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Grande Traversée VTT® du Massif Central

«  Une itinérance 
adaptée au VTT AE »

VINCENT MIGLIACI,  
COORDINATEUR DE LA GRANDE 

TRAVERSÉE VTT DU MASSIF 
CENTRAL, NOUS PRÉSENTE 

SON TERRITOIRE ET LES 
DIFFÉRENTES OFFRES QU’IL 
PROPOSE AUX VÉTÉTISTES, 

NOTAMMENT EN VTT À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE.

RÉDACTEUR : HERVÉ BOMBRUN PLUS D’INFOS SUR
https://lc.cx/m7su

Sur combien de kilomètres se développe cette Grande Traversée VTT désor-
mais ? Elle compte 1 400 kilomètres de parcours, plus des liaisons, plus des 
variantes. Les vététistes vont rencontrer des parcours assez hétérogènes, raison 
pour laquelle, l’un de nos objectifs initiaux était qu’ils soient accessibles aux VTT 
à Assistance Électrique. On a commencé à développer cette pratique il y a trois 
ans et, depuis, on voit que cette utilisation n’était pas qu’un phénomène de 
mode. Nous avons fait aussi en sorte que nos itinéraires passent dans des lieux 
adaptés à ce type de VTT. Autre choix de notre part, en termes de typologie 
de parcours, nous avons limité au maximum le portage et le poussage, ce qui 
fait que notre parcours est accessible à tous les publics, et notamment à une 
pratique de VTT AE. On a choisi comme cible le VTT de voyage, en famille, par 
exemple un homme qui voudrait pratiquer avec sa compagne et ses enfants. 
On veut élargir la pratique.

Comment se fait la mise en place d’équipements spécifiques ? On travaille sur 
ce dossier, un fabricant de batteries devrait installer des bornes de recharge chez 
nos hébergeurs. Le parcours passe dans de beaux sites, il est roulant, et desservi 
par de nombreux lieux de services avec des endroits où les pratiquants pourront 
recharger les batteries de leur vélo. On a aussi une densité importante d’héber-
gements. Notre Grande Traversée sillonne cinq grands parcs naturels. On passe 
à côté du Puy-de-Dôme, au Lac du Salagou, au Belvédère de Blandas, au Mont 
Aigoual, au Mont Lozère, et dans le Morvan, il y a la région des grands lacs. On 

Pouvez-vous nous retracer l’historique de la Grande Traversée VTT du Massif-
Central ?  Vincent Migliacci : La genèse remonte à 1995. Au tout début, c’était 
la deuxième Grande Traversée de France. Elle reliait Clermont-Ferrand à la Médi-
terranée et ceci jusqu’en 2013. À cette date pour des raisons diverses, l’itinéraire a 
cessé d’être entretenu, et ne possédait plus de balisage. Le label a donc été perdu. 
En 2015, certains acteurs du Massif Central se sont regroupés, afin de redonner 
vie à cette Grande Traversée mythique, qui était la plus fréquentée de France, et 
très connue dans l’univers du VTT. Plusieurs milliers de personnes ont en effet 
fréquenté notre Grande Traversée jusqu’en 2013, et même après la perte du label, 
de nombreux adeptes continuaient à rouler dessus grâce aux topos-guides. 

Quand le projet est-il « reparti » ? En 2015, la région Auvergne, à l’époque, associée 
à sept départements, a souhaité remettre en fonction cette Grande Traversée, 
considérant qu’elle était une vraie vitrine pour notre territoire, mais aussi un outil 
de développement touristique. Ils ont pris lien avec notre association, l’IPAMAC, 
laquelle regroupe les parcs du Massif Central, afin de coordonner leurs actions. Un 
comité d’itinéraire a été créé avec au départ les sept départements et les quatre 
parcs naturels traversés, puis, petit à petit, notre projet a pris de l’ampleur. Une 
étude est faite pour relier notre Grande Traversée avec la Grande Traversée du 
Parc du Morvan. Cette année, sera donc lancée la Grande Traversée VTT du Massif 
Central, avec un nouveau parcours qui va partir du Morvan et qui ira jusqu’à la 
Méditerranée. Ce qui donne bien sûr une autre dimension à notre Grande Traversée.
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longe aussi sur ce territoire plusieurs cours d’eau assez emblématiques tels que le 
Tarn, l’Allier, et en matière de patrimoine culturel, on traverse de nombreux villages 
classés comme Châtel Guyon, pareil dans le parc des Volcans. Il y a énormément 
de choses à voir et visiter.

Quel type de pratiquants sont attendus, et quelle quantité ? Cela dépend des 
tronçons, mais notre stratégie générale a été d’élargir le panel de nos vététistes, 
et que le plus grand nombre possible soit en capacité de venir rouler chez nous, 
sans être de grands sportifs. Après, c’est difficile à quantifier. Ce qui est tout sim-
plement important pour nous, c’est que nous avons « découpé » notre Grande 
Traversée, en donnant à nos futurs prospects la possibilité de choisir le secteur sur 
lequel ils veulent rouler. On leur offre quasiment un choix à la carte, en découpant 
notre Grande Traversée en différents tronçons, par exemple, entre Moulins et 
Clermont, ou entre Moulins et Saint-Flour, afin qu’ils soient accessibles en transport 
en commun, en étant pensés, et adaptés à des types de clientèles différentes. 
Ceux qui voudront faire avant tout du VTT un peu sportif seront dirigés vers la 
partie Cévenole, pour la partie loisir, ils seront orientés vers la vélo-route, la voie 
verte, où ils seront tranquilles, puis une section plus roulante leur sera proposée, 
et toujours accessible en VTT à Assistance Électrique. Chacun pourra disposer de 
choix en fonction de ses attentes de pratique. On veut vraiment livrer du « clef 
en mains » pour ce type de séjours, qui pourront s’étaler sur un, deux ou trois 
jours d’itinérance. ● 
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