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VTT
Pouvez-vous nous présenter votre Site VTT FFC® ?  Michaël 
Barthelme :Nous sommes un site labellisé FFC, et une partie 
de notre développement estival est axé autour de la pratique 
du VTT, et plus précisément du cyclisme en général, puisque 
nous sommes actuellement en phase de réflexion pour un 
projet espace cyclosport. Toutefois, notre ADN jusqu’à présent 
a toujours été d’être identifié comme un territoire VTT à part 
entière. Nous possédons en effet 220 km de sentiers VTT, et nous 
avons été l’un des premiers sites balisés en Alsace.

Vous avez aussi un Bike Park ?
Oui. Il a été inauguré en 2007, et là encore cela a été la première 
infrastructure de ce genre dans le Nord-Est de la France.  Nous 
sommes le 3e Site de VTT de descente en France, ce qui est 
une franche réussite pour nous. L’idée désormais est de nous 
tourner vers l’Enduro VTT, mais aussi de créer une école de VTT 
afin de démocratiser encore plus les pratiques, que ce soit en 
cross-country, ou en descente, ou en enduro. Notre volonté est 
de bien accueillir les vététistes.

Quels sont vos plus beaux parcours ?
Ce qui est intéressant en ayant une offre qui s’étend sur toute 
l’échelle de la vallée, c’est que l’on peut offrir à nos visiteurs 
des paysages très variés. Nous avons également des circuits 
cyclos à l’échelle de la Vallée, avec des topoguides associés. 
En VTT, on peut citer le Tour du Faudé, les Balcons d’Orbey, 
les trois épis avec de belles vues autour de Labaroche, et les 
VTT du vignoble. Nous avons à la fois la montagne chez nous, 
mais aussi des circuits qui offrent la possibilité de cheminer à 
travers le vignoble. 

Vous accueillez aussi des compétitions ?
On a accueilli deux années de suite –en 2009 et 2010– l’ouverture 
de la coupe de France de VTT descente. L’idée, en accueillant 
une telle épreuve, c’était à la fois de nous faire connaître, mais 
aussi de démontrer que notre Site VTT-FFC® était tout à fait 
adapté à la pratique de la compétition. Nous organisons sur 
notre territoire des coupes régionales et inter-régionales de VTT 
descente. Nous avons aussi organisé le TFJV. Nous nourrissons 
également des projets sur la route puisque, l’an passé, nous 
avons accueilli l’étape de montagne du Tour d’Alsace, et cela 
devrait être reconduit en 2017.

Votre Site VTT-FFC® est-il beaucoup fréquenté 
par une clientèle allemande, belge ?
Oui. Nous avons une grande fréquentation de clients allemands, 
belges et suisses. La clientèle étrangère est très présente chez 
nous, ce qui est dû à l’attrait de notre positionnement géogra-

sous toutes ses formes

● ● ●

EN BREF
Les parcours
z   13 parcours au total 

(220 km) : 4verts, 4 bleus, 
4 rouges, 1 noir,

z   Points d’accueil 
Auberge le Blancrupt 
Station du Lac Blanc 
63870 ORBEY  
Tel : 03 89 71 27 11 
Fax : 03 89 71 23 69 
Dates d’ouverture :  
Ouvert toute l’année 
www.blancrupt.com 
info@blancrupt.com
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EC COLMAR

Jean-Claude Blaise liste les actions du club à l’égard  
du Site VTT-FFC®
POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE CLUB ?
Il y a une activité VTT, cyclo-cross, BMX et route, avec quelques compétiteurs. 
Nous sommes 20 vététistes à pratiquer la compétition, et comptons 10 jeunes 
en école de VTT, pour un ensemble de 160 licenciés. Nous nous occupons aussi 
du vélodrome de Colmar.

QUELLE COURSE ALLEZ-VOUS ORGANISER  
AU LAC BLANC CETTE ANNÉE ?
Le championnat Grand Est sur des parcours que j’ai déjà tracés pour le TFJV en 
2016. Nous organisons aussi une course sur route, et une compétition BMX, des 
montées chronométrées, et d’autres sur le vélodrome. Nous avons des respon-
sables sur chacune des sections, et le président du club est Christian Schlewitz.

QUELLES SONT VOS ACTIVITÉS SUR LE SITE-VTT FFC®  
DU LAC BLANC ?
On est le club support et nous redynamisons la station. L’an passé, nous avons par 
exemple tracé un parcours de VTT cross-country qui correspond aux standards 
actuels de la discipline, avec le soutien de la station du Lac Blanc. Ce parcours 
est très travaillé, et là nous avons pour projet de faire des descentes enduro sur 
chaque village en partant de la station, c’est-à-dire sur Orbey, le Bonhomme…

ET POUR LES JEUNES PRATIQUANTS, QUELLES SONT VOS ACTIONS ?
Pour les jeunes justement ce parcours est balisé, c’est donc un outil de travail pour 
notre club, mais également pour l’ensemble des clubs d’Alsace qui peuvent sur le 
Lac Blanc effectuer des stages. Nous avons également aménagé des petites sections 
trial, descente. C’est un bon outil de travail qui va encore évoluer dans le futur.

QUELS SONT VOS PROJETS POUR LE CLUB ?
C’est de développer l’école de VTT, car c’est par ce biais que l’on arrive à former 
les jeunes. Les coureurs doivent être complets, et il faut les faire travailler en trial, 
cross-country et descente.  ●

«  Nous avons de 
nombreux projets »

phique. Les Allemands, Belges et Suisses viennent chercher une 
forme de convivialité. On leur permet en effet de bivouaquer sur 
place, ce qui n’est pas toléré dans les autres pays, dans d’autres 
stations. Ce qui leur plaît aussi, c’est l’évolution de nos pistes 
très bien entretenues et le fait que nous essayons de proposer 
chaque année des nouveautés. Nous avons une Bike Patrol 
assez conséquente. Six personnes s’occupent de l’entretien et 
de l’évolution des pistes. C’est ce qui intéresse notre clientèle 
étrangère. Nous avons aussi concentré nos pistes à côté de nos 
télésièges afin que les pilotes puissent faire un maximum de 
rotations au cours de la journée.

Quelles sont les retombées économiques 
à l’échelle du territoire ?
Elles sont de plus en plus importantes. On sait qu’il y a une 
économie qui a émergé du fait de ce tourisme lié au cyclisme, 
et à l’offre d’hébergements aussi. Les hôtels ont mis en place 
des services liés à la pratique du cyclisme, comme des garages 
à vélos. Les responsables de ces établissements nous ont fait 
savoir qu’ils accueillent une clientèle nouvelle depuis que le 
Bike Park a vu le jour. 

Quel est le rôle du club de l’EC Colmar ?
C’est de nous accompagner dans l’organisation d’événements, 
surtout lorsqu’ils sont d’ampleurs nationale ou régionale. Il y 
a aussi le club de Sainte-Croix-en-Plaine qui nous aide sur cet 
aspect. ●

Joie et bonne humeur sont générées par la pratique du VTT.

● ● ●
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pour tous
« Favoriser la pratique

»

Alain Millot :

Pouvez-vous retracer un petit historique de votre Site VTT-
FFC® « Parc du Morvan » ?  Alain Millot : Il a été créé en 1993-
1994, à l’initiative du Parc du Morvan, avec la volonté de dévelop-
per l’activité VTT sur son territoire. Cet élan était beaucoup moins 
répandu à l’époque qu’il ne l’est désormais, bien évidemment. 
Nous avons hésité entre la FFC et la FFCT et, finalement, c’est la 
Fédération Française de Cyclisme qui pour nous proposait le 
projet le plus intéressant tant d’un point de vue promotionnel 
que sportif. Aujourd’hui, plus de vingt communes servent 
de points de départ aux différents parcours proposés, avec 
difficultés et niveaux variables. On est l’un des plus gros Sites 
VTT-FFC® en France, notre chance est de posséder un grand 
réseau de chemins ruraux. On peut se promener quasiment 
partout, essentiellement sur des chemins publics.

Quels types d’organisations mettez-vous sur pied avec les 
collectivités locales ?  Comme on est entré dans une logique 
FFC, une association sportive a été créée, Morvan VTT. Elle est 
toujours pérenne, et son nom est Vélo Morvan Nature. Elle faisait 
alors le lien entre le Parc, la Fédération Française de Cyclisme et 
les communes « points de départ ». Quand les communautés 
de communes ont été créées, certaines d’entre elles ont pris la 
compétence d’entretien des circuits. Les tracés et circuits de 
bonnes qualités et entretenus sont aussi disponibles sur le Site 

Vélo Morvan Nature. Ceux qui connaissent un souci sont retirés 
du Site VTT-FFC®. Un gage de qualité important pour nous.  

Quel type de relief vont trouver les vététistes chez vous ?  
Le Morvan est un massif montagneux, c’est l’un des plus vieux 
sols de France. Nous sommes à la pointe nord du Massif Cen-
tral. Le sommet, au sud de notre territoire, est à 902 mètres, et 
le Morvan est une succession de collines. C’est vallonné, avec 
montées et descentes. Le territoire est boisé à 45%, le reste est 
de l’agriculture et de l’élevage de bœufs Charolais. C’est très vert, 
l’habitat est dispersé. Ce qui fait que les vélos sont tranquilles, 
sans jamais être complétement perdus. Il y a beaucoup de 
rivières, de grands lacs aussi.

Pouvez-vous nous parler des parcours FTT ?  Ce projet rentre 
dans le cadre du dessein que l’on a appelé « Morvan pour 
tous ». Le but étant de rendre accessible notre territoire à tous 
et à toutes, y compris les personnes en situation de handicap. 
Avec des financements de la part du Massif Central, nous avons 
pu réaliser des aménagements pilotes dans le domaine de 
l’accessibilité, et nous avons également fait l’acquisition d’un 
pool de matériel adapté. Lequel comprend des fauteuils tout 
terrain. On a mis en accessibilité des pistes de descentes qui 
existaient pour les fauteuils tout terrain. Nous avons deux spots 
de descentes qui leur sont accessibles, et qui le restent aussi 
aux vététistes valides. Nous avons également développé avec 
la FFH des formations pour les moniteurs de VTT un module 
spécifique fauteuil tout terrain. Les valides peuvent aussi 
essayer les FTT, car les sensations sont différentes en descente 
que celles ressenties sur un VTT. On fait aussi des randonnées 
handivalides. On ne différencie pas les publics. Nos FTT quatre 
roues servent aussi en fauteuils de promenade, cela permet 
aux accompagnants d’être présents ou, si la personne handi-
capée est vraiment sportive, elle peut « jouer » comme avec 
son propre vélo, avec les roues de nos FTT pour avancer. Les 
roulements étant de bonne qualité, on peut avancer. On les 
loue aux prestataires à des tarifs abordables car, la seule chose 
que l’on demande, c’est que le prix soit à l’identique pour les 
valides ou les personnes en situation de handicap. Autrement, 
nous au niveau du Parc du Morvan, tout le matériel que nous 
avons à disposition, nous le prêtons.

Vélo Morvan Nature
LE CLUB

Créé en 1993, sous l’impulsion du Parc Naturel Régional du Morvan, le Vélo Morvan 
Nature a pour objectif de développer la pratique du VTT sur ce territoire et de 
faire vivre le Site VTT-FFC® du Parc du Morvan. Le club est également en charge 
de l’entretien de la Grande Traversée du Morvan, des circuits VTT-FFC et du spot 
de descente de Breuil. Association dynamique, le Vélo Morvan Nature organise en 
outre de nombreuses épreuves. Le club dispose également d’une école de VTT qui 
accueille les enfants à la-Roche-en-Brenil, et ce dès l’âge de 6 ans. Les séances sont 
programmées le samedi matin de 9h30 à 11h30.
●  Contact et informations : www.velomorvannature.fr 

Espace Saint Brisson, Parc Naturel Régional du Morvan, 58 230 Saint-Brisson,  
mail : adeline@morvanvtt.fr tél. 03 86 78 71 77, mobile : 06 30 37 70 24

Quelles organisations mettez-vous sur pied sur le Parc du 
Morvan, et quelles sont vos relations avec les clubs ?  On 
travaille avec Vélo Morvan Nature, qui est notre partenaire 
privilégié. Ils mettent sur pied des épreuves de descente, des 
enduros. Nous travaillons également régulièrement en lien 
avec les associations locales. On sert de relais de promotions, 
on effectue des envois de mails en masse. On prête du matériel 
et, selon les demandes, on donne aussi des lots, parfois même 
techniquement, je participe à la manifestation. On essaie d’être 
présent le plus possible avec le monde sportif.

Pouvez-vous nous parler de la Grande Traversée® du Morvan ?  
Elle part du Nord Morvan d’Avallon et elle rejoint Autun. C’est 
une traversée qui est assez sportive. Elle a été créée dans les 
années 2009-2010, et finalisée en 2013-2014. Sa fréquentation 
est bonne, et les retours sont bons tant chez les sportifs que les 
hébergeurs. Nous avons mis en place avec ces derniers un réseau 
de prestataires hébergeurs qui jalonnent le parcours, lesquels 
proposent des repas, nuitées, transports de bagages, caisses 
à outils, pièces à disposition. Huit stations de lavage suivent le 
parcours, pour les 1000 personnes qui roulent chaque année 
sur la Grande Traversée®. Un topo guide a été édité aux éditions 
VTOPO. L’ensemble des cartographies sont téléchargeables sur 
le Site du Parc et de l’association Vélo Morvan Nature.

Qu’en est-il du projet de Grande Traversée® du Massif Cen-
tral ?  C’est un projet qui se fait en lien avec l’IPMAC, l’associa-
tion qui regroupe l’ensemble des Parcs Naturels Régionaux 
du Massif Central. Le Morvan fait évidemment partie de ce 
massif, et ce territoire développe, depuis quelques années et 
à de nombreux niveaux, l’itinérance et, en ce qui concerne le 

VTT, la Grande Traversée du Massif Central historique partait de 
Clermont-Ferrand et allait jusqu’à la Méditerranée. L’itinéraire 
est tombé en déshérence, et il n’y a pas eu d’entretien général 
d’effectué. Le projet a été relancé en 2015-2016, mais impossible 
de faire la Grande Traversé du Massif Central, dans de bonnes 
conditions. À ce moment-là, nous avons demandé d’être relié à 
cette Grande Traversée du Massif Central. Une étude a été faite 
pour tester des itinéraires reliant le Morvan à Clermont-Ferrand 
en passant par l’Allier. Cette étude a convaincu, et la liaison sera 
balisée. L’idée est de faire la totalité du parcours en 2018, du 
Morvan à la Méditerranée. Les travaux sont d’ailleurs en cours. 
Cette réflexion nous a permis aussi d’en avoir une sur le VTT 
électrique, et nous, spécifiquement, nous allons expérimenter 
sur la Grande Traversée, qui pourra être reproduite après sur le 
Massif Central, une Traversée en FTT à assistance électrique. 
Toujours dans cette logique de pratique pour tous.  ●

en bref
z�Grande Traversée®  

340 km, 7710 D+ 
Durée moyenne du parcours : 
7 jours  
Niveau de pilotage : 3  
ouvert toute l’année, possibilité 
de navettes en TER  
et transports à la demande,  
8 stations  
de lavage, Topo guide 
Point d’accueil : Maison du Parc, 
58 230 Saint-Brisson 
03 86 78 79 57  
03 86 78 74 22 
contact@parcdumorvan.org 
www.tourisme.parcdumorvan.org 
www.morvanvtt.fr

z�Site VTT-FFC® 
Ouvert toute l’année 
Point d’accueil :  
Maison du Tourisme  
du Parc du Morvan 
tél.  03 86 78 79 57 
www.tourisme.parcdumorvan.org 
OT des Grands Lacs  
du Morvan 
58 180 Montsauche-les-Settons 
tél.  03 45 23 00 00 
www.grandslacdumorvan.org 

OT Autun 
71400 Autun  
tél.  03 85 86 80 38 
www.morvanvtt.fr 

www.autun-tourisme.com

z�Parcours  
18 parcours verts  
29 parcours bleus 
47 parcours rouges 
15 parcours noirs  
109 parcours au total   
2100 km au total
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volcaniques
Au milieu des sucs 

Avez-vous une spécificité en termes d’activités de pleine 
nature ?  On accueille beaucoup de sportifs de haut niveau. 
Notre territoire possède deux établissements hôteliers spécialisés 
dans ce type d’accueil. Notre station, le Chambon-sur-Lignon, est 
un peu le « petit Font-Romeu » de la Haute-Loire. On accueille 
des équipes sportives de haut niveau comme l’ASM Clermont 
Auvergne, le LOU Rugby, le XV de France, l’AS Saint-Etienne, le 
Dijon, Nîmes Olympique, le FC Tours, l’AC Ajaccio, Toulon toujours 
en football, ainsi que Tremblay-en-France et le Montpellier en 
Handball qui viennent ou sont venus en stage d’oxygénation 
sur notre secteur. Et à chaque fois que ces sportifs viennent sur 
notre secteur, ils pratiquent le VTT sur notre Site VTT-FFC®.  Cette 
année, nous avons en plus eu trois événements cyclistes qui ont 
traversé notre territoire : le Critérium du Dauphiné, l’Ardéchoise 
et le passage d’une étape du Tour de France.

Quelle stratégie a adopté le département de Haute-Loire 
afin de favoriser le développement du VTT ?  La stratégie du 
départ était axée sur les activités de pleine nature, et c’est venu  
ensuite sur le VTT. Le département a commencé par pulser une 
démarche qualitative des activités de pleine nature, laquelle 
imposait un cahier des charges pour les activités, notamment 
des chemins de randonnées pédestres et VTT. Nous allons être 
prochainement labellisés Station Respirando et cela implique 
toute une démarche de qualité sur les activités de pleine nature 
qui vont du VTT, golf, pêche, à l’accrobranche. On doit impul-
ser des démarches de qualité au niveau des pratiques aussi. 
Comme nous avons déjà une charte pour le Site VTT-FFC® avec 
obligation d’itinéraires entretenus, des espaces de lavage, nous 
sommes bien avancés. Nous sommes l’un des départements 
qui dispose du plus d’espaces VTT-FFC®.

Vous allez aussi accueillir les Assises Nationales des Sites 
VTT-FFC®…  Comme nous avons bien structuré notre offre 
VTT sur notre département, notre démarche pour organiser les 
Assises Nationales des Sites VTT-FFC® a été la suivante : mon-
trer que les stations de moyenne montagne comme la nôtre 
sont intégrées dans un département rural et peuvent aussi se 
spécialiser sur cette thématique VTT, et proposer une offre peut-
être plus accessible que des espaces en haute montagne. On 
pourra aussi voir ce que font les autres Sites VTT-FFC®, prendre 
les bonnes idées et les bonnes pratiques qui se font ailleurs. 
Ces Assises Nationales des Sites VTT-FFC® se tiendront du 23 
au 24 septembre 2017. Accueillir cet événement, c’est bien car, 
à titre professionnel, nous n’avons pas toujours le temps de 
nous déplacer pour assister à une réunion à la FFC, c’est donc 
un plus non négligeable pour les personnes référentes dans le 
VTT sur le département. Ce sera aussi un atout pour eux que ces 
Assises Nationales se tiennent cette année sur notre territoire. ●

en bref
Terre d’accueil par excellence, le 
Haut-Lignon vous propose des 
grands espaces à perte de vue, les 
gorges du Lignon et ses forêts de 
sapins pour des parcours sportifs 
et famille.
z�Tous les parcours et infos : 

TRAVEL-PLAN HAUT LIGNON
z�Site VTT-FFC® 

Point d’accueil :  
Office de Tourisme 
du Haut-Lignon 
2, route de Tence 
43 400 Chambon-sur-Lignon 
Tel : 04 71 59 71 56

lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

z�Parcours : 
1 vert, 4 bleus, 7 rouges 
2 noirs

Pouvez-vous nous décrire votre Site VTT-FFC® du Haut- 
Lignon ?  Nancy Epalle-Saby : Notre Site VTT-FFC® est agré-
menté de quinze circuits et « boucles », et un parcours itinérant 
qui passe dans tous les villages. Cela permet de pratiquer le 
VTT sur plusieurs jours, selon le niveau du pratiquant. Le par-
cours évasion développe 121 km, mais on peut le découper en 
plusieurs tronçons. Notre particularité en matière de paysages 
offerts est que l’on va alterner entre des vues à 360° sur des 
plateaux, des panoramas donnant sur des sucs volcaniques, qui 
sont d’anciens volcans, avec notamment le Pic du Lizieux et le 
Mont Mézenc. Notre territoire possède aussi de nombreuses 
gorges, dans le Lignon qui est un affluent de la Loire.

Concernant l’itinérance, nourrissez-vous des projets ?  Oui, 
tout à fait ! Nous envisageons un parcours commun itinérant 
avec le Site VTT-FFC® du Mézenc, nous étudions aussi l’adap-
tation de nos circuits aux VTT électriques. Plusieurs hôtels sur 
le parcours itinérant sont labellisés et proposent des services 
aux vététistes, comme la possibilité de mettre son vélo dans 
un garage fermé le soir, des postes de nettoyage et un service 
de transport de bagages. On pourrait aussi essayer, au niveau 
du département, de développer un circuit itinérant VTT qui 
traverse la Haute-Loire, lequel relierait les différents espaces. 
C’est une idée et, pour une clientèle affinitaire, ce serait peut-
être intéressant de le faire.

À quels niveaux de pratique s’adresse votre Site VTT-FFC® ?  
Il y a un seul parcours vert de proposé. En effet, chez nous, il y 
a vite du dénivelé. Nous possédons aussi quatre circuits bleus, 
plus accessibles, et une majorité de circuits rouges et un noir 
qui va jusqu’au au lac de Devesset. Au niveau historique, nous 
sommes au cœur de la Montagne Protestante. Nous sommes 
situés entre le lac de Devesset et celui de la Valette, et la moyenne 
d’altitude de l’ensemble de notre territoire est de mille mètres.
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Sud
en ballade VTT
Le

très élevée à cette période sur cette île. Le but était de guider les 
pratiquants sur des parcours vraiment spécifiques et que cela ne 
déborde pas sur d’autres petites pistes. Cela fonctionne bien. Les 
retours que j’ai sont bons. Le responsable du site est content que 
l’on puisse dynamiser son territoire. Ils ont aussi utilisé un panneau-
tage qui s’inspire de celui de la FFC, afin d’orienter les utilisateurs. Les 
enjeux pour l’île sont de permettre sa découverte via la pratique 
encadrée du VTT, et d’accueillir les touristes hors saison.

Le Site VTT-FFC® a-t-il déjà accueilli des Vététistes de 
haut-niveau ? On a eu l’an passé Julien Absalon et Pauline 
Ferrand-Prévot qui sont venus s’entraîner sur notre Site VTT-
FFC®, notamment sur la Maunière, qui est un spot intéressant 
sur le plan technique, mais aussi aux Borrels. Il y avait aussi les 
entraîneurs nationaux du VTT cross-country Espoirs et Élite de 
la FFC, et pour notre site, cela nous a fait une petite plus-value 
car il est important que de grands champions comme Julien 
et Pauline soient venus s’entraîner sur nos pistes. D’ailleurs, 
nous organisons aussi, sur la Maunière, la première manche 
du Challenge Régional de VTT. On réunit à peu près 300 à 400 
pilotes de tout âge.

Avez-vous des idées de développements sous-jacentes ? On 
a un projet de développement avec la commune de Méounes, 
dont le maire est un ancien vététiste, et notre projet l’intéresse. 
Notre souhait est de continuer à dynamiser notre Site VTT-FFC®, 
d’augmenter le nombre de kilomètres afin de proposer aux 
pratiquants de nouvelles pistes, dans la mesure où notre Site 
VTT-FFC® permet une pratique pour tous, en toute sécurité. Par 
ailleurs, au tout début, certains propriétaires privés ne compre-
naient pas forcément l’utilité d’un Site VTT-FFC®. Aujourd’hui, 
leur jugement a été changé car le site permet de canaliser le 
flux des pratiquants. On peut les orienter sur une piste et non 
pas sur la multitude de petites « single-tracks » qui existent 
autour pour qu’ainsi ils ne se retrouvent pas au beau milieu des 
propriétés. L’accueil des propriétaires privés est bien meilleur 
aujourd’hui, puisqu’ils ont davantage de recul. ●

Pourquoi avoir mis en place le Site VTT-FFC® Hyères - Les Iles 
d’Or ? Frédéric Doutre : On a souhaité diversifier les activités 
du VS Hyères en 2010-2011 et notre but, entre autres, était de 
créer une activité autour du VTT au sein de notre structure, via 
la création d’un Site VTT-FFC®. Le but était de pouvoir faire du 
VTT sur des sentiers balisés et référencés, tout en dynamisant 
la section VTT que nous avons au sein du club. On voulait 
aussi permettre aux vététistes amateurs et loisirs de rouler 
en VTT à Hyères et dans les alentours sur des sentiers balisés, 
référencés par la FFC.

Pouvez-vous nous présenter votre Site VTT-FFC® ? Il est en 
fait reparti sur cinq sites. Nous avons un parcours derrière 
le vélodrome de six kilomètres environ. Il y a un autre site, 
s’étalant sur environ trente kilomètres, à la Maunière, sur le 
domaine de la commune de Hyères. Une autre grande boucle 
parcoure les Borrels dans le Massif des Maures, et enfin nous 
avons passé une convention avec le Parc National de Port Cros 
afin de pouvoir utiliser les voies existantes sur ce lieu, qui ont 
été labellisées Site VTT-FFC®. Nous avons des parcours, de vert 
à rouge, pour 95 km de piste. Ce sont des balades découverte 
sur le site du vélodrome. Sur la Maunière, c’est davantage de 
l’enduro, avec quelques descentes aménagées et les moyens 
de bien s’exprimer pour les personnes qui pratiquent cette 
discipline. Enfin, à Porquerolles, et dans le Massif des Maures, 
c’est vraiment de la balade.

Pouvez-vous nous donner des indications quant au taux 
de fréquentation de votre territoire par les vététistes ? On a 
une grosse fréquentation au mois d’octobre, cela baisse un peu 
pendant les vacances de décembre et février. Une belle amorce 
se fait de nouveau dès les vacances de printemps, beaucoup 
de personnes viennent rouler sur nos pistes, et c’est encore en 
hausse en mai et juin. Après, l’été, avec les difficultés de climat 
que l’on connaît et les départs de feux dans le Sud de la France, 
les massifs sont souvent fermés, du moins en après-midi, mais 
on peut quand même rouler un peu le matin.

Quel rôle joue le VS Hyèrois par rapport au Site VTT-FFC® ? Le 
VS Hyèrois est un club qui a plus de 130 ans, c’est le club phare 
de la région du Var. Nous possédons une équipe de route de 
Division Nationale, de juniors, cadets et minimes ainsi qu’une 
école de cyclisme. Nous sommes pluri- activités puisque nous 
avons aussi une section VTT, et que nos licenciés ont égale-
ment la possibilité de pratiquer la piste et le cyclo-cross. Je suis 
l’entraîneur du club, et je travaille avec une dizaine de bénévoles.
En ce qui concerne le Site VTT-FFC® à proprement parler, nous 
nous occupons de son entretien, du panneautage et de la 
surveillance des différentes pistes, si elles sont dégradées ou 
pas. On le fait fonctionner .

Quels liens existent entre le club, la collectivité locale, le 
Site VTT-FFC® et le fonctionnement de ce dernier ? La mairie 
nous aide sur le plan foncier, c’est elle qui généralement arrive 
à débloquer des situations parfois compliquées avec des pro-
priétaires privés. Elle nous vient en aide financièrement pour 
l’entretien du site, et nous a permis d’accéder au Parc Naturel 
de Port Cros. Ils nous ont mis en relation avec le Parc National, 
et ils assurent la promotion et la publicité du Site VTT-FFC®.

Pouvons-nous faire un focus sur l’île de Porquerolles, les 
enjeux du VTT là-bas… ? Je tiens à dire que nous n’avons pas 
rencontré de difficultés pour Porquerolles, car au sein de ce Parc 
National, la pratique du cyclisme est relativement libre. Mais le 
Parc National a néanmoins souhaité bien identifier trois types 
de parcours, orientés surtout pour l’été, car la fréquentation est 

LE VAR ET SON ÎLE DE PORQUEROLLES SONT ACCESSIBLES AU VTT ET À LA BALADE. 
DÉCOUVERTE DES LIEUX AVEC FRÉDÉRIC DOUTRE, RESPONSABLE DU SITE VTT-FFC®,   
HYÈRES - LES ILES D’OR, N°185. VISITE GUIDÉE RÉDACTEUR : HERVÉ BOMBRUN - PHOTOS : VÉLO SPORT HYÈROIS

en bref
Cinq secteurs différents. Une 
partie continentale et une partie 
sur l’île de Porquerolles. 
Un accueil privilégié au Vélodrome 
Toulon Provence Méditerranée, 
Hyères Costebelle.
Des sorties encadrées par  
un moniteur.
z�Distance totale : 94,5 km 
z�Parcours : 3 vert, 5 bleu,  

6 rouge.
z�Point d’accueil et d’infos : 

Vélodrome Toulon Provence 
Méditerranée 
Chemin de l’Ermitage- 
Costebelle, 83400 Hyères

z�Contact tél : 04 94 00 69 69 
site : https://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/

hyeres-les-iles-dor-6/ 
mail : sitevtthyeres@orange.fr

z�Date d’ouverture :  
Toute l’année

z�Club référent : VS Hyèrois

L’égende photo à compléter…
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et 
du 

Pourquoi avoir souhaité accueillir sur votre territoire un Site 
VTT-FFC® ?  Sabine Brosse : Un besoin émanait de la part de 
nos visiteurs et tout naturellement dans un premier temps, 
nous avons obtenu le label officiel de la fédération française 
de randonnée pédestre, puis par la suite nous avons effectué 
la même démarche envers la fédération française de cyclisme. 
Nous accueillons beaucoup de randonneurs qu’ils soient 
pédestres ou VTT, toujours dans une démarche de qualité, 
en partenariat avec le comité départemental du tourisme. 
On a essayé d’emprunter des itinéraires déjà existants pour 
le VTT et tout naturellement nous nous sommes tournés vers 
le label de la FFC.

Quels types de parcours les visiteurs de votre Site VTT-FFC® 
rencontrent-ils ?
Il y a tous les types de parcours, et notre Site VTT-FFC® peut 
accueillir des pratiquants de tous les niveaux. Ce n’est pas très 
difficile chez nous, on n’est pas en zone montagneuse. On 
peut traverser des forêts de châtaigniers et aussi des forêts de 
Cives. On dispose de plusieurs richesses, avec un patrimoine 
bâti et naturel. Sur le premier secteur, on passe en bordure 
de villages tels que Castelnau de Montmirail et Puycelsi qui 
sont répertoriés parmi les plus beaux villages de France. À la 
Bastense, une église est inscrite au patrimoine de l’UNESCO. 
On dispose également de nombreux pigeonniers, du fait que 
nous sommes une région viticole.

Pouvez-vous nous parler de la Grande Boucle des Vignobles 
des Bastides ?
Notre idée, dès le départ, a été de proposer une offre de 
randonnée VTT mais aussi d’attirer une nouvelle clientèle en 
créant des produits touristiques. Nous avons donc imaginé 
de faire un tour du Pays du Gaillac qui puisse courir sur trois 
jours de visite. On a un hébergement associé à ce Tour des 
Vignobles des Bastides, et on a ainsi bâti une offre de pro-
duits touristiques. Il existe aussi un service de bagageries, on 
propose en effet aux vététistes de porter leurs bagages d’un 
lieu de résidence à l’autre, on peut y inclure d’autres services 
supplémentaires. 

La fréquentation du Site VTT-FCC® est de quel ordre actuel-
lement ?
Il est très fréquenté par les locaux, mais en revanche, nous 
avons besoin de commercialiser cet itinéraire, de le faire 
connaître afin de l’ouvrir davantage à une clientèle extérieure. 
On a un besoin d’exposition et de communication important. ●

Pouvez-vous décrire votre action sur le Site VTT-FFC® ?  
Béatrice Bellière : Nous sommes le club support du Site VTT-
FFC® numéro 213, on doit passer sur les chemins et noter 
les besoins, s’il manque des choses. Le dimanche matin, on 
organise des randonnées adultes.
Votre club compte combien de licenciés jeunes ?
Notre club aujourd’hui est avant tout une école de VTT avec 50 
jeunes licenciés. On a connu, cette année, une forte progres-
sion en termes de prise de licences avec vingt-cinq nouveaux 
arrivants chez les plus jeunes. On organise les entraînements 
le samedi après-midi, avec les jeunes de 8 ans jusqu’à la caté-
gorie juniors.
Pensez-vous devenir École Française de Cyclisme ?
J’ai regardé les critères demandés, mais actuellement nous 
ne les remplissons pas tous. Mais pourquoi ne pas l’imaginer 
à l’avenir, on y réfléchit en tout cas. ●

RÉDACTEUR : HERVÉ BOMBRUN

SABINE BROSSE, DIRECTRICE DE L’OFFICE  
DU TOURISME DE GAILLAC, NOUS PRÉSENTE  
LE SITE VTT-FFC® NUMÉRO 213. 

BÉATRICE BELLIÈRE, DU VC GRAULHET 

en bref
z��Points d’accueil : Office du 

Tourisme Bastides et Vignoble du 
Gaillac, Abbaye Saint-Michel  
81600 Gaillac

z�Contact : 
tél. :  0805 400 828 (appel gratuit)
info@tourisme-vignoble-bastides.com 

www.tourisme-vignoble-bastides.com

z��Base de loisirs Vère Grésigne 
Pont Lèbre 
81140 Castlenau-de-Montmirail 
tél. : 05 63 33 16 00

z��Grande boucle des vignobles 
Distance totale : 137 km ; altitude 
max. : 449 m ; altitude minimum : 
112 m ; dénivelé positif total : 
2 895 m

z��19 parcours : Vert : 2 ;  
Bleu : 5 ; Rouge : 6 ; Noir : 6 ;   
460 km au total.

«  Une grande  
démarche qualité » 

«  Cinquante jeunes  
licenciés » 

DE MAGNIFIQUES PAYSAGES
Les Bastides et Vignobles du Gaillac est un territoire où il fait bon vivre. À VTT, vous aurez 
le plaisir de sillonner des bastides typiques, des villages hauts perchés, un vignoble 
millénaire… La beauté de la lumière, les richesses de ce secteur géographique et son 
patrimoine vous promettent de passer un bon séjour en ces lieux.


