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BIKE & SOUND FESTIVAL 2021 

NOUVELLES DISCIPLINES ET 3 JOURS DE MUSIQUE ! 

 

Après une édition 2020 réussie, le Bike & Sound Festival revient du 10 au 12 septembre 2021 

au Grand Paradis à Champéry et aux Crosets pour 3 jours de concerts et vélo avec de 

nouveaux challenges ! 
 
Le festival a pour but de mettre en valeur les nombreuses disciplines du vélo et de rassembler les bikers et 

amateurs·rices de musique dans un esprit bon-enfant et festif. C’est avec 1,5 jour de plus qu’en 2020, 2 

nouvelles disciplines et plus de musique que le festival se présente pour sa 7ème édition. 

 

NOUVELLES DISCIPLINES 

La course de CYCLO MUD ouvrira le festival, vendredi 10 septembre. Issue du cyclo-cross, la course consiste 

à afficher le meilleur chrono sur un parcours varié comprenant des passages extrêmement boueux. 

 

Dans la perspective des épreuves de descente des Championnats du Monde UCI qui se tiendront en 2025 à 

Champéry - Région Dents du Midi, le vélo de descente (downhill) revient au programme après plusieurs 

années d’absence et de demande. Pour réaliser ceci, le festival sera entièrement délocalisé aux Crosets le 

dimanche 12 septembre. Les descendeurs se mesureront sur la fameuse piste « Crosets 8 » où le public 

pourra admirer la course, se restaurer et profiter de musique live en fin de journée. 

 
SAMEDI, JOUR DES CHALLENGES 

Samedi, les challenges déjà connus du public et des participant·e·s auront lieu de 9h à 18h : 

• KIDS RACE : une course ouverte aux enfants de 0 à 16 ans, avec libre choix de leur monture (draisienne, 

vtt et même à tricycle). 

• Pumptrack Trophy : les participant·e·s doivent réaliser le meilleur chrono en 3 tours sur le pumptrack, 

sans pédaler mais en utilisant uniquement la force de leurs bras pour passer les bosses et virages relevés. 

• La WOOD RACE : course par équipe de 60 minutes à vélo musculaire ou électrique, sur un parcours en 

forêt agrémenté de passages surprises. L’équipe avec le plus grand nombre de boucles remporte la course.  

• Le 2ème Championnat du monde de Coince-Coince : le "coince-coince" consiste à rester sur son vélo le 

plus longtemps possible, dans un espace délimité, sans poser pied à terre tout en essayant de déséquilibrer 

ses adversaires. 
 

PLUS DE CONCERTS 

Le SOUND aura une part plus importante cette année : plus de groupes chaque jour et pendant 3 jours ! Tous 
les soirs, music live et DJ’s permettront aux public et bikers de se dégourdir les jambes et de s’ambiancer 
comme il se doit lors d’un festival. 

 
Le programme définitif sera dévoilé courant du mois de juin. Les participant·e·s pourront s’inscrire en ligne 

aux différentes courses sur bikeandsoundfestival.ch dès le 1er juillet. 

 
 

Le festival 2020 en chiffres : 

• 650 visiteurs  

• 1,5 jour de festival 

• 6ème édition 

• 94 participants à la KIDS RACE 

• 32 participants à la WOOD RACE 

• 49 participants au Coince-Coince 

• 23 participants au Pumptrack Trophy 

Edition 2021 
10 au 12 septembre 2021 
Champéry – Les Crosets 
 
www.bikeandsoundfestival.ch 

www.facebook.com/bikeandsound  
www.instagram.com/bikeandsoundfestival  
Photos : https://we.tl/t-6lVUD1tWkZ  
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