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L’OUTDOOR : ATOUT DU GRAND BESANÇON
POUR RESTER « IN »
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SSur l’eau, en verticalité, à pied ou dans les airs,
le Grand Besançon s’offre à toutes
les sensations.
le

Texte : Frédéric Chevalier

Randonnées,treks,balades urbaines,
trail, les Français sont près de 15
millions à mettre un pied devant l’autre… et à y prendre du plaisir. Unengouement sportif qui ne cesse de croître de par le monde et
notamment en zone urbaine : encouragé par les gouvernements au nom de la santé et de la lutte contre l’obésité, à grand renfort de slogan incitatif du genre :
« manger, bouger ! ». Sur ce terrain où la nature est
reine, le Grand Besançon a plus d’un argument a faire
valoirpournepasêtremishors-jeu.« Quandonregarde
notre territoire, on prend très vite conscience que les
69 communes du Grand Besançon ont été comme pensées pour l’outdoor », défend Jean-Yves Pralon, viceprésident de la communauté d’agglomération, chargé
de la Culture, du Sport et du Tourisme. Des bords du
Doubs aux « sommets » bisontins l’agglomération affiche ainsi une différence altimétrique de près de 400
mètres,enrichied’unréseaudeseptcollines,pourcombler les adeptes de sentiers vallonnés. À pied toujours,
le Grand Besançon, c’est près de 1.000 kilomètres de
sentiers balisés, 25 boucles pédestres et trois axes d’itinérance majeurs : le GR ceinture de Besançon, la Via
Francigena et l’EuroVélo 6. Besançon, c’est également
laproximitédemassifsforestiers,desparoisd’escalade,
treize circuits de VTT, trois sites de vol libre qui offrent
unepratiqueduparapentesurplombantlaville,leDoubs

EN CHIFFRES

et les bus qui passaient : avec Grandes Heures Nature,
on fait naître un esprit de partage, d’appartenance, on
donneuneâme,delachairàcetteagglomération ». Au
delàdel’existant,GrandesHeuresNaturesoffredebelles
nouveautésàvenir,avectreize circuitssupplémentaires
derandonnéessurla valléeen« amont »deBesançon
entre les communes de Chalèze et Deluz et, dès septembre, la mise en place de deux circuits permanents
de trail sur les secteurs de Besançon et d’Avanne, pour
un total de 187 kilomètres : « une première pour une
agglomération ». Ces aménagements additifs portent
à 51 le nombre de circuits pédestres et cyclo proposés
par le Grand Besançon. Chacun se déclinant en quatre
niveau de difficulté, afin d’accueillir les pratiquants de
toutniveauetdetoutâge,maisaussirichesendiversité
(parcoursludiques,avecrébuspourlespetits;sonores,
avec des podcasts à télécharger sur grandbesançon.fr
ou culturels, valorisant le patrimoine...). « Des circuits
conçusenétroitecollaborationavec lesservicesdel’environnements pour un respect de la faune et la flore»,
précise Jean-Yves Pralon. Autre attendue : la future
grande salle d’escalade de niveau national à proximité
dustadeLéoLagrange,prévuepour2019.Entretemps,
la collectivité se sera vu labellisée « ville de trail », et
entend accueillir un championnat de France de cette
discipline. Sur la dimension aquatique, la communauté
d’agglomérationafortementinvestitdanslaréhabilitation

et l’Ognon pour les sports d’eau vive, l’accueil d’évènementsmajeurs,telsleTraildesForts(5.200concurrents
inscrits en 2018 : l’une des plus grandes courses de
l’Est de la France) ou, le 17 juin dernier, la coupe du
monde de Para-Triathlon, mêlant sport et handicap,
seule étape française d’un circuit mondial passant par
Devonport en Australie, la Nouvelle Orléans aux ÉtatsUnis où encore Yokohama au Japon.

TRAIL PERMANENT, VERTICALITÉ,
LABELLISATION ET FESTIVAL
Tout cela mis bout à bout, on obtient « un territoire sans
équivalent,qu’ilconvientdemettreenlumièredansune
économietouristiquetoujoursplusconcurrentielle,pour
augmenter l’attractivité du Grand Besançon, tant au
niveaurégional,quenational»,affirmeJean-YvesPralon.
C’est pourquoi la collectivité a lancé le projet « Grandes
HeuresNature»,unemarqueidentitairepermettantde
«labelliser»l’ensembledesévènementsetdesactions
déclinés dans le cadre du positionnement de l’agglomération sur le champ de l’Outdoor, mais aussi « un
levierd’actionpourasseoirlanotoriétédetoutnotreterritoire communautaire », précise l’élu qui vante par
ailleurs « la dynamique commune, la volonté partagée
et l’engougement populaire » pour ce projet, développé
ausein del’ensembledescommunesduGrandBesançon.
«Avant,onétaitconnupourleramassagedespoubelles

deplusieurshaltesfluviales,dansl’aménagementd’actvités nautiques sur la plage de la commune d’Osselle,
ouencoredanslestravauxdemodernisationdelapiscine
de Chalzeule (en périphérie de Besancon) à hauteur de
quatre millions d’euros (budget ville+ agglo)... Et pour
inscrire définitivement le Grand Besançon comme une
«destinationoutdoor»uniqueenFrance,lacollectivité
misesurunévènementhorsnorme:lapremièreédition
dufestivalGrandesHeuresNature,quiréunirasurquatre
jours,du13au16juin2019,plusieursdizainesdemilliers
devisiteursaupalaisdescongrèsetparcdesexpositions
Micropolis,àBesançon.Auprogrammesur2.500mètres
carrés : un salon pour découvrir les marques, tester les
produits et se laisser séduire par les dernières innovations ; 30 randonnées, pédestres, équestres, cyclistes
etVTTserontproposéespourtous-validesethandicapés,
petits et grands - tout au long de la manifestation ; un
villageanimations,découverte,initiationconçucomme
un véritable espace d’expérimentation proposant des
testsetdesdéfisentresamisetenfamillesurdenouvelles
discliplines ; des expositions, ponctuées de forums et
conférences;desshowssportifsuniquesetsurprenants:
kayakfreestyle(unbassinseraaménagépourl’occasion),
contestescalade,highline(sortedefunambulismesur
unesangle)installéeentreBregilleetlaCitadelle,Summer
ski; desséancesdedédicacesavecnosambassadeurs
(voir encadré)et des concerts chaque soir.

EN 2019, L’OUTDOOR TIENT SALON

es activités Outdoor ont
généré en 2014, selon une
étude de l’European Outdoor
Group, un volume d’affaires de 600
millions d’euros, en France, sur la
partie équipement. Paradoxalement,
les équipementiers de l’Outdoor
disposent, dans notre pays, de peu
de salons leur permettant de présenter leurs nouveautés au public.
En effet, l’Outdoor Friedrichshafen,
la référence européenne du genre, à
ce jour, est strictement réservé aux
professionnels. Se déroulant chaque
année en Allemagne, dans la ville
éponyme, il a accueilli près de
1.000 marques en 2017. En France,
les salons du plein air et des activités de loisirs de Paris, Lyon ou Lille
sont plutôt axés « circuits et itinéraires ». En d’autres termes, ils sont
davantage tournés vers la vente de
séjours que la présentation de
matériels. Partant de ce constat, le
Grand Besançon a décidé d’organiser un salon unique en France
consacré aux disciplines Outdoor,

L

MULTIPLE

Au-delà de sa dimension « sports et loisirs », l’outdoor
est aussi porteur d’enjeux, en termes de : tourisme,
avec des séjours à destination du grands publics mais
aussi des entreprises (pack mêlant offre séminaire et
activités sportives) ; de culture avec des parcours
rando patrimoine, de santé et de bien-être, avec des
unités de recherche intervenant dans l’univers outdoor, comme l’Unité mobile de cryothérapie ; d’économie, avec le savoir-faire local en matière de montres
connectées ; de numérique, avec des « Hacking
Health » 2018 et 2019 d’ores et déjà axés sur des thématiques alliant sport, santé et biotechnologies...
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r nd public sur quatre
ra
jours du jeudi au dimanche, en juin
2019 à Micropolis. L’objectif ? Offrir
à chacun l’occasion de découvrir les
matériels, disciplines et leurs caractéristiques technologiques, d’obtenir
des informations sur les nouveautés,
de les essayer ou d’assister à des
démonstrations... Six sportifs de
très haut niveau, qui trouvent dans
le Grand Besançon, toutes les qualités de vie et d’entraînement
indispensables à leurs performances, seront les « ambassadeurs »
de l’évènement : Julie Bresset
(championne olympique 2012 de
cross-country VTT), Marlène Devillez
(top 10 mondial en Kayak extrême),
Nao Montchois (champion de France
junior d’escalade), Paul Fontaine
(marathon, trail, alpinisme), Thibaut
Baronnian (Trail) et Christophe
Guerrin (3e aux championnats de
France de para-triathlon dans la
catégorie espoir).
◆ grandes-heures-nature.fr
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