
 

 

 
 
 
 

17 juin 2019 – Communiqué de presse N°2 
 

3ème édition d’un rendez-vous déjà 
incontournable 
 

 
 
A moins de 5 jours du départ de cette troisième édition du raid VTT nocturne entre Sorbiers et Lyon, 
sur les sentiers de la mythique SaintéLyon, les organisateurs Extra-Sports et LYON VTT enregistrent 
déjà près de 2 200 inscriptions.  
 
Il est encore possible de s’inscrire en ligne sur Probikeshopstlvtt.com jusqu’au 21 juin à 14h ou sur 
place au Parc de Gerland le 22 juin, de 9h à 18h 
 

 
 
 

http://probikeshopstlvtt.com/


 
 
 
 
Quelques Chiffres : 
60 % des inscrits se sont engagés sur le plus long des parcours : 71 km (1800 m D+ et 2100 
m D-) de Sorbiers au parc de Gerland à Lyon. 
40 % des inscrits ont opté pour le petit parcours : 45 km (1100 m D+ et 1600 m D-) de Saint-
André-La-Côte au parc de Gerland à Lyon. 
A noter que 40 % des pilotes inscrits (dont 5 % en VTT à assistance électrique) ont choisi le 
mode chronométré qui donnera lieu à un classement et des récompenses. 
60 % ont préféré le mode randonnée et prendront leur temps pour profiter au mieux de cette belle 
nuit d’été.  
 

 
 

Pleins phares sur une épreuve semi-nocturne : 
C’est une des caractéristiques fortes de la Probikeshop STL VTT. Il s’agit, eu égard à sa grande 
sœur pédestre, d’une épreuve semi-nocturne tracée sur le célèbre parcours entre les départements 
de la Loire et du Rhône, à travers les monts du lyonnais (75 % de chemins et sentiers).  
Fin juin, les jours sont très longs, mais avec des départs programmés en début de soirée (20h30 
pour le 71 km et 19h30 pour le 45 km), les pilotes vont rapidement se faire rattraper par l’obscurité 
puis la nuit complète sur la fin de leur parcours. 
Avec un coucher du soleil prévu à 21h58, le milieu du peloton de chaque parcours devrait 
rencontrer l’obscurité totale au bout d’environ 30 km. Un éclairage performant est bien entendu 
obligatoire et indispensable pour rouler dans les meilleures conditions et terminer les parcours sans 
encombre. 
La conjugaison d’un éclairage au casque (frontale ou autre) et d’un éclairage au guidon semble la 
combinaison idéale pour ne prendre aucun risque. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SAINT-ANDRÉ-LA-CÔTE, nouveau site départ du 45 km : 
Petit village de moins de 300 habitants bien connus des vététistes, cyclistes ou traileurs qui 
arpentent les routes et sentiers des monts du lyonnais, SAINT-ANDRÉ-LA-CÔTE est situé sur le 
flanc Est du fameux Signal, point culminant de la STL VTT à 934 m. Il accueillera cette année le 
départ du 45 km et le premier ravitaillement du 71 km. 
A Saint-André-La-Côte, le panorama est magnifique sur tout le plateau mornantais, la vallée du 
Rhône et par temps clair jusqu’à la chaîne des Alpes. 
 

 

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- 
 
 
45 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. 
Saint-André-la-Côte – Lyon : 45 km 
1 point de ravitaillement 
1100 m D+ 
1600 m D- 
 
 

 
  
 

 

 


