GTMC

CHARROUX

Samedi 15 juin 2019

Inauguration du tronçon de l’Allier
de la Grande Traversée du Massif Central VTT
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Samedi 15 juin 2019, à 16 heures, est inauguré le tronçon départemental de la Grande Traversée
du Massif central VTT (GTMC), à Charroux. À cette occasion sera implanté le totem GTMC,
territoire Val de Sioule. Pas moins de 32 communes de l’Allier sont traversées par ce parcours,
AVERMES, BEAULON, BESSON, BRESNAY, BRESSOLLES, CESSET, CHANTELLE, CHARROUX,
CHÅTEL-DE-NEUVRE, CHEMILLY, CHÉZY, CONTIGNY, DENEUILLE-LES-CHANTELLE,
ÉBREUIL, FLEURIEL, GANNAY-SUR-LOIRE, GARNAT-SUR-ENGIÈVRE, GENNETINES, LA
CHAPELLE-AUX-CHASSES, LOUCHY-MONTFAND, MONÉTAY-SUR-ALLIER, MONTORD,
MOULINS, NEUVY, PARAY-LE-FRÉSIL, SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT,SAINT-MARTINDES-LAIS, SAULCET, TAXAT-SENAT, TRÉVOL, VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS, VICQ.

La GTMC, un itinéraire historique
La Grande Traversée du Massif central à VTT (GTMC), qui reliait les volcans du Puy-deDôme à la Méditerranée, est un itinéraire historiquement reconnu par les vététistes français et européens. Propriété de la Fédération française de Cyclisme (FFC), la GTMC se
distingue par ses grands espaces à perte de vue, son décor naturel unique, ses rencontres
authentiques et la succession des innombrables facettes du Massif central. L’itinéraire a
été agrandi, revisité et modernisé en 2018 et affiche désormais 1 380 km s’étendant d’Avallon en Bourgogne jusqu’au Cap d’Agde sur la Méditerranée en parcourant, du nord au sud,
l’intégralité du Massif central. Il devient à ce jour l’une des plus grandes traversées de
France labellisée. Entièrement praticable à VTT et VTT à assistance électrique (VTTAE), il a
été pensé et balisé pour être accessible au plus grand nombre.
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La GTMC traverse le département de l’Allier
Depuis 2016, le Département a investi 49 000 € dans ce grand projet collectif et s’implique
très fortement dans le Comité d’itinéraire rassemblant 3 Régions, 11 Département et
5 Parcs Naturels Régionaux. Grâce à cette collaboration, le mythe de la GTMC a pu renaître.
Le nouveau parcours de la Grande Traversée du Massif central traverse le département
de l’Allier sur quelque 150 kilomètres. Même si elle saura ravir les spécialistes du VTT,
la portion bourbonnaise de l’itinéraire, plutôt douce et accessible, est idéale pour les
vététistes occasionnels à la recherche d’un beau challenge en itinérance. Avec la Grande
Traversée du Massif central, il est facile de construire sa propre aventure et de suivre
ses envies en choisissant des tronçons de plusieurs heures ou de plusieurs jours. Un
seul impératif : se laisser guider par les balises, ces panonceaux si caractéristiques des
Grandes Traversées à VTT avec deux ronds et un triangle de couleur rouge. Sur la Grande
Traversée du Massif central, les paysages se suivent mais ne se ressemblent pas… De
nombreuses pépites attendent les vététistes dans le département de l’Allier.
Après un passage à travers la Sologne bourbonnaise, entre étangs, vallons et châteaux,
se dresse la capitale des ducs des Bourbons : Moulins. Dans cette petite cité vibrante,
l’ancien château des ducs de Bourbon côtoie les vieux quartiers et leurs nombreux hôtels
particuliers aux briques polychromes pleines de charme. Ville d’Art et d’Histoire, Moulins
recèle d’établissements culturels tels que le Musée de l’Illustration jeunesse, la Maison
Matin ou le Centre national du costume de scène.
Au sud de la capitale bourbonnaise, la Grande Traversée du Massif central emprunte ensuite le tracé du GR 300 à partir de la forêt de Moladier, puis longe les rives de l’Allier,
l’une des dernières rivières sauvages d’Europe. Spot plébiscité par les pêcheurs comme
les randonneurs, le Val d’Allier séduit par la simplicité de ses paysages mais aussi par la
richesse de sa faune et sa flore uniques. Pour protéger les quelques 45 espèces de mam-
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mifères et de 260 espèces d‘oiseaux présentes, une Réserve Naturelle du Val d’Allier a été
créée sur 1 450 hectares le long de la rivière. Aucun doute : le Val d’Allier est un terrain
idéal pour une balade 100 % nature !
Plus loin, la Grande Traversée du Massif central invite les vététistes à traverser l’un des
joyaux de l’Allier : le vignoble de Saint-Pourçain. Au fil des villages de Châtel-de-Neuvre,
Verneuil-en-Bourbonnais, Louchy-Montfand ou encore Fleuriel, l’itinéraire traverse ce
vignoble intimiste et généreux, inaccessible depuis une route traditionnelle.

Ici, les vins puisent leur saveurs fruitées et légères dans la diversité des sols (sables,
coteaux calcaires, granit etc.). Depuis 2009, ils sont protégés par une Appellation d’origine
contrôlée (AOC).
Après un passage par Chantelle, une ancienne châtellenie qui surplombe les gorges de
la Bouble, le Grande Traversée du Massif central fait une halte à Charroux, l’un des Plus
Beaux Villages de France. Cette ancienne citadelle au charme incomparable était un
important carrefour d’échanges au Moyen Âge. De cette époque subsistent des façades en
pierre sculptée et des maisons typiques remarquablement conservées. Le village abrite
aujourd’hui de nombreux artisans, véritables gardiens de savoir-faire d’antan. À l’image de
la moutarderie de Charroux qui a remis au goût du jour une recette du XIXe !
Avec les outils GTMC, impossible de se perdre !
Pour accompagner les touristes avant, pendant et après leur séjour sur la Grande Traversée
du Massif central, le comité d’itinéraire a conçu plusieurs outils complets.
t Un site internet dédié à la préparation de l’itinérance : www.la-gtmc.com
t Une carte touristique complète qui présente en détail l’itinéraire avec ses portes d’entrée, ses liaisons, ses variantes ainsi que les sites incontournables.
t Un topoguide clair et détaillé, édité en deux tomes : Du Morvan aux Volcans et Des Volcans à la Méditerranée.
t Une trace GPS téléchargeable gratuitement pour smartphone ou GPS de randonnée, à
retrouver notamment sur l’espace vélo du site Internet du CDT : velo.allier-tourisme.com
Des hébergements recommandés GTMC
Les vététistes itinérants recherchent des hébergements dotés d’un certain nombre
d’équipements et de services : accueil à la nuitée, garage à vélo sécurisé, service d’un
petit déjeuner et de repas adaptés à l’effort physique, mise à disposition d’un kit de
réparation et d’une solution de nettoyage des vélos… Pour accompagner cette clientèle
dans l’organisation de leurs séjours, une démarche « Établissement GTMC recommandé »
a été lancée. Les hébergements labélisés, tous situés à moins de 5 km ou de 30 minutes de
VTT de l’itinéraire, garantissent aux vététistes une offre adaptée à leurs attentes et besoins.
4

Le vélo, un axe de développement et de promotion prioritaire du Comité
départemental du tourisme de l’Allier (CDT).
La Grande Traversée du Massif central s’intègre parfaitement dans le travail conduit par le
CDT pour développer et promouvoir le tourisme à vélo dans le département. Ainsi depuis
le début des années 2000, un certain nombre d’actions ciblées ont été conduites pour
développer cette filière prioritaire :
• création et animation d’un espace internet dédié au vélo sur le site www.allier-tourisme.com : près de 30 000 visiteurs et 90 000 pages consultées en 2018 ;
• relations presse avec des reportages et publi rédactionnels dans la presse spécialisée :
Le Cycle, l’Acheteur cycliste, Cyclotourisme magazine ;
• opérations de marketing direct auprès des clubs de cyclotouristes avec propositions de
séjour ;
• édition d’une carte « L’Allier à vélo » à 6 000 exemplaires par an, reprenant l’ensemble
des itinéraires du département, complétée par des fiches circuits détaillées et téléchargeables sur www.allier-tourisme.com;
• participation régulières aux Semaines fédérales de cyclotourisme en tant qu’exposant et
appui à l’organisation de la Semaine fédérale de Saint-Pourçain sur Sioule en 2014 ;
• qualification de l’offre de services le long des itinéraires et notamment des hébergements : 62 structures adaptées à l’accueil de cyclotouristes sur le territoire. Depuis 2019,
le CDT a décidé d’aller plus loin dans cette qualification en déployant la marque nationale
« Accueil Vélo » afin d’offrir des services toujours plus qualitatifs aux usagers.
Marque de reconnaissance de ce travail, l’Allier a obtenu en 2015 la 2e place au Trophée
national « Destination vélo » qui récompense les départements œuvrant au développement
du cyclotourisme.
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Le Département de l’Allier engagé dans une politique de développement
maitrisé des sports de nature depuis 2005.
Son travail concerté avec la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires
(CDESI) permet d’élaborer un inventaire des sites de pratique pour les sports de nature :
le Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI). L’itinérance à VTT constitue une offre d’activités de pleine nature complémentaire des parcours issus du Schéma
véloroutes, voies vertes porté également par le Département.
Dans le cadre du projet Allier Pleine Nature 2018-2021, le Département a clairement exprimé
la volonté de travailler sur des filières thématiques pour lesquelles il s’est pleinement investi
depuis de nombreuses années (randonnée pédestre, VTT, itinéraires cyclables…).
En matière d’aménagements cyclables, le schéma départemental des véloroutes et voies
vertes, adopté en 2010, se concrétise par près de 1 500 km de parcours dont plus de
1 400 km de véloroutes, 60 km de voies vertes et 10 km de pistes cyclables urbaines.
Le schéma départemental est notamment composé :
• d’un itinéraire intégré au réseau européen
Eurovélo 6 de l’Atlantique à la Mer noire :
itinéraire Diou/Digoin ;
• de 4 itinéraires retenus au niveau national : itinéraire Montluçon/Moulins/Dompierre-sur-Besbre (V75), itinéraire Montluçon/Chambonchard/Évaux-les-Bains (V87),
itinéraire Canal de Berry (V46), et itinéraire
dit « rivière Allier » de Château-sur-Allier
à Bellerive-sur-Allier via Saint-Pourçainsur-Sioule (V70) ;
• d’itinéraires cyclables qui s’appuient sur
20 boucles de cyclotourisme connectées
par des liaisons en véloroutes.

• 30 km en voie verte au nord-est du département le long du canal latéral à la Loire : la
voie verte Dompierre-sur-Besbre/Diou/Digoin dont la dernière section a été inaugurée
en 2013 ;
• 20 km en voie verte ouverte au public en
2014 le long du canal de Berry entre Montluçon et Vallon-en-Sully.

La mise en œuvre du schéma départemental s’est appuyée, sous la responsabilité du
service environnement, sur une organisation transversale qui a allié les compétences
de nombreux services de la collectivité ainsi que celles du Comité départemental du
Au-delà des itinéraires en véloroutes, le tourisme de l’Allier. En outre, l’exploitation
Département aura porté la maîtrise d’ou- des voies vertes est assurée en régie par
vrage de 2 opérations majeures :
les unités techniques territoriales avec des
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moyens budgétaires mis à disposition par le liaisons en mode doux dans le cadre de la
mise en œuvre de la V70 ;
service environnement.
• projet Axe Allier porté par le DéparteAfin d’évaluer la fréquentation des voies ment consistant notamment en la création
vertes, principaux investissements portés de sections en voie verte entre Billy et Châpar le Département, des éco-compteurs, teau-sur-Allier, en lien avec les aménageinstallés depuis la fin 2014, ont permis d’en- ments prévus par les intercommunalités
registrer à ce jour près de 650 000 passages concernées, qui permettra une découverte
sur la voie verte Dompierre-sur-Besbre/Di- au plus près de la rivière Allier et la desgoin et 310 000 passages sur la voie verte serte de sites emblématiques. Ce projet
Canal de Berry.
majeur, situé sur la partie bourbonnaise de
Au total, près de 5 millions d’euros, fléchés la V70, bénéficiera d’un soutien privilégié de
sur l’utilisation du produit de la taxe d’amé- la Région dans le cadre du Pacte Allier ;
nagement, auront été investis par le Conseil • la connexion avec le département du Cher
départemental afin de faire de l’Allier une entre Épineuil-le-Fleuriel et Vallon-en-Sulvéritable destination cyclable. Les projets ly de la V46, itinéraire national nommé «
de voies vertes ont en outre bénéficié du Cœur de France à vélo », qui longe le canal
soutien de la Région Auvergne et de l’État de Berry et pour lequel le Conseil départemental apportera un financement au Syndipour 2,1 millions d’euros.
cat du canal de Berry, maître d’ouvrage des
Même si le maillage apparaît complet, de sections berrichonnes ;
nouveaux projets structurants sont sur le • un projet de voie verte sur 25 km entre
point de voir le jour à plus ou moins brève Montluçon et Évaux-les-Bains, utilisant
échéance dans le but d’une montée en l’ancienne voie ferrée Montluçon-Ussel,
dans le cadre de l’itinéraire national V87,
gamme des itinéraires :
actuellement au stade d’étude de faisabilité
• 25 km de voie verte au sein de l’agglomé- par le pôle d’équilibre territorial et rural de
ration vichyssoise entre Saint-Yorre et Billy la vallée de Montluçon et du Cher ;
dans le cadre de la mise œuvre de la V70, pro- • 27 km de voie verte en cours d’étude
jet porté par Vichy Communauté en lien avec entre Gannat et Saint-Pourçain-sur-Sioule
utilisant une ancienne voie ferrée, opérales aménagements des berges de l’Allier ;
• aménagements des berges de l’Allier par tion portée la Communauté de communes
Moulins Communauté qui intègrera des Saint-Pourçain Sioule Limagne.
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