
 

 

32e GRAND RAID BCVS VERBIER-GRIMENTZ : 

RETOUR A LA NORMALE AVEC DES NOUVEAUTES ET 

PLUS D’ECO-RESPONSABILITE 

19 & 20 août 2022 

 
Après une annulation en 2020 et une édition soumise au restrictions COVID en 2021, le 
Grand Raid BCVS revient à la normale. Fête du vélo à Sion, village d’accueil à l’arrivée à 
Grimentz et aucune restriction pour le public. Plusieurs nouveautés marqueront cette 
édition qui s’inscrira dans la poursuite des actions éco-responsables pour garantir un bilan 
neutre en Co2. 
 
Le vendredi 19 août, la Place de la Planta accueillera le contrôle technique, les stands et 
animations des divers partenaires. Le désormais traditionnel « Raidy Coop » qui voit les plus 
jeunes (4 à 10 ans) rouler dans les rues de la vieille ville aura bien lieu, mais la formule en a 
été revisitée pour les 11 à 14 ans. Trop rapides par rapport aux petites catégories, les 
coureurs de cette classe d’âge sont invités à participer le samedi à un nouveau départ qui 
leur sera dédié de Vercorin pour rallier Grimentz. Ils franchiront la ligne d’arrivée comme les 
grands. Pour ces jeunes, ce sera également un bon moyen de se confronter sur un terrain de 
montagne en préparation d’une prochaine participation à la course du Grand Raid BCVS. 
 
L’aspect écologique prend chaque année davantage d’importance. Tous les angles de la 
manifestation sont en cours d’analyse en collaboration avec des organisations actives dans 
l’éco-responsabilité, afin que les émissions de Co2 soient entièrement compensées. Cela 
passera par la plantation d’arbres à essences locales sur le parcours de la course par les 
centres forestiers régionaux. De plus, les mouvements liés aux déplacements des invités 
s’effectueront à l’écart des zones principales d’habitation, afin de minimiser les nuisances 
sonores. 
 
E-BIKE POUR TOUS 

 
Jusqu’à présent limités au parcours Évolène-Grimentz, les VTT électriques pourront s’élancer 
des 4 départs de la course (Verbier, Nendaz, Hérémence et Evolène). Des points de 
changement de batterie seront mis sur pied sur les différents départs.  
 
Le e-Raid OIKEN, parcours touristico-gastronomique de Nax à Grimentz est maintenu, avec 
des dégustations tout au long du parcours et une pause raclette au Crêt-du-Midi à Vercorin.  
 
On notera enfin que le Biennois Stéphane Herren, atteint de Parkinson, courra sur le grand 
parcours au profit de la fondation ELA qui lutte contre la leucodystrophie. 
 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES. NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR VIVRE DE 

NOUVEAUX MOMENTS D’EXCEPTION ET INOUBLIABLES SUR LE GRAND RAID BCVS 2022. 
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