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Cinq rendez-vous sportifs et 6 ambassadeurs
pour valoriser les activités outdoor

L

e Grand Besançon a de
solides avantages à faire
valoir en matière de tourisme et d'activités sportives.
"Sans doute sont-ils sous-valorisés ... " concède Gabriel Baulieu, vice-président de la CAG.B.
C'est en sens que la collectivité veut créer une nouvelle
marque identitaire. Il reviendra
aux Grand Bisontins de se prononcer par un vote pour choisir entre 3 propositions de nom :
"Dehors!", "Grandes heures
nature", "Out-touch" ijusqu'au
28 janvier sur www.grandbesancon.fr).
Pour promouvoir les activités
outdoor, l'agglo va au printemps
2019 organiser un festival consacré aux disciplines de plein air
sur 4jours à Micropolis. "Objectif: faire découvrir les matériels,
les disciplines, les nouveautés
technologiques, essayer ou assister à des démonstrations, participer à des conférences ... "
annonce Jean-Yves Pralon, vi~
président en charge du tourisme à l'agglomération.

Les sportifs de
haut niveau du
Grand
Besançon (ici
avec deux
élus) vont
promouvoir le
territoire sur
lequel ils
s'entraînent
et vivent.

.Ce grand événement du "sport" une sangle étroite tendue en du centl&vilfe. C'est l'idéal" comsera précédé de cinq grands
rendez-vous préfgurateurs avec
le 18 et 19 mai "Les Grands rads"
pour jeunes et adultes, valides
et handicapés, les 15 et 16 juin,
par une randonnée cycliste des
69 communes avec le défi de
parcourir 275 km, une grande
randonnée pédestre sur le G.R.
de la ceinture de Besançon avec
le défi de plus de 50 km à parcourir ijuin) ou encore un trail
urbain nocturne (1 0 novembre).
Enfin, une highline- épreuve sur

hauteur - sera installée entre
Bregille et la Citadelle de Besançon. Pour séduire et montrer que
l'on peut aussi bien pratiquer
dans le Grand Besançon le V.T.T.,
le canoë-kayak, la marche, le
triathlon, l'escalade et tous les
sports d'extérieurs, six ambassadeurs de renom ont accepté
de "vendre" leur territoire. "À
Besançon, en quelques minutes,
je peux me retrouver sur des tracés V. T. T. Si j'ai envie d'une sortie plus cool, je vais en direction

mente Julie Bresset (28 ans),
championne olympique V.T.T.
cross-country à Rio en 2012,
Bretonne de naissance désormais Bisontine d'adoption. Thibaut Baronian (29 ans) pour le
trail, Marlène Devillez (28 ans)
pour le kayak, Nao Monchois
(19 ans) pour l'escalade, Christophe Guerrin (33 ans) pour le
triathlon, et Paul Fontaine (34
ans) pour le marathon et l'alpinisme, seront les autres portedrapeaux du Grand Besançon. •

