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Ce sera la fête des disciplines outdoor du 13 au 16 juin à Micropolis à l’occasion du 1er festival Grandes Heures
Nature, organisé par le Grand Besançon. Photo ER/Ludovic LAUDE

BESANÇON

Les grandes dates

Le Grand Besançon va vivre
de Grandes Heures Nature
À 60 jours de son inauguration, retour en quelques
dates sur la génèse du festival Grandes Heures Nature
qui promet du spectacle,
des défis et des performances à couper le souffle
du côté de Micropolis
du 13 au 16 juin. De quoi
hisser haut les ambitions
outdoor du Grand Besançon.

L

e 14 octobre dernier, l’espace permanent de Trail Grandes Heures Nature était inauguré du côté d’Avanne, au départ
de l’un des 13 parcours balisés
(voir aussi ci-après). Pour l’occasion, Daniel Acurset, le vice-président de la Fédération française
d’athlétisme avait fait le déplacement pour remettre à Jean-Louis
Fousseret, président du Grand
Besançon et maire de Besançon, le label Uni’Vert Trail, le
premier du genre en France.
Avant de découvrir le tracé des
187 km dédiés, ceinturant de
près ou de loin la Cité Vauban.

Aboutissement
d’un long travail
Une reconnaissance nationale
mais surtout l’aboutissement
« d’un long travail » en coulisses
pour les équipes du service des
sports de la Ville et les élus engagés depuis près de deux ans sur
ce dossier et sa contribution à la
rédaction de la première norme
AFNOR relative au Trail.
Les 13, 14, 15 et 16 juin prochains, Besançon et sa toute
nouvelle communauté urbaine
entreront dans une autre dimension – c’est en tout cas leur souhait – en hissant les couleurs du
premier Festival Grandes Heu-

Le 6 juin 2018, l’opération « Grandes Heures Nature » était lancée depuis la mairie de Montfaucon en présence de l’un des sportifs ambassadeurs
Christophe Guerrin (Besançon Triathlon) et hémiplégique, de Jean-Louis Fousseret président du Grand Besançon, de Jean-Yves Pralon, son viceprésident responsable des sports, d’Abdel Ghezali, adjoint aux sports à la Ville de Besançon et Laurent Condamine, directeur foire et salons de
Micropolis sans oublier Pierre Contoz, maire de Montfaucon. Photo ER/Samuel COULON
res Nature au-dessus du parc des
expositions Micropolis et de
tout un territoire.
« C’est un vrai projet de territoire, un projet fédérateur et positif, transversal et pluridisciplinaire qui a renforcé les liens
entre les communes de notre
agglomération ! Et ce n’est
qu’un début. Il s’appuie sur des
savoir-faire et des compétences
déjà existantes comme sur une
cinquantaine de manifestations
connues comme le Trail des
Forts entre autres (voir ci-contre). Autant d’événements portés par des associations qui

maillent le territoire autour de
l’outdoor ! »

randonnées pédestres balisées ?

« C’est une chance rare »
1 000 km de randonnées
pédestres balisées
À l’heure de la ruée vers
l’outdoor, « un mode de vie partagé par 15 millions de Français
et 45 % de la population du
Grand Besançon de plus de
15 ans », la Ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco
pour ses fortifications, offre avec
ses sept collines la protégeant,
autant d’espaces de pratiques
variées et de qualité. Ne parle-ton pas là de plus de 1 000 km de

Reste maintenant à le faire savoir, connaître et reconnaître :
« Ce n’est pas un hasard si notre
festival propose aussi, en plus de
toutes les épreuves physiques,
les démonstrations, les shows
sportifs, un village sport-santé
avec l’ARS (Agence régionale de
la santé) et la CPAM. Le sport
pour soi est un facteur d’équilibre et un moyen d’améliorer sa
santé. Ici on vit bien, c’est une
chance rare de disposer de tels
atouts. » Jean-Louis Fousseret

se montre enthousiaste, à presque 100 jours de cet événement !
Il faut dire que peu d’événements auront « autant mobilisé » les services municipaux et
du Grand Besançon mais aussi
nombre de partenaires institutionnels et privés. Une fois n’est
pas coutume, le sport sera bien
roi : « Ce festival ne sera pas une
fin en soi mais le début de quelque chose. Notre volonté est
d’en faire l’événement outdoor
d’un nouveau genre en France ! » Vraiment enthousiaste !
Damien ROSET

Grandes Heures Nature,
choisi par 499 votants

Le 7 juillet 2017, le trailer Baronian prend de vitesse
le tram sur un tronçon de 10 km : le défi fondateur

Dans sa quête d’être reconnu comme territoire numéro 1 du sport outdoor, le Grand
Besançon avait besoin d’un nom. Une marque forte, identitaire, permettant de labelliser
à son seul énoncé l’ensemble des événements
déclinés sur le champ de l’outdoor. Mais aussi
de désigner ce salon appelé à devenir la référence en matière de disciplines du genre.
L’Agglo a donc fait cogiter une agence de
communication qui a lâché trois noms, charge aux habitants de faire leur choix en votant
sur internet. Le 28 janvier 2018 « Grandes
Heures Nature » sortait du chapeau. Sur les
499 votants, 224 l’avaient préféré à « Dehors » (170 voix) et « Out Touch » (105 voix).

« 31’18’’ », c’est le temps mis le 7 juillet 2017 par le
trailer bisontin Thibaut Baronian pour couvrir ce
tronçon de 10 km entre les Hauts-du-Chazal et la
gare Viotte, mais surtout pour prendre de vitesse le
tram, parti en même temps que lui… Un défi réussi
malgré une chaleur de 32° et fortement médiatisé qui
aura été incontestablement la première pierre de
l’édifice Grandes Heures Nature.
Le début de l’histoire d’amour entre Besançon et le
trail, entre le Grand Besançon et l’outdoor. Surtout la
certitude pour les élus de la Ville et du Grand
Besançon, qu’ils tenaient là un levier économique,
touristique remarquable. Un sprint final entre l’homme et la machine bleue qui restera dans les mémoires
et dans le grand livre du trail.

Le 7 juillet 2017, Thibaut Baronian défie une rame du
tramway sur un tronçon de 10 km entre les Hauts-duChazal et la gare Viotte. Photo ER/Ludovic LAUDE
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LA PHRASE
THIBAUT BARONIAN

« S’il y a plein
d’athlètes locaux
qui performent,
c’est qu’on dispose
d’un terrain de jeu
intéressant : du
parcours technique,
des portions raides,
plus roulantes…
Cette polyvalence,
c’est recherché. »

Thibaut Baronian.
Photo ER/Ludovic LAUDE

Haut-Savoyard, installé à Besançon, trailer du team Salomon il dévore les palmarès
des trails de renom de part le
monde.

LA PHRASE
SANGÉ SHERPA

« Cela fait 11 ans
que je suis ici.
C’est un lieu
exceptionnel
pour pratiquer le trail.
On est en ville, on sort
de chez soi et en trois
foulées on est
dans les bois ou
à la campagne. Tout de
suite dans la nature. »
BESANÇON

Sangé Sherpa.
Photo ER/Ludovic LAUDE

Né au Népal, ce Bisontin
d’adoption du team Instinct
ne s’arrête jamais de gagner
et de relever les défis.

La foulée de Sangé Sherpa fait des merveilles dans les montées et les descentes, lui qui est né à flanc de
montagnes au Népal avant de tomber amoureux à Besançon après un séjour au CLA. Photo ER/Ludovic LAUDE

Inauguration

13 communes et 186 km de circuits
permanents balisés Uni’Vert’Trail
Le Grand Besançon est le
1er territoire labellisé au niveau national pour ses 13 circuits permanents de trail. Un
statut qu’aucun autre territoi-

Daniel Arcuset, vice-président
de la Fédération française
d’athlétisme, a inauguré
les parcours. Et le label.
Photo ER/Ludovic LAUDE
TTE03 - V0

re ne pourra venir effacer. Il
fallait faire la course en tête, le
Grand Besançon l’a fait… En
se mettant très tôt autour de la
table dressée par la Fédération
française d’athlétisme pour rédiger et établir la première
norme AFNOR relative au
trail.
Aujourd’hui, les parcours
sont accessibles depuis deux
points de départ. L’un à Avanne-Aveney et l’autre à la Rodia
Besançon. Qualifiés de verts
(x3), bleus (x4), rouges (x3),
noir (x1) selon leurs difficultés. Mais aussi deux parcours
« Verticale » au Fort de Chaudanne et au Fort de Planoise.
Des itinéraires et leurs difficultés que l’on peut découvrir
sur le site internet Grandes
Heures Natures. Mais également via l’application du même nom, téléchargeable.

Téléchargez l’appli smartphone
Grandes Heures Nature
Compliqué ? Pas du tout… Il suffit d’écrire
Besançon Grandes Heures Nature dans l’App
Store ou le Play Store et l’application dédiée à
l’espace permanent vous déroule le tapis vert.
Cette application, c’est d’abord un guide utile
pour suivre les sentiers battus (un bip d’alerte
retentit si vous vous égarez !). C’est aussi l’opportunité d’évaluer ses progrès, de partager
ses sorties, des photos, de participer aux défis
trail (montée de Chaudanne et du fort de
Planoise). Développées par la société « Trace
de Trail », ces applications s’adressent avant Cécile Lefebvre de la société « Trace de Trail » est
tout aux trailers touristes qui ne connaissent venue à Besançon présenter l’application Grandes
pas les lieux mais aussi aux locaux qui, avec 13 Heures Nature lors de l’obtention du label par le
circuits possibles, peuvent découvrir d’autres Grand-Besançon. Photo ER/Ludovic LAUDE
parcours autour de Besançon (et potentiellement dans tout l’Hexagone) en consultant le
portail www.tracedetrail.fr/besancon. Ce portail propose un road book décrivant l’itinéraire à
suivre mais aussi un descriptif des points culturels, historiques, géologiques, faunistiques et
floristiques…

L’application
de votre journal

évolue !

NOUVELLE
APPLI

Page d’accueil
personnalisable
Plus de proximité
Riche en contenu
multimédia
Simplicité de navigation

Téléchargez-la dès maintenant !

TTE04 - V0

BESANÇON

Innovation

ON AIME DÉJÀ

Un festival qui affiche
des ambitions nationales
Ce sera la grande fête
de l’outdoor quatre jours
durant à Micropolis. Un festival qui se présente sous
les meilleurs auspices : des
shows, des défis, des épreuves sportives encore jamais
organisées à Besançon, des
concerts et un salon professionnel. Mais ce sera surtout
le début de quelque chose.

O

n a sincèrement hâte d’y être
quand on aime un tant soit
peu le sport mais aussi la nature.
Hâte d’entendre le maire et président du Grand Besançon, devant
un parterre d’élus, d’invités et de
partenaires au soir du jeudi
13 juin, déclarer « ouverte » la première édition du festival outdoor
Grandes Heures Nature.
On ne s’aventure pas trop en
écrivant qu’il pourrait même y
avoir de l’émotion dans la voix de
Jean-Louis Foussseret, tant la
construction de cet événement
aura demandé de l’énergie, de la
persévérance et de la persuasion.
Il fallait garder le cap et tenir ferme
la barre, contre vents et marées, un
tel projet de territoire ne se faisant
pas en un claquement de doigt. Le
résultat est là. Mais la route sera
encore longue… En attendant,
cette première édition du festival
Grandes Heures nature, « unique
en France » (la communication
n’a pas hésité !) par sa forme, sa
diversité et richesse, doit permettre de hisser haut les couleurs de
cette terre de trail enfin labellisée
et reconnue comme telle (lire pages précédentes). Permettre aussi

En voilà une belle initiative
qui ira droit au cœur des jeunes parents, désireux d’assister à certaines animations
sur le festival, voire même de
tester une trottinette, un
paddle dans le bassin ou la
water line et sans se mouiller
s’il vous plaît… La garderie
vous sera grande ouverte et
accueillera vos enfants entre
3 et 10 ans. Ils seront entre
de bonnes mains, des animateurs diplômés seront recrutés pour l’occasion…

UN ESPACE SPORT
SANTÉ
C’est au cœur du village
d’animations que l’Espace
TTE05 - V0

Évidemment, les élus et
nombreux invités auront
l’infime honneur d’ouvrir
les hostilités outdoor,
Jean-Louis Fousseret,
maire de Besançon et du
Grand Besançon en tête à
18 h. Une soirée inaugurale qui donnera le ton de
ces quatre jours hors-norme pour Besançon. Et
pour être dans le ton immédiatement, les officiels
donneront le départ des
séries VTT éliminator à
18 h.
Des vagues de quatre coureurs qui s’élanceront sur
un circuit de 500 m, tracé
à travers Micropolis et riche en obstacles. Les plus
rapides accéderont aux
phases finales… Programmées à 21 h.

20 h 30 : Innovations
Awards Décathlon
sur grand écran

Patricia Olivares, ici sous les couleurs de Grandes Heures Nature, forme avec Denis Lazarotto,
le binôme de choc à la tête du festival outdoor de Micropolis. Photo ER/Ludovic LAUDE
de promouvoir ce territoire : « cela fait quatre à cinq ans que l’on y
réfléchit et que l’on travaille avec
mes équipes jusqu’à obtenir cette
alchimie. J’affirme et j’en suis sûr,
nous avons là un levier extraordinaire pour le développement économique du Grand Besançon… »

L’exemple de l’OutDoor
Friedrichshafen allemand
Jusqu’à devenir l’équivalent français du fameux OutDoor Friedrichshafen, leader mondial du
genre qui réunit des centaines de
milliers de personnes chaque an-

née en Allemagne, aux bords du
Lac de Constance ? « Nous nous
y sommes rendus, c’est un exemple à suivre… » Alors, des moyens
ont été investis. Conséquents : un
budget de 600 000 € et une équipe
dédiée, pour faire de ces quatre
journées un salon « d’ambition
nationale », constituée depuis le
1er novembre 2018, autour de Patricia Olivarès, directrice du projet
et Denis Lazzarotto, coordinateur
et l’atout événementiel du Grand
Besançon. Outre la mise sur pied
de l’événement avec l’aide des
nombreux services de la Ville et du

Grand Besançon (sports, communication, tourisme, environnement, espaces verts, logistique…),
l’équipe veille aussi au suivi de l’application gratuite Grandes heures
nature Trail, mise en ligne il y a
quelques mois, tout comme le site
internet éponyme et ses leviers de
communication numériques (facebook, newsletters…). Et quand
on parle d’une première édition,
l’attente est grande et il y a tout à
faire. Alors, le travail ne manque
pas. L’engagement est là. Une première marche à (bien) franchir…
D.ROSET

tion solaire et la prévention
contre les piqûres de tiques.
Un vaste programme.

Si le jeudi sera consacré à
l’inauguration et aux cérémonies officielles (sur invitations) mais aussi à certaines
premières épreuves, le vendredi sera en accès libre et
gratuit sur tout le site.
Par contre, l’entrée sera
payante samedi et dimanche : 5 € (adulte), 3 € (tarifs
réduits), 10 € (famille de 2
adultes et 4 enfants) ; pass 2
jours : 7,50 € (adulte), 4 €
(tarifs réduits), 15 € (famille).
Chaque inscription à une manifestation sportive inclut
une entrée pour le festival
(sauf petites randonnées pédestres, nordiques et cyclistes, gratuites). Les animations, initiations, tests,
conférences et concerts seront gratuits.

DANS LES COULISSES DU FESTIVAL
UNE GARDERIE
POUR VOS ENFANTS

JEUDI 13 JUIN
18 h : inauguration
et séries du VTT
éliminator

sport santé sera accessible à
tous. Un lieu géré par la direction Hygiène Santé de la
ville de Besançon en collaboration avec une quinzaine de
partenaires institutionnels et
associatifs…
Au programme, des animations et des ateliers ludiques
qui s’articuleront autour de
trois axes : la prévention et
l’éducation à la santé pour
sensibiliser aux bienfaits de
l’activité physique ; une activité physique adaptée pendant sa maladie pour en être
acteur et des activités physiques pour prévenir la récidive et prendre soin de soi.
L’activité physique adaptée,
la nutrition combinée à l’activité physique, le bien-être,
les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), la préven-

BESOIN
DE BÉNÉVOLES
Plus de 350 bénévoles seront
nécessaires chaque jour sur
le site et autour des parcours
et circuits des différentes
épreuves. Si des clubs comme l’ASTB ou encore l’ACB ont
fourni des équipes, les effectifs ne sont pas encore au
complet. Alors, si le cœur
vous en dit, prenez connaissance de la charte et inscrivez-vous en un clic sur le site
http://www.grandes-heuresnature.fr/le-festival-2019/
devenir-benevole/.

ENTRÉES : LES TARIFS

La stratégie de Decathlon,
qui est de se rapprocher
le plus possible des usages et des besoins des
sportifs en créant des produits correspondant à une
pratique sportive, est surveillée comme le lait sur
le feu par l’enseigne. Des
innovations présentées
chaque année lors d’un
grand événement, les Innovations Awards by Decathlon. Cette année, 18
produits sont en concurrence. Des dizaines de
milliers d’internautes et
de spectateurs trancheront en live. Un moment
qui devrait être retransmis sur grand écran.

21 h : Kalarash lance
la fête de l’outdoor,

Bien connu des Bisontins,
le groupe Kalarash aura la
lourde tâche de propulser
cette première édition du
festival dans l’esprit festif
de l’outdoor… Leur répertoire est constitué de musiques traditionnelles
d’Europe de l’Est, savant
mélange de mélodies entraînantes et si particulières que l’on doit au violon, relayées par la
délicate flûte, soutenues
par la contrebasse et le
martèlement du petit
cymbalum. Les airs enlevés ne manqueront pas
d’envoûter et d’emmener
dans la danse les sportifs
et festivaliers.

Le groupe klezmer Kalarash
Photo ER/D. ROQUELET
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Les événements sportifs

Ekiden, gravel et VTT
éliminator : vous connaissez ?
Raid Handi-Forts des jeunes
2018 à la Rodia. Photo
d’archives ER/F.HAKMOUN

VENDREDI 14 JUIN
14 h à 18 h 30,
entraînement du FISE

C’est l’une des disciplines
VTT, le Slopestyle mountain bike, qui sera à l’honneur à l’occasion du passage à Besançon du Fise
Xpérience. Les riders doivent enchaîner, sur le même parcours, un maximum de figures.
Notamment grâce à une
rampe de 10 mètres de
haut.

18 h Prologue Raid
handi forts

Ce sera un moment (raid
handi) fort que ce passage de flambeau entre
adultes et jeunes collégiens au milieu du village
d’animations, sous les
couleurs Grandes Heures
Nature. De quoi célébrer
dignement la 12e édition
de cette épreuve au parcours var ié, ponctué
d’ateliers sportifs et culturels et parcouru en
joëllette et fauteuil tout
terrain, fait de course
d’orientation, de montée
de corde, de tir à l’arc…

18 h 30 : concert
du brass-band
les Krakens

Ils débarquent de Bretagne dans l’esprit des fanfares de La Nouvelle-Orléans. Les Krakens, sept
musiciens du monde qui
enchaîneront des airs
jazz, funk, reggae et qui
souffleront sur le festival
un grand vent de bonne
humeur à travers leurs
cuivres.

19 h : départ
de l’Ekiden

Né au Japon, où cette pratique est très courue, ce
« marathon relais » réunira des dizaines d’équipes
sur la ligne de départ et
sera aussi support d’un
challenge entreprise. De
quoi finir la semaine en
mode « after work ».

Une rampe de 10 m de haut
attend les concurrents. Photo
Matthieu Metivet The Agency

Compétiteurs, amateurs, simples
promeneurs ou juste visiteurs,
chacun pourra y trouver son bonheur. Notre top 3, totalement arbitraire, des événements sportifs dont certains n’ont encore jamais
été organisés à Besançon. Reste
plus qu’à vous inscrire.

D

e la marche nordique, il y en aura.
Des randos aussi. Tout plein. Une
trentaine au total, les unes cyclistes, les
autres pédestres, mais aussi équestres
et VTT. Une autre sera même… gourmande : très attendue celle-ci, par ceux
qui aiment joindre l’utile à l’agréable, la
marche aux produits du terroir. Elle se
tiendra le dimanche 16 juin (9 h). Et on
ne parlera pas du Triathlon Vauban ou
encore du Raid X-Periences, à disputer
en binôme. Autant de parcours aux
kilométrages et difficultés variés. Mais
notre curiosité nous a poussés à parler
ici-bas de trois événements, plutôt rares
à Besançon.

1 : Ekiden, vendredi 14 juin
Né au Japon, ce « marathon relais »
est très à la mode depuis plusieurs
années. Il permet à une équipe de parcourir la mythique distance du marathon, 42,195 km, sous forme d’un relais
de six coureurs maximum et de deux
minimum. Des distances imposées
pour chaque relayeur : 5 km, 10 km,
5 km, 10 km, 5 km et enfin 7,195 km
pour le dernier relayeur qui franchit la
ligne. Avec, pour cette édition bisontine, la particularité que la boucle de
5 km s’effectuera sur route et celle de
10 km en trail, la dernière mélangeant
les deux typologies. Le tout entre chien
et loup (départ 19 h). Va y avoir un joli
ballet de (lampes) frontales ! Le tout
dans une ambiance qui se veut avant
tout détendue : « Les distances courtes
rendent accessible cette épreuve au
plus grand nombre, jusqu’aux familles
et aux débutants… Et cette épreuve
sera aussi le support d’un challenge
d’entreprise… » Alors motivez enfants,

Le VTT éliminator plongera dès l’ouverture le festival dans ce qu’il y a de spectaculaire.
Cela va aller vite, très vite entre les obstacles… Photo ER/ER-BESANCON
parents et collègues de travail !
80 € par équipe (120 € sur place), 120 €
challenge entreprise (150 € sur place). Et
cela vous donne droit à un Pass 3 jours
d’accès au festival.

2 : VTT éliminator, jeudi 13 juin
Pour ceux qui ne s’en sentiraient pas
les mollets, les cuisses et les bras à la
hauteur, suivre les vagues successives
de quatre coureurs en VTT qui vont
s’opposer sur ce circuit de 500 m, à la
lumière des projecteurs, tracé au milieu
du festival et composé de rampes en
bois, de tournant surélevés et d’obstacles divers, ne manquera pas d’intérêt
et vaudra assurément le détour. Des
éliminatoires qui débuteront à 18 h. Ça
va frotter… Seuls les meilleurs de chaque manche accéderont aux phases finales.
Inscriptions : 25 € (30 € sur place). Prize

money : 500 €. Cela vous donne droit à
un Pass 3 jours d’accès au festival.

3 : Gravel fort ride, samedi 15 juin
Également disputée en nocturne (départ 19 h 30) cette épreuve qui tire son
nom de gravier en anglais, se dispute au
guidon d’un vélo mixte, mélange de
vélos route, de cyclo-cross et de VTT
(vélos acceptés de type gravel, cyclocross, VTC, VTT, sous réserve que la
section de pneu dépasse 30 mm), sur
des chemins, sentiers et routes forestières. Un parcours de 50 km pour un
dénivelé positif et négatif de 970 m à
suivre avec une trace GPS remise au
dernier moment, attend les participants. Seuls les 150 premiers inscrits
seront retenus.
Inscriptions : 25 € (30 € sur place). Cela
vous donne droit à un Pass 3 jours d’accès au festival.

D.R.

L’élite nationale est attendue
sur de nombreux shows du festival
Incontestablement, la Highline qui sera tendue à 200 m
au-dessus du Doubs - simple sangle reliant la Tour du Roi de la
Citadelle à Bregille - 700 m en face et qui verra des as de
l’équilibre s’en jouer (voir par ailleurs), sera l’événement n° 1
de ces quatre jours dédiés à l’outdoor et aux sports extrêmes.
Ce sera le samedi 15 juin de 14 h à 16 h, à suivre depuis la
Rodia. Mais les occasions de s’enthousiasmer ne manqueront
pas, non plus, sur le site de Micropolis qui comptera aussi ses
slacklines tendues ici et là, notamment au-dessus d’un bassin
aquatique. Des shows permanents.
On pense ainsi à l’escalade le samedi 15 juin et à l’épreuve de

bloc au cours de laquelle l’élite nationale se disputera la
victoire finale (qualifications de 19 h 30 à 20 h30, finale de
21 h 30 à 22 h 30).
Mais aussi au Fise Xperience (vendredi : qualifications ; samedi et dimanche : le show) avec, sur un circuit composé de
rampes en terre ou en dur, jusqu’à 10 mètres de haut, qui verra
les meilleurs vététistes slopestyle, discipline la plus extrême et
la plus spectaculaire, prendre l’élan pour réaliser les figures les
plus créditeuses de points.
Et on n’oublie pas les démonstrations de kayak freestyle du
côté de la Malate mais aussi du bassin de Micropolis.
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L’exploit
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En équilibre entre
la Citadelle et Bregille
Nelho.
Photo ER/Nadiege BOUILLON

SAMEDI 15 JUIN
5 h : le départ
de la Grande rando
pédestre

Ils devront se lever tôt les
courageux randonneurs
qui auront jeté leur dévolu sur les 55 km au départ
de Micropolis. L’une des
nombreuses randonnées
du jour.

9 h : celui de la
randonnée nordique

Ce sport ne cesse de faire
des émules. Alors, combien seront-ils à se présenter pour prendre le départ de cette rando de
20 km, bâtons à la main ?

10 h (à 20 h) :
tester de matériel
au Salon
professionnel

L’équipe de SDD Slackline, ici entre ciel et Tour Eiffel, a pris goût aux exploits les plus fous dans des sites toujours plus beaux les uns que les autres.
Les Aixois seront à Besançon dans le cadre du festival Grandes Heures Nature. Entre la Citadelle et Bregille. A ne pas manquer. Photo SDD SLACKLINE

De l’île de la Réunion à la tour
Eiffel, en passant par l’Utah
et la vallée du Yosemite, les
funambules aixois de l’extrême, n’en sont pas à leur coup
d’essai ! Le 15 juin, dans le
cadre du Festival outdoor
GHN, ils déambuleront
sur une highline de 700 m
tendue entre la Citadelle et
Bregille. A couper le souffle.

Q

u’est-ce qu’une highline ? Cette discipline
sportive apparue dans
les années 80 met en scène
un funambule des temps modernes, en équilibre sur une
sangle tendue à plusieurs
mètres au-dessus du sol. Evo-

lution de la slackline – la
même performance au rasdu-sol – ce sport extrême est
aujourd’hui en plein essor.
Guillaume Rolland en est
l’une des références. Pourtant, son baptême du feu, il
l’a fait par hasard : « Mon
colocataire a ramené un kit
de slackline, et j’ai commencé à m’entraîner au parc »,
raconte le président de l’association occit ane S D D
Slackline en charge d’assurer le show, entre Bregille et
la Citadelle le samedi
15 juin.

« Comme dans une bulle »
Loin d’être des débutants,

L’association Slack Passion 25
assurera une initiation à la Rodia
L’association locale Slack Passion 25 proposera en parallèle au
show une initiation à la slackline sur le site de la Rodia, à partir de
13 h, ce même samedi 15 juin. « Tout est une question de persévérance », atteste la présidente Hélène Tatibouët. « À l’instar du
yoga, le slackeur doit faire le vide en lui et atteindre une concentration totale pour s’équilibrer. On est comme dans une bulle. »
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Guillaume et les cinq membres de son équipe ont déjà
réalisé plusieurs records
mondiaux. « C’est la longueur de la traversée qui
compte… » En 2017, les
Aixois ont fait tomber le record du monde au cirque de
Navacelles sur une ligne de
1 662 m, tendue à 700 m
au-dessus du sol.
La traversée de la colline
bisontine au monument Vauban, s’étend, elle sur environ
760 m, à 200 m au-dessus du
Doubs. Assuré d’un baudrier, le slackeur progresser
lentement sur cette sangle
molle et très mouvante. « À
Besançon, nous devrions atteindre la Citadelle en un
peu moins de 30 minutes. »

Petit nouveau
des sports extrêmes
« Pas plus dangereux que
l’escalade », promet Guillaume Rolland. « L’installation
est le véritable enjeu. Quand
on en vient à de telles longueurs, la pose de la sangle
en soit est un défi techni-

que. »
À l’aide d’un drone, un fil
de pêche est mis en place
entre les deux ancrages.
« On l’utilise pour tirer une
cordelette, qui tirera ensuite
la sangle. » Deux sangles seront en réalité tendues : la
principale sur laquelle va
marcher le slackeur, et une
de secours.
Seule une poignée de professionnels vivent aujourd’hui de leur sport. « L’obtention d’autorisations est
un processus difficile car la
pratique est émergente. » Le
site du Yosemite a interdit
certaines lignes au prétexte
qu’elles gâcheraient la vue
des touristes… Une pratique
qui ne tient qu’à un fil…
Performance de SDD Slackline le samedi 15 juin, de
14 h à 16 h, à voir depuis le
site de la Rodia. Initiation sur
place avec l’association locale Slack Passion 25, à partir
de 13 h, et toute la durée du
festival Grandes Heures Nature à Micropolis (du 13 au
16 juin).

Si les tractations se poursuivent encore entre le
service foire et salon de
Micropolis, chargé de la
commercialisation du Salon professionnel du festival, ils sont déjà une trentaine de marques et de
dif fuseurs outdoor à
s’être engagés. L’occasion
pour les visiteurs et festivaliers de tester du matériel comme des vélos électriques…

18 h 30 : le concert
de Nelho

Nelho de son vrai nom Nic o l a s P r o s t- D u m o n r a
montera sur scène avec
ses instruments et ses
textes engagés. Cet amoureux des mots vous fera
voltiger entre humour,
autodérision, poésie et
émotions, grâce à des paroles offrant un subtil mélange de genres.

20h : la compétition
de blocs d’escalade

C’est l’un des shows à ne
pas manquer. L’ambiance
va monter au fil de la soirée au rythme des évolutions de ses femmes et
hommes araignées.

Le show d’escalade en soirée.
Photo ER/Franck HAKMOUN

BESANÇON

14 conférences en 4 journées

Alain Bohard prépare les futurs
fondeurs en Mongolie
Le festival Grandes Heures
Nature fera aussi la part belle
aux récits extraordinaires. Des
conférences à ne pas manquer
comme celle du Jurassien Alain
Bohard, homme de défis, que
l’on suivra cette fois des pistes
des Rousses aux steppes de
Mongolie, où il prépare les
jeunes fondeurs qui participeront au JOJ 2020 en Suisse.

Son prochain
défi ? En Corse

S

on grand cœur sourit quand
cet homme de défis parle
d’eux, laissés là-bas dans les grandes étendues au Nord de la Mongolie : « C’est fou, ces jeunes ne se
plaignent jamais, ils ont toujours
la banane, la joie de vivre… »
Encore quelques semaines, et
Alain Bohard, l’organisateur de la
GTJ les retrouvera. Comme tous
« les deux, trois mois » depuis
qu’une idée folle a traversé l’esprit
de Pascal Gertsch, médecin à la
retraite qui a veillé pendant 12 ans
à la bonne santé de l’équipe suisse
de ski : « Il a découvert que les
Jeux olympiques de la jeunesse seraient organisés à Lausanne en
2020. Fou de la Mongolie, où il
s’est déjà rendu plus d’une douzaine de fois, il s’est mis en tête d’y
monter une équipe de jeunes fondeurs… »
Restait à trouver quelqu’un
« d’aussi fou que lui » pour devenir l’entraîneur de cette jeunesse.
Il le débusque à l’ESF des Rousses
dont il connaît le directeur : « J’ai
tout de suite dit oui, ça me paraissait tellement évident… »
Depuis, à chaque voyage, ce sont
des centaines de kilos de matériels
(skis, chaussures, bâtons et vêtements techniques), que les deux

Alain Bohard, organisateur de la GTJ, détenteur d’incroyables performances jamais égalées en ski
roues sur des distances XXL, bouclera le cycle des conférences en partageant ces six mois passés
avec la jeunesse de Mongolie. Photo Alain BOHARD
hommes embarquent. Le docteur
arrive même à faire venir une motoneige pour tracer des pistes : « Je
n’oublierai jamais la première fois.
Les douze heures de voiture à notre sortie d’avion, puis les sept heures de pistes à être secoués avant
d’arriver dans le village où notre
camp de sélection devait se tenir. »
Quelques cabanes en bois, quelques yourtes et de grandes étendues blanches, « immenses » d’un
froid sec descendant souvent allègrement « en dessous de -32° » :
« En France pas une course ne se
disputerait par de telles températures. Eux, ils y vont avec le sourire
et rentrent les joues et les doigts

gelés. » Quand la volonté est là !
« Rien que pour prendre part à notre camp, cert ains avaient
2 000 km à faire ! Il a fallu huit
jours pour regrouper tout notre
monde. »

Que deux élus !
37 au départ, âgés entre 12 et
16 ans, ils n’étaient déjà plus
qu’une quinzaine de sélectionnés
quand ils sont venus dans le Jura,
en début d’année. Leurs progrès
sont déjà bien visibles lorsqu’ils
prennent part à la Transjeunes :
« Ils ont fait 5e, 6e et 8e, ce sont de
bons skieurs, mais ils manquent
de foncier faute d’être suivis au

« Je vais pagayer entre l’Italie et la Corse, avec dans
mon kayak mes skis roues
que je chausserai une fois sur
l’île pour rouler sur 75 km
jusqu’au massif du Monte
Cinto, plus haut sommet de
Corse (2 706 m). J’en ferai
l’ascension en courant avant
de redescendre de l’autre côté, jusqu’à L’Île-Rousse, à
pied, puis en ski roues. »
Des défis qu’il se met depuis
qu’il a… « 11 ans : on s’est
barré jusqu’au Creusot depuis Les Rousses avec mon
frère et Sylvain Guillaume
(médaillé Olympique). On
mangeait dans les vignes, on
dormait dans les gares, on
faisait un peu n’importe
quoi. Ça date de là… »

quotidien chez eux. Mais notre objectif, c’est surtout de les mettre
dans les meilleures conditions
pour qu’ils ne soient pas ridicules
le jour J… »
Pour représenter la Mongolie,
seuls deux seront retenus par la
FIS et le CIO pour les JOJ 2020, un
garçon et une fille. Alors, lors de
leur retour en France en octobre,
aux Diableret en octobre, ils ne
seront plus que trois garçons et
trois filles : « Tous me manqueront, ce sont de supers gamins, je
n’oublie pas leurs visages, j’aurai
eu envie de leur dire tant de choses, mais pas facile avec les gestes
et un petit peu d’Anglais ». Car

pour Alain Bohard, l’important
est dans l’humain, comme toujours : « Là-bas, les familles nous
ont accueillis les bras ouverts. Vivre comme eux, simplement, dormir sur des paillasses en bois, manger du mouton et des pâtes dans
l’eau bouillante tous les jours,
j’aime ça, ce partage, c’est ça que je
cherche dans tout ce que j’entreprends… »
Et à 52 ans, l’ancien partenaire
de trail de Xavier Thévenard, a
toujours aussi faim. Comme vous
vous en rendrez compte en venant
l’écouter le dimanche 16 juin à
16 h, salle 2.
D.ROSET

thons, a gravi le Mont-Blanc
avant de devenir un expert en
préparation mentale… après
avoir eu un déclic : « Le jour
où j’ai décrété que la meilleure défense contre ma maladie, c’était l’attaque… » Il
vous offrira ses clés de la
réussite.
Vendredi 14 juin 17 h, salle 1.

sançon, le docteur Jacquinot
a mis une claque à cette idée
reçue : « Quand on est malade, il faut rester aliter, se
reposer et ne pas faire d’activité sportive. 100 % des patients souffrant d’un cancer
sont fatigués à cause du traitement dû à un déconditionnement physique entre les
longues attentes, les transports assis et les éventuelles
chimios, c’est un fait. Mais ce
que l’on constate c’est qu’en
pratiquant une activité physique, les patients tolèrent
mieux la maladie ». Il reviendra longuement sur les expérimentations bisontines pour
améliorer les conditions de
vie des malades.
Vendredi 14 juin 14 h, salle 4.

DANS LES COULISSES DU FESTIVAL GRANDES HEURES NATURE
SÉLECTION SUBJECTIVE
« Rivières, sentinelles
du changement
climatique »

Intervenants : Marlène Devillez, hydrogéologue, vicechampionne du monde de
kayak freestyle 2017, ambassadrice du Grand Besançon et
Nicolas Caussanel, son compagnon, dans le Top 20 mondial en kayak extrême.
Depuis plus de 20 ans, ils
pagaient plus de 300 jours
par an sur les rivières aux
quatre coins de la planète.
Des carrières sportives de
haut niveau pour ce couple
dans la vie, mais aussi neuf
années d’hydrologie pour elle, qui en ont fait les témoins
privilégiés des changements
climatiques et de leurs con-

séquences sur les ressources
en eau qui impactent directement leur pratique du kayak.
Des exemples, ils n’en manquent pas. Ils se proposent
de vous les faire partager,
eux « Les sentinelles du réchauffement » dont le but
reste « de voyager à travers
l’Europe jusqu’à l’hémisphère sud » à la force de leurs
pagaies. Pour amasser des
images de lieux, les comparer
avec d’autres vieilles de
10 ans, de collecter des informations, des témoignages…
Jeudi 9 mai, 18 h 30, salle
Courbet rue Mégevand.

« Comment avoir
un mental d’acier ? »

Intervenant : Paul Fontaine,
préparateur mental et coach,
ambassadeur Grandes Heu-

« L’activité physique
adaptée en
cancérologie »
Paul Fontaine.
Photo ER/Lionel VADAM

res Nature.
Atteint de mucoviscidose, le
Jurassien Paul Fontaine n’a
pour autant mis une croix sur
les défis sportifs. La preuve,
il a terminé quatre mara-

Intervenants : le docteur
Quentin Jacquinot, CHRU de
Besançon, oncologie et Fabienne Mougin-Guillaume de
l’Université Franche-Comté
STAPS APA.
En février dernier, lors du
21e colloque de la recherche
de la Ligue nationale contre
le cancer qui se tenait à Be-
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Économie

Et maintenant, devenir
une référence de l’outdoor

Randonnée Gourmande entre
efforts et réconfort. Photo

Les équipes de “Trails Endurance Mag” sont venues dernièrement à Besançon pour
soumettre à des tests les
nouveautés au rayon chaussures. Pour cette 9e édition
de son Big Day shoes trail,
c’est Besançon et ses circuits
de trail qui ont été choisis par
les organisateurs. Et ce n’est
pas un hasard.

ER/F.HAKMOUN

DIMANCHE 16 JUIN
9 h : départ de la
rando gourmande

L’événement ne devrait
pas manquer d’attirer les
foules. L’appétit vient…
En marchant comme on
dit. Les marcheurs seront
donc servis (les plats aussi, à chaque point de ravitaillement) avec un circuit
de 16 km, entre panoramas magnifiques et animations musicales. Du côté d’Avanne, Larnod et
Fontain. Retour en bus.

I

ls sont venus de Normandie, des Alpes ou de la région lyonnaise. Une quinzaine
de bénévoles ont été conviés à
la mi-mars par le magazine
“Trails Endurance Mag” pour
tester des baskets sur les collines de la ville. « C’est la 9e édition de notre test. La publication des résultats est toujours
très attendue des lecteurs et
des revendeurs », précisait
alors Frédéric Bousseau, organisateur pour la revue spécialisée dans la course.
Si Besançon a été choisie, ce
n’est pas tout à fait au hasard.
Le développement de l’activité outdoor par la ville, notamment à travers le label « Grandes Heures Nature » et son
festival éponyme, a incité les
amateurs à venir se frotter aux
collines du secteur. « On connaît la ville à travers les élites
tels que Sangé Sherpa ou Thibaut Baronian, mais il y a un

9 h 30 : départ
du raid X-Perience
Aventure

Des trailers avertis, mais amateurs, sélectionnés par le magazine et venus de toute la France "Big
day shoes trail" à Besac par Train endurance mag pendant 4 jours. Photo ER/Daniel WAMBACH
vrai effort qui est fait dans ces
activités. Le Trail des Forts est
aujourd’hui dans le top 15 des
trails en France », insiste Frédéric Bousseau.

73 paires de chaussures
testées
Durant une semaine, ces

amateurs de petites foulées et
de sentiers vallonnés ont arpenté Bregille, Chaudanne,
pour tester 73 paires de chaussure. « Nous avons uniquement des amateurs dans notre
panel, pour disposer d’avis totalement indépendants », détaille Frédéric Bousseau.

« Lors des essais, nous suivons un protocole avec des
tests à l’aveugle et une course
sur le terrain. » Tous les résultats seront ensuite compilés et
publiés à la fin de ce mois
d’avril, dans le magazine.
Alors à vos marques… préférées, prêts…

BILLET
Le Trail des Forts, la vitrine
Sans la renommée et l’entrée du Trail des
Forts dans le Top 10 national, il est à peu près
certain que ce festival outdoor n’aurait pas vu
le jour. Pas plus que le territoire du Grand Besançon n’aurait été le premier en France à être
labellisé par la fédération française d’athlétisme, terre de trail (Uni’Vert Trail) pour ses parcours permanents, aux paysages remarquables, à deux foulées à peine du centre-ville de
Besançon. Et que dire du rôle de cette Citadelle
classée à l’Unesco, terrible terrain de jeu pour
les trailers ?
Ce succès, c’est un tout. Des collines, des fortifications, une volonté politique, un engagement financier volontariste. Et des hommes
surtout. Des sportifs de haut vol comme le sont
les ambassadeurs Grandes Heures nature (notre photo, le trailer Baronian) mais aussi et
avant tout des bénévoles. Des gens qui se sont
un jour engagés pour les autres, comme JeanMarie Baverel à la tête l’amicale Sportive Territoriale Bisontine à qui l’on doit le 1er Trail des
forts.
D.ROSET
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ON AIME DÉJÀ

Ils vont se régaler, les binômes engagés dans ce
raid multisport de nature
aux deux parcours
(45 km) pour l’Aventure et
(25 km) pour le Découverte, dont le départ sera
donné, lui, à 13 h 30. Des
distances à parcourir en
trail, course d’orientation, bike and run, VTT et
canoë-kayak autour de
Besançon. Avec en prime
des passages obligatoires
à des ateliers surprise. 16
ans (25 km) et 18 ans
(45 km) sont les âges requis pour s’inscrire à ces
deux épreuves.

15 h : waterline
au-dessus du bassin

Démonstrations de funambulisme au-dessus du
bassin aquatique.

De 15 h à 16 h 30 :
finales du FISE

Ce sont les amateurs qui
prendront part en premier
à la finale du FISE, avant
de laisser le plateau libre
aux « pros ». Tous se retrouveront ensuite pour le
show de clôture.

Y aura-t-il du courant
au moment du salon ?
« Aujourd’hui, le Trail des Forts est dans le top 15 des trails en France », explique
Frédéric Bousseau. Photo ER/GORAN MOJICEVIC/PASSION TRAIL

Photo ER/Fabrice KLEIN
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