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DÉCOUVERTE

Site VTT-FFC® N°153 Ornans et la Vallée de la Loue

Pouvez-vous nous retracer la genèse du Site VTT-FFC®,
Ornans et la Vallée de la Loue ? Benoit Cordier : Le Site VTTFFC® a pris la suite d’une organisation qui existait depuis les
années 90. Il a été labellisé en 2003. Il a été créé parce que le
secteur de la Vallée de la Loue, autour d’Ornans, était propice
à la pratique du VTT. Le groupe qui animait le VTT au club à
l’époque, a trouvé intéressant de lier la pratique du VTT au
tourisme au sein de ce territoire. On a pensé de suite que cet
outil qu’est le VTT allait devenir intéressant pour le développement du tourisme à Ornans. On a créé en parallèle en 1999
l’ « X-Trem sur Loue » qui est devenue la compétition que l’on
connaît désormais. C’était dans la philosophie du tourisme
autour du VTT.

en bref
Labellisé depuis 2003
par la Fédération
Française de Cyclisme

Le Site VTT-FFC® Ornans et la Vallée de la Loue a-t-il évolué
au fil du temps ?

zRégion
Bourgogne Franche-Comté –
Département du Doubs (25).
À 25 km de Besançon,
les circuits d’Ornans vous
proposent des parcours au fil
de l’eau, des sentiers parsemés
de points de vue sur la Loue
ainsi que des paysages
diversifiés à l’image du
patrimoine rural Franc-Comtois.
Prestations complètes pour les
sportifs aguerris ou les familles
en quête de découvertes.
Venez rouler sur les traces de
l’Extrême sur Loue, « Randos
d’Or » FFC, et lieu d’accueil
d’épreuves internationales.
Possibilités de prestations
complémentaires : Parc locatif,
encadrement qualifié par des
moniteurs MCF.

Il n’a pas évolué tant que cela. On l’a simplifié en fait pour qu’il
colle au VTT actuel. Avant, il était très sportif, et on l’a fait évoluer
pour une pratique plus touristique. Nous avons rajouté quelques
petites boucles au fil des années, surtout des vertes, donc faciles.
Mais en fait, à 90%, notre site VTT-FFC®, Ornans et la Vallée de
la Loue n’a pas beaucoup changé. La raison, en fait, c’est que
la Vallée de la Loue est classée Natura 2000, l’environnement,
et c’est très bien ainsi, est ainsi ultra-protégé, donc on ne peut
pas faire n’importe quoi, n’importe où.

2 verts, 2 rouges,
1 bleu et 1 noir

zPoint d’accueil

zPoint info :
Sport Xtrem Loue
6, rue Pierre Vernier
Tél. 03 81 57 18 08
Tél club : 03 81 62 03 24

zSite internet
https://sitesvtt.ffc.fr/sites/
ornans-et-la-vallee-de-laloue-6/

Chez Gustave
Courbet
LE SITE VTT-FFC® ORNANS ET LA VALLÉE
DE LA LOUE SILLONNE LES TERRES OÙ A VÉCU LE
PEINTRE GUSTAVE COURBET. VISITE FAITE AVEC
BENOÎT CORDIER, TECHNICIEN DU VÉLO CLUB
ORNANS, QUI EST LE GESTIONNAIRE DU SITE.
RÉDACTEUR : HERVÉ BOMBRUN - PHOTOGRAPHE : CHRISTOPHE TATTU
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Julien Ditlecadet faisait partie de votre club, que lui a-t-il
apporté, quelle empreinte y a t-il laissé ?
Il nous a apporté sa bienveillance, et sa passion du vélo et du
VTT quand il est arrivé en Franche-Comté, ainsi que ses compétences en termes de communication et organisationnelles.
Sa vision des choses sur le long-terme, comment se placer pour
perdurer tant pour le club que pour ses compétitions. Il a pris
les bonnes décisions avec les membres du club de l’époque
pour que celui-ci tourne encore très fort à l’heure actuelle.

Pouvez-vous nous parler de votre école de cyclisme ?
Nous avons un Team de VTT en DN2, certains de nos pilotes
participeront d’ailleurs au championnat de France de VTT
marathon. Nous possédons aussi une école de cyclisme route
et cyclo-cross, et ils passent, quand ils le veulent, sur le VTT à
partir de cadets. Nous n’avons pas encore le ou les bénévoles qui
nous permettront de développer une école de VTT à Ornans. ●

Quels types de charmes touristiques offre le Site VTT-FFC®
Ornans et la Vallée de la Loue ?

z6 parcours (140 km)

Ouvert toute l’année
Office de Tourisme du Pays
d’Ornans Loue-Lison
7, rue Pierre Vernier
25290 Ornans
Tél. 03 81 62 21 50
et 03 81 62 03 24
Ouvert toute l’année
http://ornans-loue-lison.com
Mail : contact@ornans-louelison.com

VTT marathon vient cette année se raccrocher à l’épreuve
internationale de VTT marathon que nous mettons sur pied
chaque saison, qui est l’Xtrem Loue, inscrite au calendrier VTT
marathon depuis 1995. Auparavant, nous organisions seulement
une rando. Nous sommes passés en rando et compétition à
partir de cette date. On a été coupe du monde de VTT marathon
en 1998, et nous avons accueilli les championnats du monde
dans cette discipline en 2012.

“La Vallée de la Loue par ciel d’orage”, huile sur toile.
Gustave Courbet, Vers 1849.

Le Site VTT-FFC® Ornans et la Vallée de la Loue est plus typé
rando et balade. C’est de la balade à long court et physique.
Quand on est au fond de la Vallée de la Loue, les montées
reviennent souvent. Il y a une grande richesse patrimoniale.
L’un des parcours passe le Castel Saint-Denis, il s’agit d’un château médiéval qui est en rénovation. Il y a aussi toute la ville
d’Ornans, avec le musée départemental Gustave Courbet. Les
Vététistes peuvent aussi visiter le musée des costumes Comtois.
Au-delà des traces VTT, on peut également se rendre jusqu’à la
source de la Loue, visiter pas mal d’endroits intéressants sur le
plan touristique. La Vallée de la Loue est un site touristique et
culturel important autour de Gustave Coubert. D’ailleurs cette
année, est fêté le bicentenaire de la naissance de ce peintre du
mouvement réalisme.

Pouvez-vous nous donner une indication quant à la fréquentation du Site VTT-FFC® Ornans et la Vallée de la Loue ?
C’est difficile à chiffrer. L’office de tourisme vend des cartes
mutualisées avec les randonneurs pédestres, il est donc difficile
de faire la différence entre les vététistes et les marcheurs. Le Site
VTT-FFC® Ornans et la Vallée de la Loue est, dans tous les cas,
assez fréquenté en ce qui concerne le nombre de pratiquants.
On appartient à une région qui bénéfice pas mal de l’apport
du Site VTT-FFC® Ornans et la Vallée de la Loue.

Développez-vous la pratique du VTT AE ?
Non. Pour la simple et bonne raison que nos circuits actuels
sont déjà accessibles aux VTT AE. La dimension physique de nos
circuits permet cette pratique VTT AE intéressante par rapport
aux vélos musculaires. On peut monter et descendre, accéder
à notre Site VTT-FFC® Ornans et la Vallée de la Loue, beaucoup
plus facilement avec un VTT AE. Mais nous n’en faisons pas
la promotion en tant que telle. Il y a aussi possibilité de louer
dans des magasins de cycles qui ont une offre location VTT AE.

Vous organisez aussi des manifestations sportives sur le
Site VTT-FFC® Ornans et la Vallée de la Loue ?
Oui. De nombreuses compétitions. Le championnat de France
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