
La société Extra-Sports, spécialiste  

de l’Outdoor avec la production  

de plusieurs événements majeurs  

de course à pied (La Saintélyon,  

Lyon Urban trail, le Grand trail du Saint- 

Jacques, le trail des forts de Besançon…)  

et de vélo-loisir (La Scott 1000 Bosses, 

Lyon Free VTT…) va relancer en 2014  

la grande classique Bordeaux-Paris.

Cette épreuve mythique longue distance, 

une des plus anciennes au monde 

(créée en 1891), a été réservée aux 

professionnels jusqu’en 1988, avant 

de connaître de nombreuses éditions 

cyclosportives et cyclotouristes jusqu’en 

2010. Avec Paris Roubaix et Paris-Brest-

Paris, Bordeaux-Paris fait sans aucun 

doute partie de ces grandes épreuves  

qui attirent les fanas de longues distances 

ou les cyclos désireux de se confronter  

à eux-mêmes.

Contacts

Extra-Sports travaille depuis 2011  
à la renaissance de cet événement.
La première édition de ce Challenge Bordeaux-Paris nouvelle formule,  

la première épreuve Ultra vélo de ce type en France, se déroulera,  

les 30, 31 et 1er juin 2014 au départ du centre-ville de Bordeaux pour 

une arrivée au sud de Paris,  dans le nouveau vélodrome national de  

St Quentin en Yvelines, dans la Vallée de Chevreuse. Sur cette distance 

de 610 km environ non-stop, les cyclistes amateurs auront le choix 

entre 2 formules chronométrées : 

• Ultra Raid  : moins de 30 heures
• Ultra Rando : Plus de 35 heures

Entre 1500 et 2000 participants français et internationaux sont 

attendus lors de cette première édition.

Une  reconnaissance du parcours est organisée du vendredi 24 mai  

au dimanche 26 mai, avec les membres d’Extra Sports,  des journalistes 

de la presse sportive et de la presse spécialisée vélo. Des photos et  

une vidéo seront réalisées à cette occasion, afin de lancer dès le 27 juin 

prochain, la communication générale et les inscriptions,  

sur www.bordeauxparis.com

Si vous souhaitez les rencontrer au départ de Bordeaux :
• Arrivée  de l’équipe à Bordeaux, vendredi 24 mai vers 19h00
• Samedi 25 mai, Départ place des Quinconces à 7h00
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