
WEEK-END PURE RIDE 
Partager sa passion du VT T aux Orres ! 

Lancé en 2020, le "week-end Pure Ride" revient cet été pour le plus grand bonheur des mordus 
de VTT les 23 & 24 juillet 2022. Chaque année la formule PURE RIDE rencontre son public      
toujours plus nombreux. C'est avant tout un week-end pour se faire plaisir, se retrouver, et     
découvrir le VTT sous différentes formes : social ride sur le Bikepark, Enduro Vallée jusqu'au lac, 
shooting photos, nuit du ride et surtout une ambiance très conviviale ! RIDE, SMILE & REPEAT! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUILLET 2022 

SAMEDI 23 JUILLET 
♣• Toute la journée : DJ set sur le front de neige 1650 
• Toute la journée : Winning tickets : sur le bike park, 
trouve les tickets cachés qui permettront de rem-
porter des cadeaux des partenaires. 
• 10h30 : Social ride avec les Ambassad'Orres sur le 
front de neige 1650 
• 14h30 : ENDURO VALLÉE : départ du sommet du 
télésiège de Pic Vert jusqu'au plan d'eau d'Embrun 
encadrée par les moniteurs d'Horizons Tout Ter-
rain, en présence des Ambassad'orres et des Bike-
Patrols. (vélo Enduro conseillé).  
 
 DIMANCHE 24 JUILLET 
• Toute la journée : DJ set sur le front de neige 1650 
• Toute la journée : Winning tickets : sur le bike park, 
trouve les tickets cachés qui permettront de rem-
porter des cadeaux des partenaires + Social ride en 
journée avec nos Ambassad'Orres 
• 11h et 14h : Shooting photo : gagnez votre shooting 
photo d’une heure sur la piste de votre choix ! 

PROGRAMME 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUILLET 2022 

Inscriptions obligatoires : 
 
> Auprès d' Horizons Tout Terrain à La Bulle 
1650  
> par tel : 06 81 09 55 92 ou 06 40 76 73 99 
> Par mail. : vtt.05@gmail.com 
> En ligne sur lesorres.com  

INSCRIPTIONS 

 CONTACTS PRESSE 

OFFICE DE TOURISME / SEMLORE  
Etoile MONTAGNIER 

04 92 44 19 16 - 06 66 53 42 37 
 etoile.montagnier@lesorres.com 

AGENCE DE PRESSE DUODECIM 
Géraldine BALLY 

06 10 44 65 77 
geraldine@duodecim.com 

↗ PHOTOS 
PURERIDE 2021 

↗ VIDEO 
PURE RIDE 2020 

https://activiteez.com/u/72957525542005?minisitePref=classic&backgroundColor=%23ffffff&summary=DESCENTE%20EN%20VALLEE%20PURE%20RIDE%20inscription%20web&confirmed=false&embedded=true
https://www.flickr.com/photos/lesorres/albums/72157719469379074
https://www.flickr.com/photos/lesorres/albums/72157719469379074
https://youtu.be/MA2bw8XH0tI
https://youtu.be/MA2bw8XH0tI

