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Komoot annonce la 2ème édition de son rallye
de bikepacking : le Komoot Women’s Montañas
Vacías Rally
Le lancement de la deuxième édition de l'événement de
bikepacking réservé aux femmes encourage l'inclusion et
l'accessibilité pour les aventurières à vélo.

For Immediate Release

Potsdam, 25 avril - Le 29 avril 2022, komoot accueillera son deuxième événement de

bikepacking réservé aux femmes : le Komoot Women's Montañas Vacías Rally. Ouvert à 50

femmes, non-binaires et trans, le rallye suivra le nouvel itinéraire des Montañas Vacías, soit

680 kilomètres à travers les « montagnes vides » de la Laponie espagnole, dans la région sud-

ouest de l'Aragon. Comme le premier Komoot Women's Torino Nice Rally l'année dernière, cet

événement vise à connecter, unir et briser les barrières dans le cyclisme d'aventure en rendant

les aventures à vélo plus accessibles aux femmes de tous horizons. L'itinéraire peut être

consulté ici..
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L'essor du rallye de bikepacking féminin

L'année dernière, vingt-six femmes se sont alignées sur la ligne de départ du Women's Torino

Nice Rally (WTNR) à l’initiative de Lael Wilcox, ambassadrice komoot. L'objectif était simple :

emprunter un itinéraire difficile à travers les montagnes, entre l'Italie et Nice, en emportant

tout ce dont elles avaient besoin pour aller du départ à l'arrivée sans aide supplémentaire. Sur

ces rallyes, les cyclistes ne font pas la course. Elles roulent plutôt en tant que camarades, dans

une atmosphère d’entraide qui met l'accent sur le partage des connaissances, l'apprentissage

par la pratique et le plaisir.

Selon Wilcox :

« Beaucoup d'entre-nous ne se connaissaient pas avant l’évènement. Une
semaine d'aventure passée à franchir des cols de montagne, trouver un abri
en cas de tempête, camper à la belle étoile et réparer son vélo a fait de nous
des amies pour la vie. Avant même la fin de la semaine, nous savions que
nous devions recommencer. D'où l'édition Montañas Vacías de 2022 ! »

 

Le premier événement de ce type en Espagne

https://newsroom.komoot.com/images/427153


Après le succès de la WTNR, komoot transpose en Espagne en 2022 le concept de rallye de

bikepacking féminin. Le rallye de cette année suivra le parcours des Montañas Vacías, conçu

par le cycliste local Ernesto Pastor, et inspiré par sa propre expérience du Torino Nice Rally.

Avec 680 kilomètres et 13 000 mètres de dénivelé sur des routes essentiellement en terre,

l'objectif de Pastor était de créer un parcours qui attire les cyclistes dans la région et qui relie la

communauté cycliste aux habitants et aux lieux en stockant du matériel de réparation le long du

parcours pour celles et ceux qui en auraient besoin. Les femmes qui participent au rallye de

cette année sont encouragées à faire don de pièces détachées.

 

Suivez l'aventure 

Les inscriptions pour l'événement de cette année sont closes, les places ayant été vendues en

quelques jours. Consultez l'itinéraire sur le profil de Lael ici. Pour suivre les aventures du

groupe de femmes participant au rallye de cette année, visitez les profils des cyclistes suivantes

sur les réseaux sociaux : 

 

Lael Wilcox: https://www.instagram.com/laelwilcox/

https://www.komoot.com/user/540861567090

Rue Kaladyte : http://www.instagram.com/rugilekaladyte/

https://www.komoot.com/user/550347552585
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Sami Sauri : https://www.instagram.com/samisauri/

https://www.komoot.com/user/440878476686

 

Gaby Thompson : https://www.instagram.com/gofastergaby/

https://www.komoot.com/user/gaby

 

Devin Cowens: https://www.instagram.com/dev_rox/

https://www.komoot.com/user/976133790636

Josie Fouts: https://www.instagram.com/ms.stubbornness/

https://www.komoot.com/user/2490335193159

Johanna Jahnke: https://www.instagram.com/p/CMIsoQ9F044/ 

https://www.komoot.com/user/601166170645 

FIN

 

Ressources média
Route (embed by clicking share and embed icons)

Les photos seront téléchargées quotidiennement dans cette boîte de dépôt dropbox

Veuillez créditer les images avec Sami Sauri et Rue Kaladyte.

2021 Women's Torino Nice Rally photos
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À PROPOS DE KOMOOT

Komoot is the largest and fastest-growing digital platform for adventurers and outdoor enthusiasts

in the world - and it has a simple mission: to make outdoor adventures accessible to all.

Komoot’s mobile app and digital platform provide advanced route planning and navigation tools. At

the same time, a content-rich feed of unique stories inspires its community of 25 million users to

explore and share their outdoor experiences and recommendations.

A group of 6 friends from the Austrian Alps and Germany founded the company in Berlin in 2010.

In 2017, komoot pioneered a fully-remote workplace and today - its team of over 100 like-minded

adventurers share this goal: to provide you with the best experience possible in the great

outdoors.

Join komoot and discover everything you need to make the most out of your experiences outdoors

with komoot Maps and Premium.  

For more information, visit komoot.com 

Fiola Foley
Director Media Relations
fiola@komoot.de
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