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Succès complet pour la seconde édition de l'Alpes Aventure
Motofestival.
L'Alpes Aventure Motofestival est un évènement unique : c'est le seul salon français dédié au
voyage à moto. Manifestation attirant des participants de la France entière, cette seconde
édition a été un très beau succès, confirmant la cible et le positionnement de ce salon.
Les organisateurs notent un nombre de marques représentées supérieur à l'année précédente,
un nombre de participants en progression, et surtout une plus grande variété de propositions et
activités :
- 47 stands, et 11 marques présentes, permettant aux participants de tester , dans de vraies
conditions, non seulement les derniers modèles de motos mais également des équipements et
accessoires (casques, blousons, gants...) Les équipementiers et constructeurs sont venus à
l'Alpes Aventure Motofestival avec leurs dernières innovations.
Ainsi Yamaha a présenté en avant première son dernier modèle, la Niken, conçue pour améliorer
la sécurité de la conduite, avec 2 roues à l'avant. De son côté, le constructeur américain Zero a
présenté l'ensemble de sa gamme de motos électriques.
- des balades variées, permettant de découvrir l'environnement de la Vallée de l'Ubaye;
- des formations à la sécurité routière : angles morts, tâche aveugle et comportements en
groupes;
- des formations à la cartographie et à l'environnement, assurées par le Trans Euro Trail;
- des formations sur les droits d'utilisation des pistes et chemin avec un trail par le CODEVER;
- un festival du film de l'aventure à moto avec 5 films en compétition - jury présidé par Martine
de Cortanze, une des pionnières du Paris-Dakkar à moto.
Le lauréat est Ben Blake et son film "L'équipée sauvage". Licencié en 2016, Ben Blake passe son
permis moto et commence à faire de petits road trips, jusqu'à ce qu'il décide de partir un mois sur
les routes de France. Avec une seule envie : reconnecter avec des amis et découvrir les paysages
divers et magnifiques de la France.
Pour Sylvain Verdier, Président d'Ubaye Tourisme, ce salon a rempli son objectif de " faire
connaitre et faire découvrir tous les aspects de la Vallée de l'Ubaye, et amener de nouvelles
personnes dans la Vallée."
Enfin, pour la suite, les organisateurs souhaitent "conserver l'authenticité, l'esprit de cette
opération pour en garder toute sa qualité."
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