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MBF au Pyrénées Bike Festival 2021 : actions et engagements  
Depuis sa création en 2018 le Pyrénées Bike Festival a souhaité un évènement durable 
et responsable. Dans cette optique la Mountain Bikers Foundation, a été contacté par 
l’organisateur, Ludovic Henry, avec qui nous avions déjà travaillé dans la vallée du 
Louron pour une formation entretien de sentier de l’équipe de techniciens chemins du 
SIVAL.  

Nous avons rapidement mis en place un protocole pour que la course comme le festival soient respectueux de 
l’environnement. Chaque année nous étions présent au rendez-vous avec toujours plus de volonté 
d’amélioration de la part du Pyrénées Bike Festival. A-t-elle point que l’évènement est devenu « organisation 
test » dans notre projet de label EnDurable, pour un enduro durable et responsable, dès l’édition 2020.  

Cette année, comme une consécration pour ses efforts et la qualité de ses épreuves le Pyrénées Bike Festival 
accueille pour la première fois la coupe du monde d’Enduro « Enduro World Series ». La Mountain Bikers 
Foundation sera une fois de plus au rendez-vous avec des actions et des engagements étendus spécialement 
pour un évènement de cette envergure.  

Ce sera pour nous l’occasion de faire le lancement officiel de la campagne EnDurable 
et des outils pour un développement durable et responsable du VTT enduro : guide, 
signalétique, label. Pour cela nous vous donnons rendez-vous le jeudi 2 septembre 
pour 2 temps forts. Tout d’abord le matin lors de la conférence  autour de la 
thématique « le VTT en tant qu’outil de développement des territoires ». Puis, vers 
17h, sur le podium avant la remise des prix pour une présentation plus large du label 
et de la démarche.  

La Mountain Bikers Foundation et ses brigades vertes réaliserons également tout au 
long de l’évènement des états des lieux avant et après le passage des coureurs, l’entretiens de sentiers sur les 
zones les plus impactés, le bilan d’impact des courses et l’audit des courses et du festival face à la tenue des 
engagements EnDurable. 

Enfin ce sera aussi pour nous l’occasion de rencontrer 
les pratiquants et d’échanger tout au long du festival sur 
le stand Mountain Bikers Foundation, comme sur le 
terrain. 

Vous partagez les valeurs de la MBF et souhaitez partagez 
un moment de convivialité avec nous ? N’hésitez pas à 
rejoindre les bénévoles MBF lors du Pyrénées Bike 
Festival, sur Loudenvielle entre le 1er et 5 septembre. Pour 
plus d’informations, contactez Thierry : thierry@mbf-
france.fr  
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