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« Dans la profondeur de la forêt résonnait un appel, et chaque fois qu'il
COLLECTION
l'entendait, mystérieusement excitant et attirant, ÉVÉNEMENTS
il se sentait– forcé
de
tourner le dos au feu et à la terre battue qui l'entourait, et de plonger
au cœur de cette forêt toujours plus avant, il ne savait où ni pourquoi ; il
ne se posait pas la question mais l'appel résonnait impérieusement
dans la profondeur des bois. »
Extrait de The Call of the Wild ou L’APPEL DE LA FORÊT de Jack

London.

London.
ou la ville d’arrivée de la BLUE TRAIN HISTORIC RACE, dans la plus pure
lignée des courses (automobiles) illégales sur routes ouvertes -de la fin
des années 20 – début des années 30- contre le mythique Train Bleu et
désormais, en ce début de nouvelles années 20, à vélos musculaires
contre vélos électriques…
« Ce n’est qu’en arrivant à Londres et en jetant un œil à Little Ben, à
l’angle de Vauxhall Bridge Road et de Victoria Street, que Woolf
Barnato et que Dale Bourne s’aperçoivent qu’il n’est que 15h20, soit
quatre minutes avant l’arrivée du Train
Bleu à Calais ! »
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2ème édition (Gard) 01-02 FÉVRIER 2020
TOUR DU GARD HISTORIQUE – Nîmes – Troisième du nom, après les Tours du Vaucluse et de Lozère Historique, le 2ème Tour du
Gard Historique revient en 2020 et s’élancera début février prochain de Nîmes. Ce troisième Tour départemental sera à nouveau
une agréable occasion de débuter sa saison en réalisant « un tour au soleil », jusqu’à l’approche des pentes du Mont Aigoual,
jusqu’aux rizières de la Camargue, jusqu’aux Gorges du Gardon et à l’incontournable Pont du Gard…
http://chilkoot-cdp.com/project/tour-du-gard/

Participants 2018 : 35

Objectif 2020 : 50

1ère édition (Alpes-Maritimes – Royaume-Uni)

Inscription : 120,00 €

13-17 MARS 2020

BLUE TRAIN HISTORIC RACE – Cannes > Londres – Comme souvent chez Chilkoot, ce nouvel événement trouve sa genèse dans
une histoire de pionniers. Dans le cas précis, c'est celle des Blue Train Races, une série de records confrontant des automobiles au
mythique Train Bleu entre la Côte d'Azur et Calais à la fin des années 20 - début des années 30. Les Rover Light Six, Alvis Silver
Eagle et Bentley Speed Six s'y sont notamment illustrées et Chilkoot aime à imaginer que 90 ans plus tard, cet itinéraire entre
Cannes et Londres, du Carlton à Little Ben via Aix-en-Provence, Lyon, Auxerre, Paris et les ports de Calais et de Douvres (1300 km)
puisse (re)devenir le théâtre d'une course officieuse, dans un esprit Cannonball Run, pour marques et "bikepackers", voyant se
challenger côte à côte, sur routes ouvertes, cyclistes sur vélos musculaires et sur vélos électriques et leurs stratégies associées.
Participants 2019 : -
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Objectif 2020 : 20

Inscription : 250,00 €
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1ère édition (Var)

2020

03-05 AVRIL 2020

SOUTH ENDURO GRAVEL SAFARI – La Môle – Après l’expérience des Chilkoot Safari 2017 (dans le massif des Maures) et 2018 (en

Camargue), le South Enduro Gravel Safari a pour ambition de proposer, chaque début de saison, en terres varoises, un
regroupement communautaire proposant simultanément un rallye de type « Enduro », une course en ligne et un rassemblement
autour des origines du VTT, finalement celles-aussi du gravel, et d’être un véritable festival de rencontres et d’échanges autour
des pratiques du vélo allroad, des fabricants, des équipementiers, des films et des principaux aventuriers du Gravel.
Participants 2019 : -

Objectif 2020 : 100

Inscription : ? €

5ème édition (Dijon / Pontarlier / Annecy / Grenoble / Orange / Le Puy / Clermont-Ferrand / Nevers)

09 MAI 2020

CONFLUENCES – Lancées en mai 2016, les Confluences c’est l’événement communautaire de Chilkoot pour fixés et déraillés.

Historiquement au départ des quatre Districts cardinaux (Nord - Dijon, Est - Annecy, Sud - Orange et Ouest - Clermont-Ferrand),
l’édition 2020 (5ème édition) proposera comme depuis 2019, huit villes de Départ afin de pouvoir s’élancer « au plus près de chez
soi » mais aussi de continuer à offrir de nouvelles routes de confluences aux détenteurs d’un ou plusieurs badges de « conflueurs »
et autres porteurs de bière(s)…
http://chilkoot-cdp.com/project/confluences/

Participants 2019 : 70
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Objectif 2020 : 100

Inscription : 50,00 €
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8ème édition (France)

2020

5-10 JUIN 2020

BORN TO RIDE 1200 – RAMBOUILLET TO ARAGNOUET – Depuis 2012, Chilkoot propose chaque année un voyage à vélo de longue
distance, thématique, d’une ville à une autre, avec pour seule contrainte 4 contrôles de passage. Après les cathédrales (2016),
les monts (2017), les phares (2018) et les citadelles (2019), la BORN TO RIDE ne pouvait que céder en 2020 à la tentation de
« L’APPEL DES FORÊTS » ou un parcours de quelques 1200 KM et près de 14 000 M de D+ en autonomie complète, pour nomades,
depuis et jusque dans la profondeur des forêts… La série BTR : http://chilkoot-cdp.com/serie-born-to-ride/
http://chilkoot-cdp.com/project/btr-2020/

Participants 2019 : 265

Objectif 2019 : 300

1ère édition (France)

Inscription : 150,00 €

6-11 JUIN 2020

BORN TO TRY 600 – VOLVIC TO ARAGNOUET – Parce que les événements CHILKOOT se sont toujours inscrits comme des
invitations au voyage, comme des portes d’accès à l’aventure, comme des moments de partage d’expériences, « la BTR »
accueille en 2020 un second format baptisé « BORN TO TRY », parce qu’au kilométrage réduit de moitié (2ème moitié de la BTR,
celle du Sud) mais d’un délai équivalent à son ainée (120 heures), parce que nous sommes nés certes pour rouler mais avant tout,
pour essayer…
Participants 2019 : -
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Objectif 2020 : 200

Inscription : 130,00 €
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4ème édition (Vaucluse - Drôme) 27 JUIN 2020
TOUR DU VENTOUX DE NUIT – Malaucène – Chaque année, pour fêter l’arrivée de l’Été, Chilkoot propose une ronde cycliste

d’un peu plus de 100 km, « entre chiens et loups », tout autour du « Géant de Provence » via notamment la vallée sauvage du
Toulourenc, Sault et les mythiques gorges de La Nesque (ou la traversée Est-Ouest du sommet du Ventoux de nuit). Cette année
encore, le Tour du Ventoux de Nuit s’élancera de Malaucène et proposera sa traditionnelle pause « ravito » à Sault, ou un balcon
sur le Géant, à l’heure du coucher de soleil...
http://chilkoot-cdp.com/project/tour-du-ventoux/

Participants 2018 : 40

Objectif 2020 : 50

1ère édition (Hautes-Alpes - Savoie)

Inscription : 60,00 €

20-21 AOÛT 2020

LA PIERRE NAVARD – Guillestre > Les Chapieux – Les Chapieux, cette vallée « à l’envers du Mont-Blanc » où dans la nuit du 20 au

21 août 1944 de nombreux résistants ont fait preuve de COURAGE pour la LIBERTÉ. Attaqués par trois colonnes allemandes,
plusieurs compagnies et sections FFI y conjuguent leurs forces et finissent l’après-midi du 21 août par faire décrocher l’occupant.
Le combat a été meurtrier au Chalet de la Raja et dix hommes sont tombés pour que vive la France. L’un d’eux s’appelait PIERRE
NAVARD, c’était le frère de ma Grand-Mère… Un voyage-hommage, égrené au fil des monuments, chapelles et stèles, aux
Résistants, aux Morts du Queyras, du Briançonnais, de Maurienne, de Haute-Maurienne et de Savoie.
Participants 2019 : 4 (Reconnaissances)
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Objectif 2020 : 50

Inscription : 150,00 €
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Édition des Pionniers (Haute-Savoie – Val d’Aoste - Savoie)

2020

25-27 SEPTEMBRE 2020

GRAVEL MONT BLANC – Chamonix Mont-Blanc - Rouge, comme les chaussettes de laine des alpinistes, comme les Aiguilles rouges- qui surplombent Argentière, comme les couvertures toilées des livres des Éditions Guérin. Rouge donc, comme le tour
Gravel (du) Mont Blanc, un parcours de « gravel alpin » incontournable -pour bikepackers en autonomie complète- qui ne
pouvait qu’être imaginé et proposé par Chilkoot (à l’approche des premières neiges), parce qu’au carrefour de son territoire
d’origine -la montagne- et de ses pratiques historiques -l’alpinisme, les courses de chiens de traîneau et le cyclisme-…
Participants 2019 : 1 (Reconnaissances)

Objectif 2020 : 50

Inscription : 200,00 €

2ème édition (Haute-Loire - Lozère - Gard) 03-04 OCTOBRE 2020
LA STEVENSON – Le Puy-en-Velay > Alès – Du Puy-en-Velay s’élance bien sûr l’un des plus célèbres itinéraires à destination de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Du Puy, s’était élancé également un certain Robert Louis Stevenson, écrivain-voyageur écossais,
en direction du Monastier-sur-Gazeille. De là, le 22 septembre 1878, il se mettait en marche avec Modestine en direction du Sud.
Début octobre, Chilkoot proposera un nouvel hommage à Robert Louis et à Modestine ou 265 km d’un parcours cévenol au
format d’un « BRM », du Puy à Alès, via notamment Le Bouchet St-Nicolas, Notre-Dame-des-Neiges, Florac et Saint-Jean-du-Gard
pour check-points.
http://chilkoot-cdp.com/project/la-stevenson/

Participants 2018 : 48
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Objectif 2020 : 50

Inscription : 100,00 €
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6ème édition (Vaucluse)

2020

23-25 OCTOBRE 2020

TOUR DU VAUCLUSE HISTORIQUE – Ménerbes (Luberon) – Cette ancienne course d’un jour, organisée au départ et à l’arrivée de
Cavaillon de 1923 à 1960, a été (re)disputée sur une journée en décembre 2014, sur le tracé originel de 256 km (celui de 1923),
dans le cadre d’une édition-hommage mise en œuvre cette année-là par Chilkoot dans le cadre du Téléthon. Après une
troisième édition ayant proposée une traversée Est-Ouest du Mont Ventoux, une quatrième édition s’étant élevée jusque dans
« l’Enclave des Papes » et une cinquième édition baptisée « les chemins de vigne », l’édition 2020 se déroulera sur trois jours, au
départ et autour du Domaine (viticole) de Marie, avec pour objectif de regrouper un grand nombre de cyclistes européens
propriétaires de vélos anciens (vintage) et/ou modernes et de les faire rouler sur les routes oubliées du Luberon et sur les chemins
de vignes de son terroir…
http://chilkoot-cdp.com/project/tour-du-vaucluse/

Participants 2019 : 70

Logos : Création @SimonKirscher pour Chilkoot / Photos : @Chilkootcdp
© CHILKOOT – Octobre 2019

8

Objectif 2020 : 200

Inscription : 120,00 €
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(Monde)

2020

Année 2020

CHILKOOT CYCLE CLUB – Les événements de « Grand Cyclisme » signés Chilkoot ne cessant de fédérer et de fidéliser de plus en
plus de « Pionniers », Chilkoot a lancé en 2018 son offre d’adhésion au Chilkoot Cycle Club. Cette offre comprend l’attribution
d’un brassard distinctif (réflectif) au numéro exclusif (+ 2 stickers de cadre numérotés) et d’un maillot distinctif (Maillot dessiné en
France par Ravito et pouvant être complété des options cuissards et gilets fabriqués en France par Les Vêtements Gautier) et
confère à chaque adhérent une priorité d’inscription pour les événements limités en nombre ainsi qu’une réduction de 10% sur le
tarif d’inscription de chacun des 10 événements inscrits au calendrier 2020. Les Membres de la Promotion « London » 2020
bénéficieront des offres exclusives proposées par les partenaires du CCC.
En 2018 et 2019, les Promotions « Skagway » et « L’Endurance » ont compté respectivement 125 et 110 Membres adhérents, fiers
porteurs de leur brassard distinctif au numéro exclusif tout au long de l’année… http://chilkoot-cdp.com/cycle-club/ -
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QUELQUES FILMS DES ÉVÉNEMENTS CHILKOOT
> RALLYE MONTE-VELO 2017 (20-22 janvier 2017) #RMV2017
https://vimeo.com/202403940
> PAVÉS 2017 (29-30 avril 2017) #PAV2017
https://vimeo.com/215840108
> BORN TO RIDE 2017 (9-14 juin 2017) #BTR2017
https://vimeo.com/222204164
> BORN TO RIDE 2018 (8-13 juin 2018) #BTR2018
https://youtu.be/dFiDW-SUXnk (Production Zéfal)
https://vimeo.com/294615532 (Production Bereflex)
https://www.youtube.com/watch?v=FJguryyi810&feature=youtu.be (Production Wild Club)
> TOUR DU VENTOUX DE NUIT 2017 (24 juin 2017) #TVN2017
https://vimeo.com/224344356
> RALLYE DES TROIS LACS 2017 (14-16 juillet 2017) #RTL2017
https://vimeo.com/231766814
> CUNEO MONACO CLASSICO 2017 (23-24 septembre 2017) #CMC2017
https://vimeo.com/243546123
> TOUR DU VAUCLUSE HISTORIQUE #TVH
(Teaser 2017) https://vimeo.com/238482533 / (Teaser 2019) https://vimeo.com/361608498
> EVIAN-NICE
La Traversée inachevée (2014) https://vimeo.com/156419927 / La Revanche des Alpes (2015) https://vimeo.com/142848654
> CHILKOOT QUEST 2018 (1-4 novembre 2018) #ChilkootQuest2018
https://vimeo.com/309249478 (Film) - (Teaser 2018) https://vimeo.com/299870707
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CHILKOOT – La Compagnie Des Pionniers a été créée en 1999 par Luc Royer. Cette structure -dont le nom provient du mythique
Chilkoot Pass, col abrupt entre Alaska et Canada (Klondike) par lequel passèrent au cœur de l’hiver 1897-1898 quelques 30 000
pionniers de la Ruée vers l’Or– se veut metteur en scène d’aventures et d’événements sportifs, toujours très exclusifs et à vocation
de plateforme de promotion d’athlètes, de territoires, de savoir-faire et de marques d’exception.
Toujours très connectée à son territoire d’origine (la montagne) et après avoir exploré des univers sportifs aussi variés que les
courses de chiens de traineau, l’alpinisme, le ski-alpinisme, les véhicules historiques de compétition, le bmx et le triathlon au
format ultra, Chilkoot se consacre exclusivement depuis 2012 au « Grand Cyclisme ». Chilkoot est notamment à l’origine de la
première traversée des Alpes EVIAN > NICE à pignon fixe (réussie en 2015 en non-stop avec assistance format 12 cols et en 4 jours
avec assistance en 2018) mais aussi créateur et organisateur de la série de voyages à vélo de longue distance BORN TO RIDE
(dont l’épisode 2020 conduira 300 cyclistes de Rambouillet à Aragnouet via les forêts de Bercé, des Bertranges, de Murat et de
Grésigne et accueillera ), des PAVÉS de Paris à Roubaix, des CONFLUENCES au départ de huit villes et à destination de Lyon et du
TOUR DU VAUCLUSE HISTORIQUE.
2020 sera une année placée principalement sous le signe du vert. Vert anglais, pour la toute nouvelle et très officieuse BLUE TRAIN
HISTORIC RACE entre vélos musculaires et vélos électriques, entre « Gentlemen Cyclists », de Cannes à London. Vert chêne liège
ensuite, comme ceux du massif des Maures qui accueillera au printemps 2020 le SOUTH ENDURO GRAVEL SAFARI. Vert écossais
aussi, puisqu’une deuxième édition de LA STEVENSON célèbrera en début d’automne le 142ème anniversaire du « Voyage avec un
âne dans les Cévennes » de Robert Louis Stevenson. Vert british racing enfin, comme le maillot du Chilkoot Cycle Club pour la
saison 2020 inspiré du maillot de l’équipe Helyett Leroux 1960.
2020 sera teintée également de quelques touches de rouge, avec la PIERRE NAVARD ou le voyage-hommage aux Résistants des
Alpes de la seconde guerre mondiale et la GRAVEL MONT BLANC qui devrait s’imposer comme le grand rendez-vous annuel des
adeptes du « gravel alpin » en autonomie complète…
Enfin, côté pignon fixe, 2020 devrait être l’année de la tentative de traversée -à l’envers- des Alpes, celle d’un Menton > Thonon
en 42/17 et 42/22 sur la route des Grandes Alpes…
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VISIBILITÉ
1. Relations Presse
Tous les événements Chilkoot bénéficient d’opérations de relations presse notamment :
> en presse spécialisée vélo, (NB : Partenariat avec le magazine 200 depuis 2016)
> en presse magazine,
> en presse quotidienne régionale et radios locales.
2. Relations Publiques
Sur chacun des événements, des opérations de relations publiques peuvent être mises en œuvre. Ces dernières peuvent être
imaginées sur-mesure et coordonnées par les soins de Chilkoot (sur devis) ou par vos propres équipes et budgets.
3. Placement Produits
Chaque événement peut-être une plateforme d’échantillonnage, de test et/ou une vitrine de promotion d’un ou plusieurs de vos
produits auprès des participants (mises à disposition / dotations…) et -par extension médias- auprès d’un très large public.
4. Crédit / Logo sur les différents supports de communication et Photothèque
> sur le photocall des portraits Départ et/ou Check Points (suivant événement – nous consulter)
> au générique de fin (voire également en entrée) de film(s) (multi-annonceurs et/ou exclusifs)
> sur la page dédiée à l’événement du site www.chilkoot-cdp.com
> sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter de Chilkoot – La Compagnie des Pionniers @chilkootcdp
> des photos libres de droits, par événement, sont par ailleurs régulièrement mises à la disposition de votre propre communication
Tous les événements sont et seront à suivre sur www.chilkoot-cdp.com ainsi que sur :
Facebook @chilkootcdp
Instagram : @chilkootcdp
Twitter : @Chilkootcdp
14

ÉVÉNEMENTS – COLLECTION

CONTACT & RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Luc Royer
CHILKOOT – La Compagnie Des Pionniers
1477 Ancien Chemin du Vieux Taillades
84300 Cavaillon
France
M : +33 6 50 42 03 26
@ : luc.royer@chilkoot-cdp.com
www.chilkoot-cdp.com

#Chilkoot #LaCompagnieDesPionniers #ChilkootCDP #ChilkootEvents #GrandCyclisme #GreatCycling #Pionniers #Pioneers

E.U.R.L. CHILKOOT au capital de 1000,00 € - SIRET 835 119 389 R.C.S. Avignon – Code APE : 9319Z – N°TVA Intracommunautaire : FR 81 835119389

La marque et le logo CHILKOOT sont enregistrés et déposés à l’INPI sous le numéro national 10 3 717 457 (renouvellement du 1er mars 2010) pour les classes de produits et services
N°25 – 35 – 38 et 41. (Premier dépôt le 8 avril 1999 sous le N° national 99/789863). La marque et le logo CHILKOOT sont enregistrés et déposés à l’INPI sous le numéro national 10 3 766 025 (13 septembre 2010) pour les classes de produits 12 et 18.
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