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« BIGREEN 2021 » 

Le sport en toute convivialité depuis 1988
Le Bigreen, Rando VTT Nature en Pays de Grasse, aura ENFIN 
lieu !
Après de nombreuses péripéties et reports dû à la situation 
sanitaire depuis mars 2020, la traditionnelle randonnée VTT 
azuréenne se tiendra enfin le 19 septembre à Grasse, pour le 
plus grand plaisir de tous les amateurs de partage, de sport et 
de convivialité.

4 parcours, 4 départs, pour tous les niveaux et toutes les envies !

Des parcours adaptés au niveau et aux envies 
de chacun !

Le mot d’ordre du Bigreen réside dans le caractère initiatique de la 
découverte des magnifiques sentiers que recèle le Pays de Grasse et 
de la richesse de la pratique du VTT.
Le Bigreen 2021 offre une nouvelle fois ses parcours « à la carte », 
adaptés au choix et au niveau de chacun, depuis le grand Pré de 
Saint Vallier jusqu’à Grasse :
Le parcours « Découverte » (19km, +360/-500) au départ du 
Tignet ravira les plus jeunes et les débutants, le « Virade » (39km, 
+500/-900) séduira les pratiquants occasionnels qui s’élanceront de 
Cabris, et les versions « Classic » (47km, +550/-1150)  et « Sport » 
(53km, +750/-1670) proposeront une belle sortie VTT aux vététistes 
confirmés.

Au départ du Col du Ferrier, les randonneurs du parcours « Sport » 
auront peut-être la chance d’apercevoir la Corse, et se régaleront sur 
cette portion technique réservée aux plus aguerris.
Ils rejoindront les « Classic », qui auront sillonné le plateau de St 
Vallier sur une sélection des meilleurs sentiers, juste avant Cabris où 
les attendra le premier ravitaillement.
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C’est du Pré de Cabris que les vététistes moins téméraires ou entraînés 
pourront s’élancer sur le parcours « Virade », rejoindre le Tignet par 
une portion inédite sur la commune de St Cézaire et une nouvelle 
section de descente dans la vallée de la Siagne, puis l’arrivée au 
Stade de la Paoute à Grasse.
Le Tignet, qui sera une nouvelle fois le point de départ du parcours 
« Découverte », sur lequel les familles et les dilettantes trouveront leur 
bonheur à leur rythme et se retrouveront à l’arrivée après le dernier 
ravitaillement de Peymeinade et une jolie randonnée.

Une balade ouverte à tous
Une balade ouverte à tous
Pour participer au Bigreen, Rando VTT Nature en Pays de Grasse, il 
faut bien sûr un VTT en bon état de marche, un casque de vélo, mais 
aussi de la bonne humeur et de la bonne volonté !  Des gants longs 
légers sont recommandés, ainsi qu’un coupe-vent et du rechange en 
cas de fraîcheur. Une chambre à air, une pompe et les outils de 
première nécessité trouveront leur place dans le sac à dos, ainsi que 
de l’eau et quelques barres énergétiques en cas de besoin.
Tous les parcours sont bien entendu ouverts aux VTT à assistance 
électrique.

Une organisation aux petits soins avec ses 
randonneurs
L’organisation se charge du ravitaillement, avec tous les aliments 
énergétiques et boissons nécessaires pour reprendre des forces, 
l’occasion pour les randonneurs de se retrouver, s’attendre et échanger 
des moments conviviaux sur le parcours, avant de se retrouver à 
l’arrivée pour un pique nique servi par l’organisation. 
Quant à l’assistance sur le terrain, elle sera comme toujours optimale, 
avec les Marshalls qui assurent la sécurité, une assistance technique 
en cas de casse matérielle au niveau de Cabris et du Tignet, et 
plusieurs mécaniciens équipés de chasubles roulant sur le parcours, 
et prêts à vous sortir d’un mauvais pas !
 Le rapatriement jusqu’à l’arrivée de celles et ceux qui abandonnent 
est également organisé en plusieurs points du parcours.

Il est encore temps de vous inscrire pour une super journée de 
balade en VTT en famille ou entre amis ! 
Inscription à partir de 15 euros, donnant droit à toute la logistique de 
l’organisation, aux ravitaillements, à l’assistance, au cadeau Bigreen 
et au pique-nique à l’arrivée à la Paoute.
Des navettes sont à la disposition des personnes souhaitant de faire 
amener directement au départ en bus le matin (12,5€ à réserver au 
moment de l’inscription).

Attention : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour retirer sa 
plaque et son bracelet d’accès, port du masque obligatoire pour le 
retrait des plaques et dans les navettes !



 WWW.PAYSDEGRASSE.FR

Grande nouveauté 2021 ! Le premier Bigreen 
Trail’Duro s’élancera depuis le Tignet à partir de 
9h30.
La course Bigreen Trail’Duro qui va réunir d’autres membres de 
la famille des amateurs de sports nature, autour d’une formule de 
compétition pédestre inédite :

Départ du Tignet pour un parcours d’une vingtaine de kilomètres, qui 
sera ponctué pour départager les participants en individuel ou en 
duo, de 3 secteurs chronométrés durant lesquels les « Trailers’Duro » 
devront tout donner durant 25 à 50 min.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée de la dernière Spéciale, 
ces nouveaux adeptes partageront le repas chaud avec les 
1500 vététistes attendus.

Un événement éco-citoyen

Une « éco-participation » sera collectée pour contribuer au 
financement d’un stage ouvert prioritairement aux écoles de VTT 
de Mandelieu et du Pays de Grasse, ainsi qu’à tous les acteurs 
du VTT de la CAPG afin de valoriser les sentiers anciens et 
apprendre à les remettre en état.

Rendez-vous le 19 septembre pour une belle 
journée en famille ou entre amis.
Infos et inscription : www.bigreenvtt.com
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