 
durant le week-end, pour motiver les sportifs et faire 
passer un agréable moment à leurs familles et amis dans 
notre belle région mayennaise. 

Le «village départ» sera le lieu principal où le public 
pourra se restaurer, encourager les vététistes, suivre le 
classement et participer aux animations dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.

A noter : les inscriptions débuteront le 15 
novembre 2021.

Infos pratiques

Stade rue Jules Renard 
53100 Mayenne
Coordonnées GPS : 48.302582, -0.607853

Tarif : Entrée gratuite
Le Pass Sanitaire s’applique à cette manifestation.
Horaires : le village sera ouvert le samedi de 11h à 23h30 et 
le dimanche de 8h à 15h
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Une course VTT pour la fête 
nationale de «Mai à vélo»

Le mois de mai est devenu 
la référence mensuelle de la 
célébration du vélo et sa culture 
dans l’ensemble de nos territoires.

L’objectif de ce concept est de 
faire de mai un mois dédié au 
vélo en multipliant les initiatives 
pour le promouvoir sous toutes 
ses formes aux quatre coins du 
territoire. 

Les 24h VTT de la Mayenne 
répondent donc complètement à 
ce nouveau concept populaire. 


