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30e ÉDITION DU GRAND RAID BCVS : LES INSCRIPTIONS VONT BON TRAIN 
 
La 30e édition du Mythique Grand Raid BCVS aura lieu les vendredi 23 et samedi 24 
août 2019.  Il proposera quelques nouveautés marquantes, en particulier la création 
d’une randonnée-dégustation à flanc de coteau entre Evolène et Grimentz destinée 
en premier lieu aux vélos électriques. 
 
Le succès connu avec la course en relais instauré l’an dernier entre Verbier et 
Grimentz, fait qu’elle sera bien évidemment reconduite.  
 
D’autre part, les inscriptions affluent avec l’arrivée des beaux jours puisqu‘elles se 
chiffrent déjà à plus de 1300 participants. A noter que les prix d’inscription sont 
évolutifs, ce qui permet aux inscrits précoces de bénéficier des meilleurs tarifs. 
 
PLUSIEURS PARCOURS ET FORMULES SONT DISPONIBLES 
 
Il y a tout d’abord le Raidy Net+, course réservée aux enfants qui se déroule le 
vendredi qui précède la course dans les rues de la vieille ville de Sion. Du vélo sans 
pédales à 15 ans, chacun peut s’y inscrire. 
 
Les 4 départs du Grand Raid BCVS (Verbier, Nendaz, Hérémence et Évolène) 
concernent évidemment le cœur de la manifestation trentenaire. L’essence même de 
la mythique compétition. 
 
La course en relais de 4 personnes, qui connaît un grand succès depuis son 
instauration, est ouverte aux entreprises ou groupes d’amis désireux de se réunir 
pour une épreuve de cette dimension, sans pour autant opter pour l’intégralité 
individuelle du long parcours. 
 
Les vélos électriques, très minoritaires mais en progression auront toujours la 
possibilité de réaliser le Grand Raid BCVS aux départs d’Hérémence et d’Evolène 
dans des catégories qui leurs sont propres.  
 
 
 
 



TEAM AU NOM DU GRAND RAID BCVS 
 
Habitué du Grand Raid BCVS en qualité de coureur, puis de chef d’équipe, Alain 
Glassey a ajouté un nouveau partenaire à son team VTT. Il s’appellera dorénavant le 
Team Papival-Bergamont-Grand Raid BCVS, représentant ainsi les couleurs 
valaisannes lors de courses disputées en Suisse et à l’étranger.  
 
 
 
PRESENCE AU COMPTOIR 180 DEGRÉS ET AUX BIKE DAYS DE SOLEURE  
 
Cette année, le Grand Raid BCVS sortira une nouvelle fois de ses murs en étant 
présent avec un stand au Comptoir 180 degrés qui se tiendra à Martigny du 2 au 5 
mai. C’est d’ailleurs là que le programme complet de la 30e édition sera présenté à la 
presse. Il sera également présent avec Valais-Wallis Promotion du 10 au 12 mai lors 
de Bike Days de Soleure. Ce sera également pour les intéressés l’occasion de 
bénéficier de prix préférentiels pour les inscriptions. 
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