
pour toujours raconter
 la fabuleuse histoire
du Mountain bike, 
des premiers klunkers  
aux jeux Olympiques

www.generationmountainbike.com



restaurer 
exposer 
rouler sur
les VTT mythiques

rencontrer 
réunir
les personnalités du VTT

rechercher 
présenter 
fêter
l’histoire du VTT



Des premiers “klunkers” 
jusqu’à sa reconnaissance olympique 
le Mountain bike aura vécu 
ses principales évolutions,� 
humaines et technologiques.
En presque 30 ans,� 
tout aura été imaginé,� 
construit,� établi,� et même osé,� 
pour créer le VTT d’aujourd’hui.

Génération Mountain Bike  
restaure,� collectionne et présente les VTT  
qui ont marqué l’histoire de ce sport,� 
et continue à les faire rouler.
Retrouvez nos vélo sur 
www.generationmountainbike.com/musée

 Génération Mountain Bike  
est un lien entre toutes les personnalités 
de la folle épopée du VTT en France,� 
et constitue le French Hall of Fame.

 Génération Mountain Bike 
 recherche,� archive,� écrit des articles,� 
organise,� et expose,� 
pour toujours raconter 
la fabuleuse histoire du VTT.

 Génération Mountain Bike 
est une association de passionnés,� 
ouverte à tout vététiste 
• pratiquant de la première heure, 
•  propriétaire d’une part d’histoire 

dans son garage ou dans sa tête,�
• simple adepte du Old School…
 
 Génération Mountain Bike 
parce qu’il n’y a pas de sport majeur 
sans histoire



Venez rejoindre l’association
Génération Mountain Bike
 •  participer aux différentes manifestations,
•  contribuer à l’archivage et à la valorisation 

de tout ce qui retrace l’histoire du VTT
•  restaurer le vieux VTT qui dort depuis des lustres 

au fond de votre garage et retrouver 
des sensations oubliées à son guidon…

Nom :        

Prénom :       

Adresse :       

       

       

       

Téléphone :       

E-mail :       

Acceptez-vous que l’on communique votre e-mail 
aux autres adhérents ?  

 OUI     NON 

Je souhaite soutenir Génération Mountain bike 
en reversant la somme de 20 e ou de     
(minimum 20 e). 

Cette contribution permet de soutenir le développement de l’association. 
Elle ne donne pas lieu à une quelconque contrepartie.  
Bulletin à renvoyer rempli et signé à l’ordre de Génération Mountain Bike.

Fait à :                       Le :    

                                         Signature :  

www.generationmountainbike.com

Génération Mountain bike 
7 rue du Grésivaudan - 38420 DOMÈNE 

contact@generationmountainbike.com 


