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Festival international de vélo de montagne et Coupe du monde UCI

Le Vélirium 2013 s’annonce INTENSE !
Beaupré, le lundi 25 mars 2013 – L’édition 2013 du Vélirium sera présentée sous une toute nouvelle
formule pour sa 11e édition qui s’installera au Mont-Sainte-Anne ainsi qu’au centre-ville de Québec le
temps d’un long weekend. Maintenant condensé sur quatre jours, le festival de vélo de montagne par
excellence sera ainsi rempli d’intensité et d’adrénaline du jeudi 8 août au dimanche 11 août
prochain !

Un avant-goût de la programmation
Pour donner l’eau à la bouche aux amateurs de vélo de montagne, le comité organisateur dévoile un
aperçu de la programmation 2013:
Centre-ville de Québec
• Jeudi, 8 août – Délirium Urbain 
Mont-Sainte-Anne
• Vendredi, 9 août – Démonstration de Dirt, de BMX et de Trial 
• Samedi, 10 août – Coupe du monde de cross-country, course pour enfants Véli-Kidz, show de
sports extrêmes dans le village des exposants et party rock dans le lounge
• Dimanche, 11 août – Coupe du monde de descente, Raid Vélo Mag, spectacle de sports
extrêmes dans le village des exposants et party électro dans le lounge

Horaire sujet à changement.
En plus de sa vaste programmation sportive, le Vélirium continuera d’animer un site de la famille
pour les plus petits, un village des exposants avec les plus grands noms de l’industrie du vélo de
montagne, un lounge animé ainsi que plusieurs partys qui promettent des soirées inoubliables !
Plus d’information à venir sur : www.velirium.com

Corporation Coupe du Monde de vélo de montagne Mont-Sainte-Anne
1000, boul. Beau-Pré, #7106, Beaupré (Québec) G0A 1E0  Tél. : (418) 827-1122  Fax : (418) 827-4550
www.velirium.com / info@velirium.com

À propos de Gestev
La Corporation Coupe du Monde de vélo de montagne Mont-Sainte-Anne mandate GESTEV à titre de
producteur de l’événement Vélirium. GESTEV est une entreprise dynamique installée depuis 1992
dans la région de Québec qui se spécialise en gestion d’événements sportifs et culturels. Le
Snowboard Jamboree et le Vélirium sont quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par
l’entreprise qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport. GESTEV est certifiée responsable
selon la norme BNQ 9700-253.
-30Suivez-nous :
facebook.com/Velirium

flickr.com/photos/gestev/collections/

twitter.com/velirium

vimeo.com/velirium
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