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

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

z DÉCOUVERTE

Chez Gustave 
Courbet

en bref
Labellisé depuis 2003  
par la Fédération  
Française de Cyclisme

z�� Région
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.

z�� 6 parcours (140 km)
2 verts, 2 rouges,  
1 bleu et 1 noir
 
z��  Point d’accueil
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-loue-
lison.com

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

z�� Site internet 
https://sitesvtt.ffc.fr/sites/
ornans-et-la-vallee-de-la-
loue-6/

Pouvez-vous nous retracer la genèse du Site VTT-FFC®, 
Ornans et la Vallée de la Loue ? Benoit Cordier : Le Site VTT-
FFC® 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 dévelop-
pement 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.

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

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

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.

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 com-
pétences 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. ● 

“La Vallée de la Loue par ciel d’orage”, huile sur toile.  
Gustave Courbet, Vers 1849.
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Site VTT-FFC® N°9 Base Départementale Secteur Vioreau

ALAIN GUICHARROUSSE, RESPONSABLE SPORTS DE NATURE, COMMISSION ET PLAN DÉPARTEMENTAL  
DES ESPACES, SITES ET ITINÉRAIRES RELATIFS AUX SPORTS DE NATURE (CDESI/PDESI), NOUS PRÉSENTE  
CE SITE TYPIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE. RÉDACTEUR : HERVÉ BOMBRUN - PHOTOGRAPHE : J.F. FERRATON 

z DÉCOUVERTE

Entre terre et Loire

en bref
z�� Point 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

zLes parcours
8 parcours répartis sur 170 Km

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 ?
Nous avons créé un circuit au bout de trois à quatre ans d’exis-
tence du Site VTT-FFC®, celui-ci comptait six parcours initiale-
ment, 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 intéres-
sant en termes de difficultés. Il développe environ quatre kilo-
mètres, 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 élec-
trique peuvent tout à fait venir rouler sur nos parcours.

Des manifestations sont-elles organisées sur votre site VTT-
FFC®, 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. ● 



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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z Découverte Grande Traversée VTT, Rhône
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