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Gather Festival, un nouveau genre de festival
pour les cyclistes qui partagent l'esprit
d'aventure

(Pour publication immédiate)

Potsdam 19 Mai 2022 - Komoot lance la deuxième édition du Gather Festival, un événement

unique qui alterne vélo, yoga et bien-être pour les amoureux d’aventure et de liberté dans les

Pyrénées Ariégeoises. Issus du gravel, du bikepacking, de l’outdoor ou d’ailleurs, Komoot invite

les cyclistes en quête d’expérience et de (re)connection dans une ambiance festive et de partage,

du 2 au 6 juin prochain. Rejoignez la communauté outdoor pour célébrer et adopter l’aventure

responsable et durable, cuissard ou short, yoga ou ride, musique ou bière, inutile de faire un

choix, tout y est ! Il reste encore quelques billets pour rejoindre cet événement.

Le Gather Festival, c’est une expérience qui ouvre de nouvelles portes, qui réunit les cyclistes

et/ou aventuriers, qu’ils soient avertis ou débutants, avec cette soif d'aventure et de découverte

comme point commun.

⏲

http://newsroom.komoot.com/
https://gather-festival.com/shop/
https://gather-festival.com/fr/


L’exploration est un mode de vie qui devient source de motivation dès que l’on franchit le seuil

de sa porte. Alors c'est à partir de la ferme reconvertie de Zero Neuf, nichée au cœur des

Pyrénées ariégeoises, que l'idée d'organiser un festival alternatif dédié au vélo d’aventure, puis à

l’aventure en soi, est née. Cet évènement a pour but de regrouper la communauté du cyclisme et

les amoureux d’outdoor, dans un cadre unique, pour atteindre un sentiment de liberté, de

redécouverte de soi-même et de reconnexion à l'environnement

https://newsroom.komoot.com/images/430156
https://zeroneufcycling.cc/


Gather - The Home of Adventure - official movie

En tant que co-organisateur, Komoot célèbre l'aventure responsable et fait vivre cette

expérience d’un nouveau genre, d’un événement "Leave no trace". Komoot va accompagner les

festivaliers autour d'expériences, d'ateliers, de tables rondes et de projections de films pour que

tous puissent rejoindre la communauté des « Gatherers ».

 

Il reste encore quelques places pour profiter de cet événement, boire quelques bières autour

d’une conférence, profiter d’une séance de yoga d’avant ou d’après ride, rencontrer des

personnes inspirantes et partager ses aventures à vélo sur la plateforme Komoot.

 

Programme
https://gather-festival.com/programme/

Le Gather Festival propose un programme riche et varié avec du vélo, de la course à pied, de la

randonnée, du yoga, des discussions autour d'un feu de camp, des ateliers, des questions-

réponses avec des experts du secteur, de la bonne nourriture, des boissons, de la musique et

beaucoup de conversations intéressantes.

https://newsroom.komoot.com/images/430089
https://www.youtube.com/watch?v=QiXszZDdo-Y
https://gather-festival.com/programme/


https://newsroom.komoot.com/images/430017


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.

Organisé par komoot et Zero Neuf
Avec le soutien des partenaires Apidura, Hunt, Buff, Mason

L’équipe de Gather

Mike et Joss Tucker (@zero__neuf)

Tomás Montes (@arrierdupeloton)

Dan King (@breakawaydigital)

Mathias Riquier (@mathiasriquier)

George Bauer (@_georgebauer)

Dates du festival : Du jeudi 2 juin au lundi 6 juin 2022

Prix du billet : €80,00

Pour réserver votre billet et pour plus d'informations : www.gather-festival.com
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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 
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