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UNE 30ème EDITION SOUS LE SIGNE DE NOUVEAUX PRODUITS ET 
PARTENARIATS 
 
La 30e édition du Mythique Grand Raid BCVS aura lieu les vendredi 23 et samedi 24 
août 2019.  
 
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 plus rapides de bénéficier des meilleurs tarifs. La prochaine échéance 
est fixée à fin mai. 
 
Les 4 départs du Grand Raid BCVS (Verbier, Nendaz, Hérémence et Évolène) 
concernent évidemment le cœur de la manifestation trentenaire et l’essence même 
de la légendaire compétition. 
 
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. 
 
RANDONNEE VTT ET DEGUSTATION ENTRE EVOLÈNE ET 
GRIMENTZ. 
 
Pour fêter dignement son jubilé, le Grand Raid BCVS lance une randonnée-
dégustation populaire à flanc de coteau entre Evolène et Grimentz. Cette dernière est 
destinée à tous les vélos, y compris les vélos électriques. Un deuxième départ est 
prévu depuis Nax. Les communes de Mont-Noble, Grône et Chalais s’associent à cet 
événement populaire et accueilleront les participants tout au long du parcours. 
 
 
NOUVEL ENVOL POUR LE RELAIS VERBIER-GRIMENTZ 
 
Le relais Verbier–Grimentz, auquel plus de 80 coureurs ont participé en 2018 pour sa 
première édition, prend un nouvel envol avec un partenariat avec l’Aéroport de 
Genève. Il est désormais nommé le « Genève Aéroport Flying Relay ».  
 



La course en relais de 4 personnes connaît un succès grandissant. Elle 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. 
 
TEAM AU NOM DU GRAND RAID BCVS 
 
Le Grand Raid BCVS devient nouveau partenaire du team VTT d’Alain Glassey. Le 
team représentant les couleurs valaisannes lors de courses disputées en Suisse et à 
l’étranger s’appellera dorénavant le Team Papival-Bergamont-Grand Raid BCVS. 
 
 
LES PLUS JEUNES A LA FETE A SION 
 
Le Raidy Net+, course réservée aux enfants, se déroule le vendredi qui précède la 
course dans les rues de la vieille ville de Sion. De la draisienne au vélo le plus affuté, 
chaque participant jusqu’à 15 ans peut s’y inscrire.  
 
 
DES HÉROS AUX 30 ÉDITIONS 
 
Aussi incroyable que cela puisse être, 6 coureurs participeront cette année à leur 
30ème édition du Grand Raid BCVS. Ces valeureux acteurs du marathon VTT alpin 
n’auraient voulu sous aucun prétexte fêter dignement cet anniversaire ailleurs qu’à 
leur arrivée à Grimentz. Ses valeureux héros sont Christian Bénet de Sierre, Philippe 
Frossard de Morgins, Daniel Genet de Vucherens, Daniel Jendly de Boussens, 
Olivier Sauvain de Bottens et Manuel Schiffmann de Bienne. 
 
 
PRESENCE AU COMPTOIR 180 DEGRÉS ET AUX BIKE DAYS DE 
SOLEURE  
 
Cette année, le Grand Raid BCVS sera présent avec un stand au Comptoir 180 
degrés qui se tient à Martigny du 2 au 5 mai, avec son partenaire titre la Banque 
Cantonale du Valais. Il participera également aux Bike Days de Soleure avec Valais-
Wallis Promotion. La plus grande manifestation suisse dédiée à la petite reine, du 10 
au 12 mai, garantira à l’épreuve valaisanne une visibilité accrue en Suisse 
alémanique.   
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