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En 2006, Andy Rihs, propriétaire de la marque de vélo et de l’équipe de coureurs cyclistes 
BMC, tombe amoureux d’un hameau provençal et décide de le rénover en un hôtel 5 étoiles 
et en un paradis du vélo.
 
En 2008, La Coquillade a ouvert ses portes pour accueillir une clientèle internationale de 
cyclistes et d’experts.

2011 : Cadels Evans, membre de l’équipe BMC, remporte le Tour de France.

En 2018, La Coquillade décide de parrainer une équipe de triathlètes : “La Grosse Team 
Triathlon Canal+”.

En 2021, dans le cadre de sa politique RSE et son orientation sport, Coquillade Provence 
Resort & Spa crée le Paris-Coquillade : une randonnée cycliste exigeante de 710 km pour 
soutenir l’événement Octobre Rose.

En 2022, deuxième édition du challenge Paris-Coquillade avec la présence de Cadel Evans, 
pour un parcours de 932 km du dimanche 16 au vendredi 21 octobre.

UNE BELLE HISTOIRE



POLITIQUE RSE

Communauté

• Octobre Rose : 

Action n°1 : Paris-Coquillade, un challenge à vélo de 932 km pour collecter des dons

Action n°2 : création d’une offre spéciale sur le mois d’octobre : les chambres sont vendues 
avec un soin offert (pour stimuler les ventes), et 15€ par chambre sont reversés à la Ligue

Action n°3 : ouverture du Spa gratuitement pendant 1 journée, aux femmes en cours de 
traitement et au personnel médical. Moment de détente dans la zone humide, cours de yoga et 
temps d’échange

Autres actions :

• Cuisine et livraison de repas aux patients de la maison de retraite locale et de l’hôpital 
d’Apt, durant le confinement de 2020

• Don de masques, gel hydroalcoolique et gants à l’hôpital d’Apt et aux pompiers

• 50% des employés sont issus de la région, 50% de l’équipe de direction est composée de 
femmes (60% de femmes en tout dans l’entreprise)

• Don de courges à la CROIX ROUGE locale à l’occasion d’Halloween

• Don de serviettes/éponges provenant du SPA afin d’être converties en couvertures pour les 
animaux

• Tabliers en lin 100% recyclés ; fabriqués par un artisan

• Oreillers offerts aux clients (mesure covid) et sacs fabriqués par ESAT pour les transporter. 
L’oreiller est donné à Emmaüs si le client ne l’emporte pas

NOS AMBITIONS 2022

Augmenter les dons vers 5 chiffres

Cette année, nous sommes heureux d’annoncer que 3 dîners de charité auront 
lieu  :

• Dimanche 16 octobre : Côte Saint-Jacques Relais & Châteaux (2* Michelin)

• Mardi 18 octobre : Georges Blanc Relais & Châteaux (3* Michelin)

• Vendredi 21 octobre : Coquillade Provence Relais & Châteaux

Nous serons heureux de vous faire partager un moment d’exception

Les profits seront reversés à la recherche

Retrouvez les menus en scannant le QR code ci-dessous



LES NOUVEAUTÉS 2022

Cadel Evans : 

Coureur cycliste autralien, champion du Tour de France 2011 en équipe 
BMC. Il sera présent à partir du 18 octobre, à l’étape 3 et jusquà la fin du 
challenge, avec une ascension du Mont Ventoux ouverte à tous.

Guilhem Lacaze: 

Champion d’Europe de 
triathlon en 2022.

Emma Bilham: 

Triathlète professionnelle 
Britano-Suisse, vainqueur 
du triathlon Alpe d’Huez 
et Natureman en 2018, du 
triathlon Ironeman Irelande 
en 2019.

Présence d’invités de marque tout au long du parcours :

Gwenaël Ouillères: 

Triathlète, spécialiste des 
longues distances.

Luuk Chambeyron : 

Champion d’Europe XTerra 
2022, catégorie âge 20-24 ans. 
Il sera présent tout au long 
du parcours en qualité 
d’osthéopathe.

Docteur Mauro Drogo : 

Sénologue (spécialiste du 
cancer du sein) et Membre de 
la direction de l’association 
italienne Mettiamocile Tette, 
fondée en 2012 pour offrir un 
soutien aux femmes touchées 
par le cancer du sein



LES ÉTAPES
DIMANCHE 16 OCTOBRE AU VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

932 Km

8271 D+

44h d’effort

ÉTAPE 1 : 16 OCTOBRE

Distance Durée Alt. Min Alt. Max D+ D-

167km 07h00 43m 201m 755m 812m

Versailles - Joigny

127,9km 05h00 81m 605m 1083m 631m

Joigny - Saulieu  | Le Relais Bernard Loiseau

161,3km 09h00 173m 588m 1304m 1676m

Saulieu - Vonnas | Georges Blanc Parc & Spa

178,3km 10h00 108m 340m 674m 736m

Vonnas - Valence | La Maison Pic

171km 09h00 114m 1004m 2170m 2057m

Valence - Gargas | Coquillade Provence Resort & Spa

127km 04h00 227m 1907m 2285m 2287m

Ascension du Mont Ventoux au départ de Coquillade Provence

ÉTAPE 2 : 17 OCTOBRE

ÉTAPE 3 : 18 OCTOBRE

ÉTAPE 4 : 19 OCTOBRE

ÉTAPE 5 : 20 OCTOBRE

ÉTAPE 6 : 21 OCTOBRE

Joigny

Saulieu

Vonnas

Valence

Gargas

L’ITINÉRAIRE 932Km

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ARRIVÉE

PARIS
DÉPART

ÉTAPE 5

Mont Ventoux
ÉTAPE 6

/ La Côte Saint Jacques & Spa



NOS PARTENAIRES


