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DÉCOUVERTE

Site VTT-FFC® N°9 Base Départementale Secteur Vioreau

Quelles raisons vous ont poussé à créer un site VTT-FFC® sur
votre territoire ? Alain Guicharrousse : Il y a eu une volonté
politique de la part des élus de notre territoire afin de faire la
promotion d’activités de pleine nature dans le département
44. Les élus ont pris la décision de mettre en place ce dispositif
de site VTT-FFC® sur la base départementale du secteur de
Vioreau. Il y a de multiples activités de pleine nature en ce lieu,
avec en outre la possibilité de pratiquer également la voile. Le
Site VTT-FFC® a été créé il y a environ quinze ans.

Votre Site VTT-FFC® a-t-il connu une évolution dans le temps,
justement ?

en bref
zPoint d’accueil
Ouvert toute l’année
Club de Nature Sport Vioreau
Les Hardais
44440 Joué-sur-Erdre
Tél : 06 83 41 61 59
https://naturesportvioreau.com

zPoints infos :
Base Départementale
Vioreau Pleine Nature
(Départ circuit 1, 2 et 3)
44440 Joué-sur-Erdre
Tél : 06 83 41 61 59

zMaison de Services
au Public
(Départ circuit 4, 5 et 6)
44440 Riaillé
Tél : 02 40 97 35 23

zOT de la Région
de Nozay
(Départ circuit 7 et 8)
Tél : 02 40 79 31 64
www.erdrecanalforet.fr

zÉcole VTT (circuit 8)
Tél : 07 70 87 07 67

zService des sports du
Conseil Départemental 44
Tél : 06 77 09 33 16
www.rando.loire.atlantique.fr

Nous avons créé un circuit au bout de trois à quatre ans d’existence du Site VTT-FFC®, celui-ci comptait six parcours initialement, et un septième a vu le jour à ce moment-là. Nous avons
aussi rajouté à notre offre cette année un huitième parcours,
lequel est plus petit que ceux déjà existants, mais il est intéressant en termes de difficultés. Il développe environ quatre kilomètres, mais se situe dans un site avec de nombreux méandres,
boisé et avec de multiples bosses. C’est le circuit de la ville aux
Chefs à Nozay.

La mixité entre la voile et le VTT fonctionne comment ?
Tous les publics du VTT vont sur le départ des circuits qui est
devant la base, et là se trouve l’accueil, les points de lavage pour
les VTT, la possibilité aussi de réparer. La base départementale
offre aussi des activités de tir à l’arc, de paddle, de planche à
voile, de courses d’orientation. Elle offre aussi une possibilité de
pratique du VTT, et d’encadrement avec un personnel qualifié
et diplômé, pour les groupes, mais également les personnes
handicapées.

Quels types de parcours sont rencontrés sur votre territoire ?
Nos parcours sont essentiellement plats, la difficulté réside avant
tout dans la distance proposée. Il y a des points touristiques
à voir, au départ de la base de Vioreau, il y a des circuits qui
longent la rigole d’alimentation de Nantes à Brest. Le parcours
numéro 1 effectue le tour du plan d’eau. Le numéro 2 va vers
les arcades qui sont des ouvrages d’art servant pour la rigole
d’alimentation. Il y a aussi des petits passages à côté d’anciens
monuments, de vieux moulins, des anciennes forges, et au
retour de Riaillé, les parcours 4, 5 et 6 gravitent autour du plan
d’eau et du château de la Provostière. Nos parcours offrent
beaucoup de balades en forêt, dans des bois, et en campagne.

Quelle est la fréquentation de votre Site VTT-FFC® ?
Je n’ai pas fait d’estimation récente. Mais je sais toutefois que
la base départementale voit passer pas mal de groupes venir
sur notre Site VTT-FFC®. Le club FFC de Châteaubriant, le CC
Castelbriantais, envoie également, beaucoup de groupes rouler
sur nos parcours, afin de faire des mini-stages. Je ne peux pas
avancer de chiffres. Nous avions installé un éco-compteur voici
quelques années, mais celui-ci comptabilisait en même temps
les randonneurs pédestres car ces circuits sont inscrits au plan
départemental de la randonnée pédestre, et ils sont aussi très
fréquentés par ce type d’utilisateurs. Le décompte prend donc
en compte les vététistes, les randonneurs pédestres, et les
cavaliers qui fréquentent également les lieux.

Développez-vous l’activité du VTT à Assistance Électrique ?
Non pas encore. Cela pourra être le cas à l’avenir, mais ce n’est
pas encore à l’ordre du jour. La priorité n’est pas sur cette action
actuellement, mais plus sur la voile. Nous ne sommes pas encore
équipés, mais cela pourrait se faire autour de la base. Celle-ci
possède actuellement un grand nombre de VTT mécaniques,
mais les personnes qui possèdent des VTT à assistance électrique peuvent tout à fait venir rouler sur nos parcours.

Des manifestations sont-elles organisées sur votre site VTTFFC®, et travaillez-vous en collaboration avec un club FFC ?
Une association « Nature Sport Vioreau » organise tous les ans
une randonnée VTT sur les trois parcours autour de Vioreau.
Nous travaillons aussi en collaboration pour l’entretien et la
collaboration, nous oeuvrons avec le Mésanger qui s’occupe
des parcours 4,5,6. ●

zLes parcours
8 parcours répartis sur 170 Km
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