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Salon

En pole position pour le sport nature
L’agglomération veut devenir le
territoire de référence du sport
outdoor. Le premier salon du
genre en France aura lieu au
printemps 2019 à Besançon.
Les sportifs de haut niveau en
sont déjà les ambassadeurs.

J

ean-Louis Fousseret l’avait annoncé lors de sa conférence de
presse de rentrée : « Pour Besançon, 2018 sera l’année de la
culture, 2019 l’année du sport ». Et
plus exactement, le sport outdoor
ou sport nature dont Besançon et
l’agglomération ont l’ambition de
devenir le territoire phare, la ville
capitale et l’ambassadeur en titre.
En la matière, les sportifs de haut
niveau cumulent de belles performances et de brillants titres obtenus
lors de championnats du monde et
d’autres épreuves de référence dans
leurs disciplines respectives. Résultat, Julie Bresset (VTT crosscountry), Marlène Devillez (kayak

275 km

C’est
la Randonnée cycliste des
69 communes de l’agglo.
50 km, c’est la Grande Rando pédestre du Grand Besançon. Les deux épreuves
auront lieu en juin.
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freestyle et extrême), Thibaut Baronian (trail), Paul Fontaine (marathon et alpinisme), Christophe
Guerrin (triathlon) et Nao Monchois (escalade) avaient été invités
à la présentation du projet outdoor
de l’agglomération.
« Le territoire du Grand Besançon est un grand terrain de jeux
dont la qualité permet une diversité
de disciplines. Nous souhaitons
porter un événement, un rendezvous ouvert aux sportifs de haut niveau comme à tous les amateurs
d’outdoor grand public », souligne
Gabriel Baulieu 1er vice-président
de l’agglomération. « En sport nature, le patrimoine naturel est riche
avec les sept collines autour de la
ville, les terrains offerts par les 69
communes de l’agglo », précise
Jean-Yves Pralon vice-président en
charge de la culture et du sport.

Un salon pour le grand public
et les professionnels
Actuellement, il n’y a pas de vrai
salon national consacré à
l’outdoor. Seul existe le salon allemand de Friedrichshafen réservé
aux professionnels. Les salons du
plein air de Paris ou Lyon offrent
surtout de l’information sur les circuits et itinéraires. Ce premier festival consacré aux disciplines
outdoor aura lieu au printemps
2019. Le public pourra y rencontrer
les professionnels et équipementiers de maintes disciplines, randonnées, raid, kayak, escalade…

Marlène Devillez, Paul Fontaine, Julie Bresset, Thibaut Baronian et Christophe Guerrin (manque Nao
Monchois), tous sportifs de haut niveau apportent leurs brillantes performances pour permettre à l’agglo
d’être la référence en sport outdoor. Photo Ludovic LAUDE
« Le salon intégrera un village
d’animations où seront proposés
des initiations, des défis entre amis
ou en famille et un large programme d’activités, randos pédestres,
équestres, VTT… Le village permettra aussi de vibrer avec des
shows de kayak freestyle, d’escalade, de summer ski, avec une épreuve d’“highline” sur une sangle étroite tendue entre la Citadelle et le fort
de Bregille ».

Plusieurs événements sportifs seront proposés, dès cette année, en
avant-goût à ce grand salon auquel
prendront part l’université de
Bourgogne Franche-Comté et le
parc naturel du Haut-Jura : ainsi
Grands Raids les 18 et 19 mai, randonnée cycliste des 69 communes
de l’agglo (275 km) les 15 et 16 juin,
Grande Rando sur le GR de ceinture du Grand Besançon en juin.
Bref, la marche, la rando, la cour-
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La halle Sernam démolie

Quel nom pour l’outdoor ?
Le Grand Besançon prend date, il veut être le territoire
numéro 1 du sport outdoor. Le Grand Besançon le dit, il
a besoin d’un nom. D’abord « pour être une marque
identitaire permettant de labelliser l’ensemble des événements déclinés sur le champ de l’outdoor ». Ensuite pour
désigner le salon de référence consacré aux disciplines du
genre dont la première édition aura lieu au printemps
2019. Résultat, l’agglo a fait cogiter une agence de communication qui a lâché trois noms. Et les habitants vont
être appelés à voter comme ils l’avaient fait pour les Mots
Doubs devenus “Livres dans la Boucle”.
Au choix : « Dehors », « Grand’Heures Nature », « OutTouch ». Avant le scrutin proprement dit, il n’est pas
interdit de donner un avis et chacun peut le faire. « Dehors », ça fait quand même raide, rude, ordre, ça a même
un côté « dégagez-les » de Mélenchon. « Grand’Heures
Nature », on renvoie la balle en criant quèsaco. « OutTouch », par avance Gabriel Baulieu fait la moue “c’est
anglais”. Ce n’est pas pour rien que les trois noms proposés sont assortis de la précision « Activités outdoor dans
le Grand Besançon ». Un participant à la présentation de
l’événement confiait hier avec un petit sarcasme retenu :
« Tiens, ils n’ont pas pensé à BSN Besançon Sport Nature ». (Vote des Grands Bisontins jusqu’au 28 janvier sur
www.grandbesancon.fr)

Le bâtiment a disparu. La halle Sernam qui longeait la voie ferrée n’est
plus. C’est là que sera édifié le premier
bâtiment du Pôle Viotte, ce qu’on
appelle le « pôle tertiaire » qui doit, à
terme, accueillir plusieurs services de
l’État. Soit 800 fonctionnaires.
Les travaux de terrassement commenceront vers la mi-février. L’édifice,
soit 20 000 m² (des bureaux essentiellement mais aussi 250 m² de commerces), devrait être livré en décembre 2019.

200 logements
Le chantier de l’autre bâtiment tertiaire, le long de la rue de la Viotte, soit
8 000 m² destinés aux services du
conseil régional (et qui pourrait également accueillir une brasserie) devrait,
lui, s’achever au cours du deuxième
semestre 2020.
Le secteur Viotte n’en aura pas fini
pour autant avec les travaux. Le projet
prévoit en effet la construction d’environ 200 logements : 120 logements
dans la partie nord qui donne sur la

se, le trail, le treck, le périple rurbain
et autre ont le vent en poupe. Et
l’agglo compte bien décrocher
auprès de la fédération française
d’athlétisme le titre de premier territoire labellisé trail. Comme dit Thibaut Baronian : « Ici, on est sur un
territoire qui offre qualité de vie et
d’entraînement pour les disciplines
outdoor. En trois minutes, on quitte
la ville et on est sur des chemins ».

La démolition de la halle a commencé en novembre dernier. Photo Arnaud
CASTAGNÉ
rue Nicolas-Bruand, 80 logements,
dans la partie sud face au pôle tertiaire.
Également prévu : un parking de 320

places qui doit être construit le long de
la rue de la Viotte.
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