
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°1 

LE 7 MARS 2017  

LA STL VTT : UNE PREMIÈRE ÉDITION ÉVÉNEMENT 
"THE RAID DE SAINTÉ À LYON BY NIGHT" 
 

© Gilles Reboisson 

Société organisatrice de Lyon Free Bike, du 3 Vallées Addict Tour et de nombreux autres 
événements Outdoor, Extra-Sports est également producteur délégué de la mythique 
SaintéLyon, la plus grande course à pied nature française (17 000 participants en 2016) 
depuis plus de 15 ans. 
En collaboration avec le club Monts d’Or Evasion, la société lyonnaise lance en exclusivité 
une version estivale de cet événement culte dédiée au VTT, le 24 juin 2017. 
 
Sur le célèbre parcours entre les départements de la Loire et du Rhône, tracé sur les 
sentiers des Monts du Lyonnais, la STL VTT propose une épreuve x-country semi-nocturne 
en ligne, au format marathon 71 km ou 45 km, en version chrono, ou rando. 
Surfant sur le développement phénoménal du VTT électrique, la STL VTT propose 
également une formule E-Bike Chrono sur les deux distances. 
Au départ de la commune de Sorbiers (42), le grand parcours empruntera 80 % de chemins 
et de sentiers avec un passage au point culminant du Signal de Saint André la Côte (934 m). 
Il proposera deux pauses ravitaillement à Sainte-Catherine et Soucieu-en-Jarrest, lieux de 
passage emblématiques de la SaintéLyon, avant un finish ludique et urbain jusqu’au palais 
des Sports de Lyon. 
Un défi sportif grandiose, au parfum d’aventure, qui sera sans doute une de nouvelles 
sensations de la saison VTT 2017. 
Plus de 2 000 participants sont attendus pour cette première édition, qui sera parrainée par 
Jean-Christophe PÉRAUD, tout jeune retraité du peloton professionnel et ancien champion 
d’Europe et médaillé olympique en VTT. 
A 4 mois du départ, l'organisation enregistrait déjà plus de 1300 inscrits, preuve de 
l'engouement que suscite ce nouvel événement.  
 
Co-organisation : Monts d’Or Évasion / EXTRA SPORTS 
 

LES FORMULES 

71 km  
Un parcours mythique de Sorbiers à Lyon via les crêtes des Monts du Lyonnais 
Cette distance est accessible via trois formules, Chrono, Chrono E-Bike ou Rando. 
Sorbiers – Lyon : 71km 
2 points de ravitaillement 
1800 m D+ 
2100 m D- 
 
44 km  
Une formule chrono au kilométrage plus accessible avant de faire le grand saut. 
Cette distance propose également trois formules, Chrono, Chrono E-Bike ou Rando. 
1 point de ravitaillement 
1100 m D+ 
1600 m D- 
 
 

LES PARTENAIRES DE LA STLVTT 

 
 
 

INSCRIPTIONS EN LIGNE : WWW.STLVTT.COM/PARTICIPER 


