
 

 

 

Le Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL arrive au 

mythique col d’Alpe Motta 
 

L’édition virtuelle de la Corsa Rosa entame sa troisième étape après le prologue 

urbain de Turin et l’ascension du Monte Zoncolan. Les coureurs s’attaqueront à 

l’emblématique montée de l’Alpe Motta pour obtenir la Maglia Blanca virtuelle. 

 

Parallèlement à la 105e édition du Giro d’Italia qui se déroule en ce moment, il existe un 

événement virtuel qui rassemble des milliers de cyclistes amateurs du monde entier afin de 

s’affronter sur les mêmes étapes que les cyclistes professionnels. Il s’agit du Giro d’Italia 

Virtual hosted by BKOOL, une expérience de cyclisme indoor conçue par BKOOL et RCS, 

permettant à n’importe quel cycliste amateur de vivre toute la magie et l’émotion du Giro, 

sans besoin de sortir de chez soi. 

 

Tout ce dont vous avez besoin pour participer est d’un trainer de cyclisme intelligent ou 

d’une smart bike. Les inscriptions sont désormais ouvertes à l’adresse www.girovirtual.com, 

avec la possibilité de tester l’expérience gratuitement pendant 30 jours. 

Afin que tout fan de cyclisme voyage jusqu’aux routes les plus célèbres d’Italie, BKOOL a 

créé une technologie innovante de simulation virtuelle, associant la vidéo HD avec des 

éléments en 3D pour générer une expérience immersive et réaliste. Ainsi, toute personne 

peut rouler pendant les étapes les plus célèbres de la Corsa Rosa depuis son salon, en 

étant gagnée par l’ambiance et même en subissant la dureté de ses cols de montagnes. 

 

Après la première étape urbaine à Turin et la deuxième avec l’ascension du Zoncolan, la 

troisième étape débutera le mardi 17 mai et permettra aux participants de profiter de 

l’ascension de l’emblématique Alpe Motta, l’un des cols les plus importants et les plus 

célèbres de l’histoire du Giro d’Italia. 

De plus, à l’occasion de l’ouverture de cette troisième étape, le Giro d’Italia Virtual hosted by 

BKOOL débloquera la Maglia Blanca 3D, la mettant à la disposition de tous ses coureurs 

afin qu’ils puissent la porter lors de cette étape et des suivantes. 

 

Cette expérience virtuelle peut également être testée en direct dans Giroland, le village qui 

accompagne chaque étape du Giro d’Italia sur son aire d’arrivée. Pendant les premières 

journées, des centaines de personnes sont déjà passées par là, en profitant de l’occasion de 

rouler et de concourir sur les mêmes routes que leurs idoles, aux côtés de cyclistes du 

monde entier. 

 

Le Giro d’Italia Virtual hosted by par BKOOL se déroulera jusqu’au 10 juillet et se terminera 

par un tirage au sort spectaculaire parmi tous les participants. Parmi les prix à gagner au 

sort figurent des expériences VIP dans les courses les plus célèbres et les plus importantes 

d’Italie, des équipements cyclistes, des montres Tissot ou plusieurs unités de la mythique 

maglia rosa. 

 

http://www.girovirtual.com/


 

 

 

À propos de BKOOL 

BKOOL est une entreprise technologique créatrice de solutions interactives et novatrices pour le sport et le 

vidéo-gaming. Dans le domaine du cyclisme, elle a développé le simulateur le plus avancé et réaliste du 

marché. En outre, avec BKOOL Fitness, la société entre dans le monde du home fitness avec une 

application pour smartphones permettant de suivre des cours avec des moniteurs de fitness à domicile.   

Ses produits sont actuellement commercialisés dans plus de 50 pays. 

Contact : press@bkool.com 

Plus d’informations ici : www.bkool.com 

Images et ressources graphiques https://www.bkool.com/es/prensa 

 

 

 

À propos de RCS Sport 

RCS Sport est une société sportive et de médias, qui utilise une approche de conseil pour fournir à ses 

partenaires une gamme exhaustive et personnalisée de services ainsi qu’un portefeuille complet de droits 

sportifs. Parmi les plus importants événements cyclistes développés par la marque citons le Giro d’Italia, le 

Milano-Sanremo, la Strade Bianche, le Tour de Lombardie, l’UAE Tour ou la Tirreno Adriático. 

Plus d’informations sur : https://www.rcssport.it/ 
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