
Bruno Mercier Cela passe par où dans les Monts Lyonnais ?
On va de Brignais à Chaponost, les Vététistes montent ensuite 
le col de Saint Bonnet-le-Froid, on redescend sur Lentilly, Mon-
trottier, Haute-Rivoire, Saint-Symphorien-sur-Coise, Sainte-Ca-
therine, Saint-André-la-Côte, puis ensuite on redescend encore 
sur Mornant avant de plonger vers Orlienas et Brignais. Toutes 
les cartes sont à disposition sur notre site internet. Quand nous 
avons dessiné le parcours de la Grande Traversée nous avons 
choisi des points de départ et d’arrivée qui se trouvent sur la 
même ligne desservie par la SNCF. Donc, concrètement, lorsqu’on 
est à Condrieu on peut prendre le train pour se rendre jusqu’à 
Lancié, avec même une possibilité d’arrêt sur Lyon, et ceci sans 
changement.

Les sites touristiques les plus fréquentés du département 
ont-ils été ciblés ?
Oui. On a ciblé le Lac des Sapins, le Beaujolais, les Pierres Dorées, 
les Monts du Lyonnais et le Pilat. On a ensuite regardé sur une 
carte les lieux d’hébergement susceptibles d’accueillir des vété-
tistes, et ensuite nous sommes allés vers les communautés de 
communes qui étaient en capacité d’accueil pour des vététistes, 
afin que ces sportifs puissent dormir pas très loin des traces qu’ils 
empruntent durant la Grande Traversée VTT du Rhône. Et enfin, 
avec les associations, les clubs de VTT, nous avons choisi les che-
mins les plus appropriés pour la pratique du VTT, en nous servant 
de notre plan départemental des itinéraires de promenades et 
de randonnées. C’est un maillage de 3500 kilomètres géré par 
le département du Rhône. 

Existe-t-il des sites culturels, patrimoniaux, à visiter ?
Nous allons à cet effet édité un topoguide VTT dans lequel seront 
recensés toutes les animations et propositions culturelles et 
touristiques liées à la Grande Traversée VTT, ainsi que des propo-
sitions d’étapes. Nous aurons à disposition des adeptes de VTT 
un document très complet sur la Grande Traversée du Rhône. 
Nous proposons ainsi un mix VTT et offre touristique.

De quels points d’accueils disposez-vous ?
Les offices de tourisme avec lesquels nous travaillons sont capables 
de renseigner sur la Grande Traversée. Nous allons également 
matérialiser le départ et l’arrivée en 2020, avec des panneaux.

L’offre pour la pratique VTT électrique est-elle existante ?
Oui. Nous avons ciblé les loueurs de VTT qui sont basés tout au 
long du parcours, et qui seront mentionnés dans notre topoguide. 
Le parcours est adapté à l’accueil des VTTAE, mais nous proposons 
également une Grande Traversée Light, évitant les portions les 
plus difficiles, qui est très appréciée par les utilisateurs de VTTAE, 
car cela leur permet d’économiser de la batterie. Il y a des points 
de recharges de batteries comme au Lac des Sapins, mais les 
batteries peuvent-être rechargées également chez les hébergeurs.

Connaissez-vous le taux de fréquentation de la Grande Tra-
versée ?
Nous venons cette année d’achever le balisage de notre Grande 
Traversée du Rhône, donc nous ne disposons pas encore de 
retours chiffrés. Une chose est certaine, c’est que la Grande 
Traversée VTT participe à la valorisation de notre territoire et 
le nombre de nuitées est également important parce que les 
vététistes font notre parcours en moyenne sur quatre à huit 
jours, ce qui fait qu’ils consomment et dorment dans notre 
département tout ce laps de temps. Ce tourisme vert se déve-
loppe énormément dans tout le département du Rhône. Le 
réseau VTT dans les Monts du Lyonnais et dans le Beaujolais 
vert est très développé. Nous sentons un vrai engouement à 
l’égard de cette pratique. ●

Comment est né le projet de Grande Traversée du Rhône VTT ?
Bruno Mercier : Le département du Rhône a eu la volonté de 
développer les sports de nature, à travers son président Chris-
tophe Guillotteau, et le prolongement a été de développer le VTT, 
sport qui nous semblait important à mettre en avant sur notre 
territoire. Nous avons échangé à ce titre avec Joaquim Lombard 
afin de connaître le cahier des charges pour mettre en place un 
tel projet, et nous avons pris la décision afin de mettre sur pied 
cette Grande Traversée VTT dans le Rhône.

Quels types de parcours proposez-vous ?
Nous avons décidé de lancer deux parcours en simultané : la 
Grande Traversée du Rhône et le Grand Tour des Monts du Lyon-
nais, qui tous deux sont des parcours en itinérance. Le premier 
est linéaire. On part de Lancié, dans le Beaujolais, et on arrive à 
Condrieu. Ce parcours développe 230 kilomètres pour prati-
quement 7000 mètres de dénivelé. Le Grand Tour des Monts 
du Lyonnais est une boucle qui part et arrive à Brignais, mais le 
pratiquant de VTT peut bien évidemment partir du point qu’il 
désire. Ce Tour fait 180 kilomètres.

« Le sport et la diversité  
culturelle »

Contacts
www.rhonetourisme.com/rando.balades:la-grande-
traversee-du-rhone-et-le-grand-tour-des-monts-du-
lyonnais-230km-et-180km-labellises.ffc

RESPONSABLE SPORT DE NATURE  
ET RANDONNÉES, DIRECTION DES SPORTS, 
TOURISME ET VIE ASSOCIATIVE, AU 
DÉPARTEMENT DU RHÔNE, BRUNO MERCIER 
NOUS FAIT « ROULER » SUR LA GRANDE 
TRAVERSÉE DU RHÔNE VTT. 
RÉDACTEUR : HERVÉ BOMBRUN – PHOTOS : D.R.
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