
DÉCEMBRE 2018    6362  DÉCEMBRE 2018

Site VTT-FFC® et Espace Cyclosport N° 272, Brioude – Sud Auvergne

SÉBASTIEN CHÂTEAU, AGENT DE DÉVELOPPEMENT  
ET ET DIRECTEUR ADJOINT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BRIOUDE SUD AUVERGNE PRÉSENTE POUR FRANCE  
CYCLISME LE SITE VTT-FFC® ET L’ESPACE CYCLOSPORT  
QUI AGRÉMENTENT SON TERRITOIRE.
RÉDACTEUR : HERVÉ BOMBRUN

des paysages magnifiques. Romain Bardet a fait de surcroit ses 
classes et ses gammes au sein du club du VS Brivadois. Cela a 
conforté nos élus dans l’idée de créer un espace Cyclosport, 
labélisé par la Fédération Française de Cyclisme, tout en étant 
bien identifié et reconnu aujourd’hui.

La part de Romain Bardet dans l’élaboration de ces circuits 
Cyclosport a été de quel ordre ?
Il n’a pas participé à leur élaboration mais Romain a été associé, 
par l’intermédiaire de son père, à toutes les décisions qui ont été 
prises par rapport aux circuits de l’Espace Cyclosport à savoir, 
les tracés et la signalétique avec le logo RB qui a été apposé sur 
l’ensemble des circuits de l’espace Cyclosport. Nos propositions 
vont des parcours de niveau familial, à un parcours noir qui 
développe 117 kilomètres, vallonné et pentu. Le nom de Romain 
Bardet sur nos circuits c’est une belle forme de reconnaissance 
du travail qui a été effectué à la fois par le club et la collectivité.

Les routes de l’étape du Tour de France qui va arriver cet 
été à Brioude, empruntent-elles certains passages de votre 
espace Cyclosport ?
Oui. Le circuit 6 par exemple sera emprunté en sens inverse, 
pour partie. Le Tour de France passera autour de Javaugues et 
rejoindra Vieille Brioude, et à partir de là, les coureurs iront sur 
le secteur de Saint-Just-Près-Brioude, et de là ils emprunteront 
les routes d’un des circuits Romain Bardet, le numéro 4. C’est 
bien car après le passage du Tour de France à Brioude nous 
pourrons communiquer dessus.

Amaury Pierron a-t-il été, comme Romain Bardet, associé 
à l’élaboration des parcours du Site VTT-FFC®, et combien 
de circuits compte le Site VTT-FFC® ?
Oui, tout à fait. Pareil, pas directement avec nous, mais il a 
travaillé en collaboration avec un élu de Vieille Brioude. C’est 
Amaury qui a validé les deux parcours qui passent sur ce sec-
teur-là. L’un est facile, l’autre est plus délicat techniquement. 
Le Site VTT-FFC® dispose de quatorze parcours, et on passe 
quasiment sur la totalité des communes qui font partie de 
la Communauté de Communes de Brioude Sud Auvergne. Il 
y a notamment deux villages qui sont classés parmi les plus 
beaux villages de France : Lavaudieu et Blesle, avec un cloitre 
du 12e siècle sur le premier, et une belle église romane sur le 
deuxième, et puis à Brioude – dix départs se font de là – on 
a comme patrimoine, la Basilique de la ville. Cette année en 

Quelles ont été vos motivations afin de créer sur votre ter-
ritoire à la fois un Site VTT-FFC® et un Espace Cyclosport ?  
Sébastien Château :  Plusieurs axes de réflexion ont été déter-
minants à cette prise de décision. La topographie de notre 
territoire déjà se prête parfaitement à la pratique du cyclisme 
sur route et du VTT. Nous avions déjà été labellisés pour nos 
circuits VTT par la Fédération Française de Cyclisme, puis on 
est parti de la FFC. Et nous y sommes revenus. Les élus depuis 
deux ans souhaitaient augmenter le nombre de circuits VTT, 
notamment du fait de la fusion avec le secteur du territoire de 
Blesle qui ne disposait pas du tout de parcours en Vélo Tout 
Terrain. La Communauté de Communes d’Ozon, par ailleurs, 
avait réalisé un espace VTT, et l’intérêt commun était d’avoir 
une liaison entre ces trois points. C’est la raison pour laquelle 
nous avons développé quatre nouveaux circuits de VTT sur 
Blesle, tout en reprenant les circuits sur notre territoire afin de 
les développer davantage.

Vous avez évoqué d’autres facteurs, quels sont-ils ?
Il y a une famille de champions de VTT descente sur Vieille-
Brioude avec les frères Pierron, dont Amaury. L’idée était donc 
de développer des circuits enduro. Sur la route, nous disposons 
aussi de topographies variées qui permettent de faire du plat 
ou de la moyenne montagne, voire même les deux en l’espace 
de quelques kilomètres seulement avec, comme agrément, 
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plus à Brioude nous avons eu une exposition magnifique de 
Chagall. Un autre artiste est programmé pour 2019, ce qui 
nous permet de lier sport et culture. Les Vététistes peuvent 
aussi découvrir des paysages magnifiques avec les gorges 
de l’Allier sur des parcours escarpés, mais également celles 
de Sénouire et de L’Alagnon du côté de Blesle.

Et l’espace Cyclosport compte pour sa part combien de 
parcours ?
Il compte six parcours avec des niveaux de difficulté qui 
vont de la couleur verte à la couleur noire. Ils partent tous 
de Brioude, mais ensuite on prend toute la vallée de l’Allier  
qu’on remonte jusqu’à Lavoûte-Chilhac, et on part du côté 
du Plateau d’Ally. On monte jusqu’à mille mètres d’altitude, et 
de l’autre on arrive quasiment à la Chaise-Dieu sur le plateau 
du Livradois-Forez. Un autre parcours démarre de la vallée 
de l’Alagnon et rejoint Blesle et le secteur de Brioude. Il y a 
aussi un parcours de dix-sept kilomètres découverte adapté 
aux enfants et aux familles. On a deux points d’accueil à 
Brioude et Blesle pour le VTT, et un à Brioude uniquement 
pour l’espace Cyclosport. 
 
Existe-t-il des aménagements pour le VTTAE ?
Nous disposons de deux parcours de VTTAE sur notre Site VTT-
FFC et sur l’Espace Cyclosport quatre parcours sont parfaitement 
accessibles aux vélos à assistance électrique. ● 

Sur les routes de  
Romain Bardet  
et les chemins de  
Amaury Pierron
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