
©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

z DÉCOUVERTE

 WWW.FFC.FR 59
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forcément, s’en suit une belle descente en toute fin d’étape. 
Nous sommes également sur un itinéraire très dépaysant, 
avec des frontons basques, sur lesquels des enfants jouent 
à la pelote, le soir. La gastronomie du Sud-Ouest est égale-
ment bien représentée. Enfin, sur deux étapes, on permet à 
nos visiteurs de faire le tour de la Vallée des Aldudes, qui est 
le pays Quint, zone d’échange entre le Pays Basque français 
et espagnol, depuis des siècles, notamment pour le passage 
des troupeaux. Les vététistes passent aussi sur des redoutes 
des guerres napoléoniennes. En fait, notre Grande Traversée 
VTT® offre un condensé complet de ce qu’est le Pays Basque 
et, pour finir, les vététistes arrivent sur la plage d’Hendaye, au 
niveau de l’Hérault, en bord d’océan.

 Le VTT offre à votre territoire quel type de développement ?
Les visées touristiques sont indéniables, avec cette Grande 
Traversée VTT®. Nous avons aussi programmé sur le département 
des aménagements sur la montagne béarnaise, plus à l’Est, 
un grand Site VTT-FFC, avec plus d’un millier de pistes balisées. 

Pouvez-vous nous présenter la Grande Traversée VTT® du 
Pays Basque ?  Nicolas Watteau : C’était à l’origine une trace 
équestre, et moi, comme je m’en occupais pour le département, 
j’ai vu que cela pouvait être aussi une trace idéale pour la pratique 
du vélo tout terrain. Nous l’avons donc proposée à la FFC afin que 
ce tracé dans son ensemble devienne une Grande Traversée VTT® 
de la Fédération Française de Cyclisme, en y incluant quelques 
variantes afin d’être, de fait, au plus près des attentes des prati-
quants. Notre Grande Traversée VTT® développe 220 km, pour 
8000 mètres de dénivelé. Il faut entre 5 et 8 jours pour effectuer 
le périple complet, suivant le niveau des pratiquants. On offre 
aussi des possibilités d’hébergement tout le long de cet itinéraire 
qui est à la fois physique et technique.

Quel est le type de paysages rencontrés ?
C’est typique de la montagne basque, on est sur un mas-
sif intermédiaire, avec des grandes formes arrondies et des 
pentes assez prononcées. À chaque étape, il y a une grosse 
montée avant de parvenir sur de grands plateaux, et derrière, 

Les parcours sont d’ores et déjà quasiment en place. Il ne 
nous manque plus qu’à en faire la demande en cours d’année 
auprès de Joaquim Lombard afin d’installer ce Site VTT-FFC, 
pareil sur la montagne basque en plus de la Grande Traversée 
VTT®, dans le but d’en faire une vraie destination VTT comme 
cela se pratique dans le Sud-Est de la France, par exemple.

Vous nourrissez d’autres types de projets ?
Il se peut que sur la partie béarnaise de notre territoire, une 
autre Grande Traversée VTT® voit également le jour, en forme 
arrondie dans ce cas-là, avec 5 à 6 jours de balades proposées 
aux pratiquants.

Quelle est la fréquentation enregistrée sur cette Grande 
Traversée VTT® et quelles sont les retombées économiques 
pour votre territoire ?
La fréquentation est difficilement quantifiable, mais personnel-
lement, j’estime qu’actuellement une centaine de personnes 
effectuent la Grande Traversée VTT® du Pays Basque dans son 
intégralité, chaque année. J’ai également édité un topo-guide 
sur tout le département. Nous en vendons énormément. Il y 
avait une grosse demande pour un tel support de la part des 
pratiquants. Notre éditeur VTopo, nous a d’ailleurs fait savoir 
qu’il recevait beaucoup de demandes relatives à notre Grande 
Traversée VTT® du Pays Basque. Nous avons la certitude que 
notre site va progresser en matière de fréquentation dans 
le temps. Nous avons des hébergements très typiques, qui 
offrent un accueil très professionnel et convivial tout au long 
du parcours, mais attention, ils n’ont pas de grande capacité. 

Quel est votre lien avec la FFC, le comité régional et dépar-
temental ?
On travaillait jusqu’à présent beaucoup avec Joaquim Lombard, 
au moment de la création de la Grande Traversée VTT®. Après 
en ce qui concerne, la vérification du parcours, la signalétique, 
nous nous sommes rapprochés du comité régional car il dispo-
sait d’un salarié à l’époque. Là, le comité départemental, vient 
de se structurer avec la création d’un emploi de conseiller en 
développement. Ce sont désormais le comité départemen-
tal et lui qui vont reprendre le développement de la Grande 
Traversée VTT®, ainsi que la création de Sites VTT-FFC sur notre 
territoire, en matière de conseils, notamment. On travaille aussi 
avec des clubs FFC, particulièrement avec un qui est domicilié 
sur Oloron pour l’aménagement de boucles plus locales ou 
de spots d’enduro. ● 
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Grande Traversée VTT® du Massif Central

«  Une itinérance 
adaptée au VTT AE »
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ASSISTANCE ÉLECTRIQUE.
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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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Site VTT-FFC®, N°253 « Station VTT Baie de Saint-Brieuc »

Entre campagne   
 et mer

BERTRAND LE JOLU, RESPONSABLE DE SERVICE 
DÉVELOPPEMENT SPORTIF À LA DIRECTION DES SPORTS,  

DE LA CULTURE ET DES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE SAINT-BRIEUC 
ARMOR AGGLOMÉRATION - QUI TRAVAILLE SOUS  

LA DIRECTION DE LOÏC RAOULT, VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE 
DES SPORTS - ASSURE LES AXES DE DÉVELOPPEMENT  

ET LE BON FONCTIONNEMENT « DE LA STATION VTT BAIE  
DE SAINT BRIEUC », LAQUELLE VOUS EST PRÉSENTÉE  

DANS CE NUMÉRO DE FRANCE CYCLISME.
RÉDACTEUR : HERVÉ BOMBRUN 

Quels types de parcours sont proposés aux pratiquants de VTT ?
On s’inscrit dans le cahier des charges de la FFC avec des parcours définis comme 
les pistes de ski et référencés en niveau de difficulté par couleurs : vert, bleu, rouge 
et noir. Il y a donc des parcours découvertes qui ont une dimension touristique 
et qui sont accessibles à tous niveaux, et notamment aux familles, et à l’autre 
extrémité des parcours noirs pour les pratiquants du territoire qui font du VTT 
toute l’année ou ceux qui viennent de l’extérieur afin que ces vététistes plus 
sportifs puissent trouver des terrains à leur convenance, lesquels développent 
plus de vingt-cinq kilomètres, ainsi que du dénivelé. Notre particularité c’est 
aussi notre dimension « vert campagne » et notre « dimension bleue » avec des 
circuits qui sont en façade littorale, près de la mer. C’est ce qui nous permet de 
nous démarquer de la montagne, par exemple.

Quels types de retour recevez-vous de la part des personnes qui fréquentent 
votre Site VTT-FFC® ?
Ils sont généralement positifs, parfois les personnes ont la gentillesse de nous 
faire remonter des informations liées à l’entretien des pistes. On a des outils sur 
notre site internet, des interactions qui permettent aux pratiquants et utilisateurs 
de notre Site VTT-FFC® de nous faire remonter des informations de type pratique, 
telles qu’un arbre qui vient de tomber et encombre le passage sur un sentier, un 
besoin d’entretien sur d’autres. On sait aussi que nous devons améliorer certains 
points comme la mise en place de gîtes étapes labellisés VTT, et posséder des 
points de locations VTT davantage identifiables.

Justement, pour les professionnels du tourisme, quel est l’apport du Site 
VTT-FFC® ?
C’est tout le travail que l’on mène actuellement sur l’harmonisation des deux 
Stations VTT. Le vice-président des Côtes d’Armor en charge du tourisme, et mes 
collègues du tourisme, se sont inscrits dans notre groupe projet justement afin 
de faire le lien entre le VTT et la politique touristique de notre département, pour 
faire en sorte que les Sites VTT-FFC® s’inscrivent parfaitement dans la démarche 
globale du développement du sport nature au sein de notre territoire.

Et le VTT AE est-ce un mode doux auquel vous pensez ?
Il y a des essais qui sont faits en ce sens sur des territoires voisins au nôtre. Pas 
encore chez nous pour le moment. Je vais dire quelque chose qui n’engage 
que mon regard de technicien, mais nous avons toute une réhabilitation au 
niveau de l’échange multimodale de la gare de Saint-Brieuc qui réinvente les 
liaisons multimodales, train, hôtel, vélo et donc liaison douce. Il y a donc cette 
idée d’intégrer la dynamique VTT dans cet aménagement urbain. Concrètement 
quelqu’un qui vient de Paris, à 2h25 de Saint-Brieuc, pourra arriver en gare et 
trouver son hôtel, sa location et accédera de suite aux sentiers.

Comment est né le projet du Site VTT-FFC® « Station VTT Baie de Saint-
Brieuc » ?  Bertrand Le Jolu : Ce projet en fait s’est inscrit avant tout dans une 
dynamique territoriale, laquelle a été impulsée par le département autour de 
Station VTT et d’un label local. Nous avons fait partie des quatre stations VTT 
présentes sur le département des Côtes d’Armor. Une fois notre Station VTT 
mise en place, il nous a très rapidement paru intéressant de nous inscrire, cette 
fois-ci, dans la dynamique des Sites VTT-FFC®, labélisés et identifiés comme étant 
ceux de la Fédération Française de Cyclisme afin de continuer à garantir une 
qualité d’accueil tout en offrant à notre structure une bonne visibilité à l’échelon 
national. Aujourd’hui, cela répond parfaitement à notre demande initiale, tout 
en sachant qu’à l’heure actuelle nous sommes en plein mouvement pour notre 
« Station VTT baie de Saint-Brieuc ».

Pouvez-vous préciser de quel ordre ?
Nous sommes passés depuis le 1er janvier 2017 de quatorze à trente-deux com-
munes, et sur notre territoire, il y a désormais deux Stations que nous devons 
réunir et uniformiser. Ce qui va faire un linéaire à terme de plus de sept cents 
kilomètres de piste VTT. Mais nous devons aussi nous appuyer sur la labellisation 
des Sites VTT-FFC®, et faire en sorte, par exemple, que notre deuxième Station 
VTT, qui est sur le Sud Goëlo, obtienne cette labellisation de la part de la Fédé-
ration Française de Cyclisme. C’est pour cela que je définis notre Site VTT-FFC® 
comme étant actuellement encore en mouvement. Il faut donc harmoniser la 
Station de Saint-Brieuc Agglomération et celle-ci.
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Vous travaillez en collaboration avec des clubs ?
Tout à fait. Cela se fait parfois à travers de l’événementiel, comme cela a été le 
cas, en 2017, avec l’accueil des championnats de France de VTT cross-country, 
trial et XCE sur notre territoire. C’était la première fois que cette épreuve était 
organisée en dehors d’un espace de montagne. Il y a aussi les clubs qui, tout 
au long de l’année, sont en vigilance et nous font remonter des informations, 
à savoir si nous devons intervenir sur des sentiers afin de les remettre en état. 
D’autres clubs sont plus investis sur le fléchage directionnel, certains organisent 
des sorties durant l’été. Par exemple sur le Sud Goëlo, il y a un club qui propose 
des sorties aux touristes qui le souhaitent.

Votre Site VTT-FFC® peut-il aussi être une étape « gourmande » ?
Cela fait en effet partie des pistes que l’on travaille, à travers la saint jacques et 
d’autres mets. On souhaite créer du lien à travers le VTT et faire découvrir notre 
territoire en mode doux. On a aussi une réserve naturelle à Saint-Brieuc qui est 
proche de certains sentiers, je pense notamment à la Maison de la Baie, à Hillion. 
Cela a été l’une des visites lors  des assises VTT 2018 et certains congressistes ont 
visités ce lieu en VTT, et d’autres sont allés découvrir la maison de la Baie, avec 
sa faune, sa flore et ils ont pu observer la migration des oiseaux. ● 

en bref
z��Points d’accueil  

et d’informations :  
Office du Tourisme et Congrès 
Baie de Saint-Brieuc 
7, rue Saint-Gouéno 
22000 Saint-Brieuc 
Tel : 02 96 33 32 50 
Ouvert toute l’année 
www.baiedesaintbrieuc.com 

info@baiedesaintbrieuc.com

z���Club VTT Côte d’Armor 
22 parcours au total 
522 km 
5 parcours verts 
5 parcours bleus 
10 parcours rouges 
2 parcours noirs


