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Communiqué de presse 

 

FLYER au Bike Village Huttwil – le pionnier de l’e-bike pro-
pose des activités variées lors de la FINALE de l’ÖKK BIKE 
REVOLUTION 
 
Huttwil, 15.09.2022: dans quelques jours, Huttwil et le «Bike Village» accueilleront la fi-
nale du nouveau championnat «ÖKK Bike Revolution». Le fabricant d’e-bikes FLYER de 
Huttwil se devait d’être à ce rendez-vous des cracks de la scène suisse et internationale 
du VTT, le week-end du 23 au 25 septembre 2022. Les visiteurs auront la possibilité de 
participer à différentes sorties (Velo Gusto Tours) au guidon d’un VTT à assistance élec-
trique FLYER, de tester les nouveaux modèles FLYER ou de jeter un œil dans les cou-
lisses de la production d’e-bikes dans l’usine FLYER de Huttwil. 
 
Le Bike Village Huttwil alliera sport de haut niveau et sport grand public, promotion de la relève 
et happenings autour du VTT. Grâce à l’engagement de FLYER, les visiteurs auront l’occasion 
de découvrir la polyvalence du VTTAE. Présent avec un stand d’image et d’essai à l’exposition 
de vélos près du circuit, sur le campus Perspectives, FLYER proposera aussi des visites de 
son usine d’e-bikes à Huttwil. Les personnes intéressées pourront explorer les trois régions de 
Haute-Argovie, d’Emmental et de l’arrière-pays lucernois depuis un VTTAE FLYER au cours 
d’un Velo Gusto Tour qui mêle découverte géographique et culinaire. Les offres de FLYER sont 
l’un des points forts du programme cadre complet et créatif de cet événement unique qui réunit 
les cyclistes professionnels et amateurs, les familles et les gourmets pour célébrer ensemble le 
VTT. 
 

 
 
L’organisation «Velafrica» sera sur place. Les spectateurs et les invités du Bike Village pour-
ront lui faire don de leurs vélos usagés. Depuis 1993, Velafrica combine bonne action et mobi-
lité à vélo: l’organisation collecte des vélos inutilisés, les confie à des entreprises sociales pour 
les remettre en état puis les exporte en Afrique où ils rendront leurs nouveaux propriétaires 
plus mobiles et donc plus heureux. 
 
«Nous sommes parfaitement préparés et avons hâte de présenter nos e-bikes et l’univers de la 
marque FLYER aux invités qui participeront à la première du Bike Village à Huttwil. Je recom-
mande tout particulièrement de s’inscrire à l’un des Velo Gusto Tours pour lesquels nous four-
nissons les VTT à assistance électrique FLYER», déclare Gina Emmenegger, responsable du 
service Découverte chez FLYER. 
 



 

Les grands moments du week-end au Bike Village de Huttwil: 

 
Courses pour licenciés: 
Samedi  
15h30 amateurs / masters 
Dimanche  
08h30 juniors filles 
10h15 juniors garçons 
12h00 élite femmes 
14h15 élite hommes 

 
Course enfants et fun:  
Samedi 
dès 08h30 
 
Velo Gusto Tours – tours à VTT (AE) pour les gourmets: 
Samedi: 
Velo Gusto Läng à partir de 9h00 (58 km / 1660 m de dénivelé) 
Velo Gusto Churz à partir de 10h00 (43 km / 1300 m de dénivelé) 
VIP Velo Gusto à partir de 10h00 (43 km / 1300 m de dénivelé) 
Dimanche:  
Velo Gusto Brönsch à partir de 9h00 (23 km / 500 m de dénivelé) 
VIP Gusto Brönsch à partir de 9h00 (23 km / 500 m de dénivelé) 
 
Inscription à un Velo Gusto Tour:  
https://bikevillagehuttwil.ch/gusto-touren 
 

Visites de l’usine FLYER avec essais: 
Samedi 09h30, 13h00 et 15h00 
Inscription sur: www.flyer-bikes.com/individualangebote 
 

Exposition de vélos avec FLYER et d’autres partenaires de l’industrie du vélo: 
Du vendredi au dimanche, pendant toute la durée de l’événement. 

 
Dons de vélos à Velafrica, partenaire de FLYER: 
Vendredi de 17h00 à 20h00 
Samedi de 09h00 à 18h00 
Dimanche de 09h00 à 16h15 

 
Autres activités: 
Démonstrations de BMX et tentative de record du monde avec Chris Böhm, ÖKK Pumptrack, château 
fort gonflable et mascotte de Kiddy Dome, restauration, concerts 
 

Programme détaillé: 
https://bikevillagehuttwil.ch/ 
 

Inscription aux courses et aux Gusto Tours: 
https://bike-revolution.ch/touren 

https://bike-revolution.ch/destinations/huttwil 

 
 

https://bike-revolution.ch/touren
https://bike-revolution.ch/destinations/huttwil
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Bike Village Huttwil – la finale de l’ÖKK BIKE REVOLUTION. Familles, curieux, coureurs amateurs et pro-

fessionnels vivront à Huttwil un événement hors norme. L’ÖKK BIKE REVOLUTION se veut une expérience 

utilisateur forte, avec des formats modernes et un esprit de communauté marqué. Du 23 au 25 sep-

tembre 2022, le public amateur de vélo sera à la fête, avec notamment des parcours pour enfants, des exposi-

tions d’équipementiers, des rencontres avec des professionnels dans le camp des pilotes. Les trois régions – 

Haute-Argovie, Emmental et arrière-pays lucernois – et leurs spécialités culinaires pourront se découvrir à 

vélo.  

www.bikevillagehuttwil.ch  

 
Plus d’informations: 

  
Bike Village Huttwil, Peter Zulauf T: +41 79 253 57 55 peter.zulauf@bikevillagehuttwil.ch  

 

 

Créé au début des années 1990, FLYER se distingue par son esprit pionnier, une précision toute suisse et 

une très haute qualité. Quelque 300 collaborateurs mettent à profit trois décennies d’expérience et de savoir-

faire pour produire chaque jour jusqu’à 400 e-bikes premium à Huttwil, au cœur de la Suisse. Déplacements 

en ville, balades à la campagne ou en montagne: FLYER propose des e-bikes pour tous les terrains et toutes 

les saisons. Grâce à ses innovations avant-gardistes, l’entreprise a marqué le développement de l’e-bike pour 

devenir aujourd’hui le leader du marché suisse. FLYER possède des filiales en Allemagne, en Autriche et aux 

Pays-Bas ainsi que des forces de vente en France et en Italie. 

www.flyer-bikes.com 

 
Plus d’informations (médias): 

  
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 5575 Mobile: +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch 
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