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Association

Par Sébastien Oppin
et Florence Morotti

Vélo Morvan Nature
N

ée en 1993, l'association
Morvan VTT se voue dès
sa création, au développement
du VTT dans le Morvan en gérant
et en animant le réseau de circuits
VTT mis en oeuvre par le Parc
naturel régional du Morvan ;
lourde tâche pour l'unique salarié
épaulé par une équipe de bénévoles,
présidés par Marie Leclerq, passionnés
et animés d'une implacable certitude :
le massif du Morvan représente une
mine d'or inexploitée pour le vélo.
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Le résultat est à la hauteur des
ambitions de l'association :
2400 kilomètres de circuits VTT
tracés et balisés de toutes pièces, dans
le Parc naturel régional du Morvan
qui reste encore aujourd'hui le plus
grand " Site VTT-FFC " de France.
Organisation d'événements : TRJV
(Trophée Régional des Jeunes
Vététistes) en 1997 à Arleuf et en
2000 à Brassy, championnats de la
Nièvre VTT en 2003 à Lormes et
championnat de Bourgogne VTT.
Encadrement de séances VTT
tous publics : découverte pour les
enfants, entraînements dans le cadre de
l'UNSS, accompagnement de randonnée
touristique itinérante pour des
groupes... et pourquoi pas à terme,
l'ouverture d'une école de vélo.
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Depuis 2005, Morvan VTT est
devenue Vélo Morvan Nature élargissant
alors son champ d'intervention à
toutes les pratiques du vélo, et devenant
une association structurante en
matière d'offre vélo.
L'association est aujourd'hui affiliée
à la Fédération française de
Cyclotourisme (FFCT) en plus de la
Fédération française de cyclisme (FFC)
et forte de ses treize ans d'existence,
elle se fixe de nouveaux objectifs
notamment grâce à la formation de
son salarié dans le domaine du tourisme
et loisirs sportifs.
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Et si Vélo Morvan Nature, par
l'élaboration de produits touristiques,
faisait du VTT et de la bicyclette en
tous genres un élément incontournable
du tourisme en Morvan ?
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Les Bikers du Morvan
Vélo Morvan Nature a lancé avec une
poignée de bénévoles un mouvement
baptisé "Les Bikers du Morvan"
depuis le mois de novembre 2005.
L'idée de ce réseau est de relancer un
peu la flamme du mountain bike d'antan
avec un mélange de sport, d'aventure, de
convivialité en regroupant les pratiquants
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carte des itinéraires et un point de lavage
pour les VTT. Le réseau est constitué
de 134 sites qui répondent tous les ans à
des exigences de qualité, d'accueil et
de sécurité.
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Quarré-les-Tombes (89) - Panneau de
départ de circuits VTT

individuels et locaux lors d'une sortie,
une fois par mois sur un site différent à
chaque fois en terminant sur une note
conviviale avec un bon remontant à
l'arrivée.
Depuis la première sortie officielle
du 18 décembre qui s'est déroulée à
Saint-Père, l'événement remporte un réel
succès avec l'engouement de pratiquants
venant parfois d'assez loin (Auxerre,
Clamecy, vallée du Serein… ). La
tournée s'est poursuivie à Clamecy,
Avallon, Autun à l'occasion du
Morvandiau* pour se terminer à
Lormes. La recette séduit car elle
consiste à randonner groupés, avec des
passionnés de tous niveaux et terminer
avec un traditionnel vin chaud (l'hiver).
Qui est concerné ?
Tous les vététistes qui souhaitent
découvrir cette petite montagne et se
regrouper en dehors de la saison normale
car notre calendrier s'étend de septembre
à mai.
Comment le savoir ?
En envoyant un mail à Sébastien Oppin
à velo.morvan.nature@wanadoo.fr avec
vos coordonnées postale et électronique.
Ensuite vous recevrez régulièrement des
informations des "Bikers" via internet.
Le Site VTT-FFC
Qu'est ce qu'un site VTT ? C'est un
label attribué par la Fédération
Française de Cyclisme qui consiste à
proposer au minimum cent kilomètres
de sentiers balisés, une classification
des circuits en quatre niveaux de
difficultés, un point d'accueil, un
panoramique des circuits au départ, une

Et en Morvan !
Le "Site VTT-FFC du Parc du
Morvan" est le plus grand de France
avec plus de 2400 kilomètres de circuits
alors que la moyenne nationale est de
342 kilomètres. 147 circuits partent de
vingt-deux communes "point de départ"
et bénéficient de ce label. En fonction
des spécificités de leur environnement
naturel, elles répondent à toutes les
pratiques VTT : seul, en famille ou en
groupe, en détente ou sportive.
L'association Vélo Morvan Nature
gère ce "Site VTT" et vous conseillera,
avec les offices de tourisme du territoire,
dans vos démarches pour découvrir le
Morvan autrement.

une voie verte entre Saulieu et le lac des
Settons sur l'ancienne voie du tacot puis
l'aménagement du tour des lacs de
Saint Agnan, des Settons et de
Chamboux pour tous les publics :
familles, retraités actifs, vacanciers et
résidents.
Ce projet dénommé "Plan vélo"
prend également en compte le
développement d'activités plus "fun"
comme le free ride avec la création
d'un stade de descente accessible aux
fauteuils tout terrain pour les personnes
à mobilité réduite.
Très en vogue actuellement, une
Grande Traversée du Morvan à VTT
répondra à une demande de séjour
VTT itinérant en partant d'Avallon
pour se terminer à Autun via Saulieu,
le retour pouvant s'effectuer en train.
Le dernier point, pour ne pas déplaire
aux cyclotouristes, est d'identifier des
cols en mentionnant leurs nom et
altitude à l'aide d'une signalétique
adaptée avec une animation.
D'autres idées sont à l'étude avec
l'utilisation du GPS, des points de
location vélo, tandem et vélo à assistance
électrique et des organisation de
manifestations importantes en
partenariat avec les clubs locaux.

Le topoguide "Le Morvan à VTT"
vous aidera dans le choix de vos parcours.
Pour se le procurer, il suffit de se
rendre dans les Offices de Tourisme
ou de contacter Vélo Morvan Nature.
Vélo Morvan Nature
Tél. 03 86 78 71 77
velo.morvan.nature@wanadoo.fr
www.velomorvannature.com
www.sitesvtt.com
Office de Tourisme Maison du Parc
Tél. 03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org
L'avenir du vélo en Morvan
L'association travaille
depuis quelques années
sur les perspectives de
développement du vélo
en Morvan. Aujourd'hui
de nombreux projets
sont en cours et
concernent toutes les
activités du vélo, avec,
pour les touristes à vélo
un "tour du Morvan à
vélo" accompagné d'un
réseau d'hébergements,
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Vents du Morvan

