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La 12e édition des 24 Heures Vélo Shimano se déroulera les 22 et 23 août 2020 sur le circuit du Mans. Les 

inscriptions ouvriront le 25 novembre prochain à 10h sur www.24heuresvelo.fr. 

 

560, c’est le nombre d’équipes maximum attendues au départ, incluant 80 solos et 40 duos. Alors si vous êtes 

en pleine réflexion quant à vos objectifs de la saison, sachez qu’un tarif préférentiel sera proposé aux 200 

premières équipes inscrites. 

 

Circuit mythique 100% éclairé, départ type « Le Mans », relais par équipe ou encore expérience de nuit… voici 

quelques-uns des ingrédients qui composent la recette des 24 Heures Vélo Shimano. Partenaire majeur depuis 

la création de l'événement, Shimano accompagnera les participants pour les derniers réglages mécaniques, 

pour dépanner les vélos qui souffrent pendant la course et pour prêter des roues en cas de crevaison. 

 

 

 
 

 

24 Heures Vélo Shimano (Le Mans) 

Les inscriptions pour 2020 ouvriront le 25 novembre à 10h ! 

 

Les 24 Heures Vélo Shimano en chiffres : 

 
- Informations et inscriptions : www.24heuresvelo.fr  
- 24 Heures Vélo Shimano 2019 : 2574 coureurs inscrits (540 équipes) 
- Pays représentés en 2019 : Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Ecosse, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, Pays-Bas, 
Royaume-Uni et Suisse 
- La Matinale Le Maine Libre : 1500 participants - Balade d’une heure sur le circuit à vélo de 10h30 à 11h30 - Inscription sur place : 12€  
- Circuit Bugatti : 4185 mètres - Montée : 600 mètres de 3,5% à 7% - Descente : 1000 mètres à 2%  
- Visiteurs : Entrée gratuite – Accès au Village et aux « zones spectateurs » en bord de piste 
 

mailto:course@24heuresvelo.fr
http://www.24heuresvelo.fr/
http://www.24heuresvelo.fr/
http://www.24heuresvelo.fr/

