
Du 23 au 26 septembre 2021, l’Hippodrome Marseille Borély, 
partenaire de l’événement, accueille plus de 15 000 passionnés 
de motos, quads et vélos (BMX, VTT, Vélo électrique…). 3,5 jours 
de fête en plein air et une nocturne, avec les grandes marques, 
les champions et des expériences inédites fortes en sensation ! 

Pour sa première édition, ON THE ROAD MARSEILLE s’installe 
dans le cadre inédit de l’Hipprodrome Marseille Borély pour offrir 
à toute une région un été indien aux airs de nouveau départ.

ON THE ROAD MARSEILLE promet de “casser les murs de la 
pandémie pour célébrer grandeur nature une folle envie d’éva-
sion !” Au programme de ces 3,5 jours de passion et d’émotion, 
plus de 80 exposants, des expériences mémorables à partager 
en famille et entre amis. Une tendance qui se généralise, des 
foodtrucks et le Greenwich Café Racer avec sa terrasse pour 
vous offrir une restauration créative.

Pour l’événement, les écuries de l’hippodrome se transforment 
en stands pour révéler des machines de rêve et de tous les jours. 
Plus de 50 grandes marques présenteront leurs modèles : motos 
et scooters, quads, vélos et VTT, prototypes...

4 VILLAGES THÉMATIQUES 
ACCUEILLERONT TOUS 
LES PUBLICS
Un air de Festival qui laisse place à la créativité et au partage 
autour d’une nouvelle mobilité !

  Le Coin du MOTARD, avec tous les équipementiers, 
accessoiristes, et les diverses influences liées

  Le Village PASSIONS, avec les clubs, écoles de pilotage  
et associations 

  L’Electric TOUR, avec tous les acteurs des mobilités 
électriques et acteurs du financement et assurance

  Le Village ON THE ROAD, avec l’ensemble des marques  
de motos et quads 

ON THE ROAD MARSEILLE, 
C’EST PLUS QU’UN SALON !
20 animations mémorables sont proposées sous la bannière 
festive “TOUS EN PISTE !”.

Sur la piste en terre habituellement dédiée aux courses hippiques 
de trot, c’est le grand frisson garanti avec les shows freestyle 
motos, motos electriques et BMX, des baptêmes et essais, et 
plein d’autres surprises !

La BMX Street Line de 256 m² animée par 4 grands champions 
(@mattis_dpx @valentincotot @mathieupaillon @justinfouque) 
propose des démos et initiations. Emotions et partage garantis !

La piste d’échauffement pour les chevaux se transforme en 
véritable circuit électrique pour les minots, avec une initiation 
à la mini-moto électrique. 

L’univers équestre s’invite également avec un manège de Poneys 
Chetland pour le plus grand plaisir des enfants.

ON THE ROAD MARSEILLE, c’est aussi la présence de grands 
champions et figures des différentes disciplines pour des podiums 
et séances d’autographes : Paul Manesse (Motocross freestyle), 
Mathieu Rebeaud (Triple champion du monde en Motocross 
freestyle), Anthony Jeanjean (Champion de France et d’Europe 
de BMX freestyle), Brice Izzo (Le rider de Marseille qui fait partie 
de l’élite mondiale du FMX).

THE ROAD GAME
United Cruiser, marque française de vélos et vélos à assistance 
électrique du Groupe Maurin, en association avec ON THE ROAD 
et radio Nostalgie, fait gagner un beach cruiser e-Hermitage 
d’une valeur de 2799 €.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

WWW.ONTHEROADMARSEILLE.COM

+20 ANIMATIONS
UN PROGRAMME D’EXCEPTION

5 VILLAGES • 20 000 M² D’EXPOS

IN THE NIGHT !

Une «Nocturne en fête» est au programme Vendredi 
24 septembre pour profiter entre amis ou en famille 
d’un moment 100% ON THE ROAD en musique et 
jusqu’à 22h30. 



ILS SONT  
ON THE ROAD...
MOTOS / SCOOTERS / QUADS

MOTO TAXI 
EVASION

PARTENAIRES 
2 ROUES

PARTENAIRES 
MEDIA

BANQUE & 
ASSURANCE

VÉLOS ACCESSOIRES

INFORMATIONS PRATIQUES

Prix public : 6 € à partir de 12 ans
Parking et consigne casques GRATUITS

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 23 septembre 2021 : 14H – 19H
Vendredi 24 septembre 2021 : 10H – 22H30
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 : 10H – 19H

CONTACT ORGANISATION – PRESSE

Virginie Etevenard 
virginie@agencevh.com 
06 30 84 83 06 


