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52% DES SÉJOURS RÉALISÉS DANS LA RÉGION PAR LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE FRANÇAISE
DONNENT LIEU À LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS SPORTIVES
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12 véloroutes et voies vertes inscrites au schéma national.
Notamment la ViaRhôna, longue de 815 km dont 557 km en Auvergne-Rhône-Alpes,
qui fait partie du réseau Eurovélo.

		

RANDONNÉE PÉDESTRE

EQUITATION
Avec 22 000 km d’itinéraires équestres balisés et 14 000 licenciés tourisme,
Auvergne-Rhône-Alpes est la 1ère région de tourisme équestre de France.
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ÉDITO

Les destinations de Auvergne-Rhône-Alpes depuis les Alpes
jusqu’à l’Auvergne en passant par l’Ardèche ou encore la Drôme
représentent un formidable terrain de jeu pour les activités outdoor.
La région cumule les premières places sur le podium :
- 1ère en nombre d’éducateurs de sports de nature,
- 1ère région de destination pour les clientèles de randonneurs,
- 1ère région française pour le nombre de trails organisés…
Associée à de merveilleux territoires de pratique, la région dispose
de tous les atouts pour attirer une clientèle adepte d’activités outdoor.
On découvre ces territoires lentement en prenant le temps d’en profiter.
L’activité est un prétexte pour se rapprocher de la nature,
61% des prospects interrogés dans l’étude que nous avons menée
sont des « nature lovers ». Mais l’attente principale reste de faire
des rencontres, échanger avec les habitants, partager leurs expériences.
La tendance sociétale est aussi à la prise en compte de notre empreinte
environnementale : on cherche l’aventure plus près de chez nous, le
dépaysement sans impact.
Pour répondre à ces aspirations et à ces nouvelles tendances,
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme oriente ses missions vers un tourisme
bienveillant, respectueux de l’environnement, attentif à une économie
harmonieusement répartie sur les territoires et créateur de liens
entre les habitants et les touristes. Les offres présentées dans ce document
en sont de parfaits exemples, que ce soit, des séjours en itinérance douce
à pied ou à vélo sur les véloroutes-voies-vertes, ou des pratiques multi activités
sur un site de vacances ou à l’occasion des grands événements sportifs.
Nicolas Daragon

Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Lionel Flasseur

Directeur Général Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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le plus grand

TERRAIN DE JEU
D’EUROPE

Contemplatifs,
amoureux de la nature,
adeptes de sports doux,
addicts à l’adrénaline,
fans d’aventure,
on se retrouve tous
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Du sommet des Alpes, le Mont-Blanc (4 810 m) aux cratères
de la chaîne des Puys, en passant par les champs de lavande
ou une forêt de chênes tricentenaires, Auvergne-Rhône-Alpes
vous accueille pour vos activités outdoor.
Entre amis, en famille, seul ou encadré par des professionnels,
en découverte ou en sortie sportive, les activités outdoor en
Auvergne-Rhône-Alpes sont multiples et s’adaptent à tous
chemins de randonnée ou sentiers à découvrir en famille,
itinéraires vélo, spots à couper le souffle pour se jeter à l’eau
ou dans les airs…

LE PLUS GRAND TERRAIN DE JEU D’EUROPE

LE PARADIS DES CYCLISTES
On vient souvent de loin pour rouler sur les traces du Tour
de France et gravir les cols. Le vélo de route est roi, et les
panoramas récompensent bien souvent les efforts. Le plaisir du
vélo se savoure d’ailleurs partout dans la région, autour des
lacs, le long du Rhône, sur les plateaux et les routes d’Auvergne.
Les adeptes de VTT peuvent eux aussi s’adonner pleinement
à leur passion. De nombreuses bases et espaces VTT sont
installés sur tout le territoire et proposent des circuits balisés,
des services et équipements adaptés.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
Fasciné par les lacs ? Parcourez leurs rives et plongez dans
leurs eaux bleues ! Avec ses quatre grands lacs alpins (le lac
Léman, le lac du Bourget, le lac d’Annecy, le lac d’Aiguebelette)
et les lacs volcaniques d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes est
la première région pour les sites de baignade hors littoral.

BASKETS AUX PIEDS
Notre région est sillonnée par un réseau très dense de sentiers
balisés. De la balade en famille au milieu des vignobles, jusqu’au
trekking en montagne, selon la durée et le niveau souhaités,
c’est à vous de décider. Pour les accros de la discipline,
Auvergne-Rhône-Alpes est le berceau du trail. Chaque sentier
est ainsi prétexte à chausser les baskets pour s’évader, courir et
atteindre des sommets.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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Outdoor

VERSION ITINÉRANCE

Le tourisme itinérant représente un enjeu
économique grandissant.
Qu’elle soit pédestre, à VTT ou à vélo,
cette pratique attire de nouvelles clientèles,
nationales ou étrangères.
Chemins thématiques ou itinéraires sportifs, tout est possible en
Auvergne-Rhône-Alpes.
- Besoin de spiritualité ?
Partez sur les Chemins de Saint-Jacques ou sur les pas des Huguenots.
- Nécessité d’un retour aux sources ?
Traversez les Cévennes avec un âne, sur les traces de R.L Stevenson.
- Envie de légèreté ?
Alors lancez-vous plutôt sur les Routes de la Lavande
pour découvrir tous les secrets de cette plante exceptionnelle.
- Adepte de randonnées plus sportives ?
Certains de nos grands itinéraires prestigieux sont taillés pour
l’aventure : Tour du Mont-Blanc, Grande Traversée des Alpes
par le GR®5, Grande Traversée du Jura, Grande Traversée
du Massif Central, Chemins du Soleil, Route des Grandes Alpes.
Des milliers de kilomètres, des panoramas somptueux,
une infinie palette de paysages à parcourir en trois jours
ou trois semaines à pied, à vélo ou VTT à assistance électrique.

OUTDOOR VERSION ITINÉRANCE

LA GRANDE TRAVERSÉE DU MASSIF CENTRAL
(GTMC)

CHEMINS DE SAINT-JACQUES
La « Via Gebennensis » est la voie menant de l’est vers
la Voie du Puy-en-Velay. Depuis ces sommets, ce chemin offre
de magnifiques vues panoramiques sur les Alpes, le Jura,
la vallée du Rhône, le Parc Naturel Régional du Pilat avant
de s’achever au mont Meygal et sur les hauts plateaux de
la Haute-Loire. Au départ du Puy-en-Velay, les étapes de
Haute-Loire figurent parmi les plus étonnantes du chemin.
Une irrésistible invitation à s’engager sur la mythique
« Via Podiensis ». Si vous avez peu de temps, quelques beaux
week-ends vous permettent de découvrir en saut de puce,
des lieux symboliques et chargés d’Histoire. Découvrez la Via
Arverna, voie encore peu empruntée ! Au départ de ClermontFerrand, son tracé sauvage traverse le sud de l’Auvergne et ses
églises romanes. Elle sillonne ensuite la Haute-Auvergne, avec
un passage panoramique dans les monts du Cantal à 1700 m
d’altitude. www.via-compostela.com

En 2018, La Grande Traversée du Massif Central, GTMC pour
les inconditionnels des tracés mythiques, fait peau neuve pour
le plus grand plaisir des mordus de VTT comme des novices de
l’itinérance et de ceux, toujours plus nombreux, s’essayant au
VTT à assistance électrique (VTTAE).
Cette nouvelle version de 1 380 km, entièrement balisée et
labellisée par la Fédération Française de Cyclisme (FFC),
parcourt l’intégralité du Massif central du nord au sud et se
classe parmi les plus longues traversées VTT de France.
Reliant les grands lacs du Morvan en Bourgogne au sable
chaud de la Méditerranée, cet itinéraire offre un parcours qui
saura satisfaire tout autant les sportifs que les adeptes de la
découverte.
www.la-gtmc.com

Idée Séjour
Des volcans d’Auvergne à la Margeride
Randonnée en VTT à assistance électrique
5 jours / 4 nuits
www.languedoc-nature.com/fr/

LA GRANDE TRAVERSÉE DES ALPES À PIED
(GR®5)
La Grande Traversée des Alpes par le GR®5, à pied du Léman
à la Méditerranée, l’un des plus beaux itinéraires de randonnée
au monde. Des rives verdoyantes du bord du Léman aux
sommets enneigés, des alpages savoyards aux villages
hauts-perchés des Alpes Maritimes, 620 km pour découvrir
la variété des paysages des Alpes. 3 à 4 semaines de marche
sont nécessaires pour réaliser l’intégralité de cet itinéraire.

Idée Séjour
La Grande Traversée des Alpes
d’Évian à Chamonix
Randonnée à pied en liberté
7 jours / 6 nuits
www.arcanson.com

Idée Séjour
À pied sur le chemin de Genève

Randonnée en liberté sur la Via Gebennensis
au départ du lac Léman
7 jours de randonnée /6 nuits
www.lapelerine.com
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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OUTDOOR VERSION ITINÉRANCE

LES GRANDES TRAVERSÉES DU JURA

SUR LES PAS DES HUGUENOTS
Sur les pas des Huguenots est un parcours européen culturel
de randonnée qui suit de près la route historique de l’exil des
Huguenots, après la révocation de l’Édit de Nantes (16851690). La partie française de ce circuit commence au Musée
du Protestantisme Dauphinois à Poët-Laval, et se poursuit dans
plusieurs vallées avant d’arriver en Isère. Entre Grenoble et
Chambéry, il serpente une partie du massif de la Chartreuse
pour un total de 374 km.

Les Grandes Traversées du Jura proposent plusieurs itinéraires
de randonnée à travers pâturages, combes, crêtes et forêts
des montagnes du Jura, au cœur du Parc naturel du Haut-Jura.
Les GTJ se déclinent en 6 itinéraires qui permettent d’aborder
6 pratiques itinérantes distinctes : en été, elles se parcourent à
pied, à VTT, à vélo et à cheval, alors qu’en hiver c’est à ski de
fond, à raquettes ou en ski de randonnée nordique que les GTJ
parcourent les Montagnes du Jura.
Accessibles à tous, les GTJ sont un bon moyen pour découvrir
la randonnée en itinérance avec de nombreuses possibilités :
formule « mini-itinérance » sur 2 ou 3 jours, formule gare à gare,
niveaux de difficultés variables selon les secteurs…
Plus de 150 hébergeurs se sont associés au sein du réseau GTJ
pour offrir un accueil de qualité et un moment convivial sur les
Grandes Traversées du Jura.

Idée Séjour
Grande Traversée du Jura en itinérance
6 jours / 5 nuits / 5 jours de randonnée
www.gite-jura-inuits.com

Idée Séjour
Randonnée avec un âne de bât
entre Dieulefit et Die (Drôme)

Dès la fonte des neiges, les Chemins du Soleil offrent deux
itinéraires en pleine nature pour traverser les Préalpes à VTT :
de la vallée du Rhône aux Alpes du Sud et du Vercors à
la Provence. Labellisée par la Fédération Française de
Cyclisme (FFC), cette belle et grande randonnée à VTT se fait
habituellement en 5 à 7 jours. Son caractère sportif ne doit
cependant pas rebuter les adeptes de la randonnée plus
douce car les nombreux hébergements qui jalonnent l’itinéraire
permettent de multiplier les étapes et ainsi, de prendre le temps
de découvrir, à un rythme plus abordable, un territoire, ses
habitants, et des paysages surprenants.

Idée Séjour
Entre Grenoble et Sisteron en VTT

45 à 70 km de VTT par jour.
Possibilité de réserver un un VTT à assistance
électrique.

Randonnée à pied en liberté
7 jours / 6 nuits
www.vercors-escapade.com
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www.velorizons.com
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OUTDOOR VERSION ITINÉRANCE

VÉLOROUTES -VOIES VERTES
Idées Séjours

Amoureux de la petite reine, préparez-vous à découvrir un
véritable « concentré de France ». Panoramas alpins, villages
pittoresques, berges de fleuves, vignobles, volcans, ou champs
de lavande…avec près de 2 480 km d’itinéraires, vous avez
l’embarras du choix. Chacun peut ainsi s’adonner à sa passion,
soit sur véloroutes, en empruntant des routes secondaires
partagées avec les automobilistes mais majoritairement peu
fréquentées, soit sur voies vertes, dédiées uniquement aux
cyclistes et aux modes de déplacement non motorisés.

ViaRhôna, du Léman à la Méditerranée
Longue de 815 km, et située pour la majorité du parcours à
proximité du Rhône, la véloroute voie verte ViaRhôna offre
aux cyclistes la parcourant une diversité de paysages et la
traversée de villes exceptionnelles, telles que Lyon, Valence,
Avignon... pour aboutir à Port-Saint-Louis (Bouches du Rhône)
ou Sète, en fonction du parcours choisi.
www.viarhona.com

En Famille sur ViaRhôna
entre Vienne et Montélimar
Sélection d’une des plus belles parties du parcours entre
la cité antique de Vienne et Montélimar aux portes de la
Provence
5 jours / 4 nuits
www.safrantours.com

Evasion en famille sur Via Fluvia
Via Fluvia, véloroute V73 entre Loire et Rhône
Un itinéraire concentré sur 120 km qui relie la Loire au Rhône.
www.viafluvia.fr

La V70 en Auvergne, le long de la rivière Allier
Cet itinéraire, qui reliera à terme l’Eurovélo 6 (au sud de
Nevers) à la Méditerranée traverse l’Auvergne du nord au sud
sur 230 km.

La V50 – l’Echappée Bleue Moselle-Saône à vélo
Elle relie la frontière du Luxembourg à Lyon au fil d’un parcours
de plus de 700 kilomètres le long de la Moselle, du Canal des
Vosges et de la Saône. Elle reliera à terme la ViaRhôna à Lyon.

Embarquez pour la Via Fluvia et une magnifique variante
de retour par des GR et des routes pittoresques.
6 jours / 5 nuits
www.viafluvia.fr

Sur la partie nord de ViaRhôna,
au départ de Seyssel.
Le circuit se faufile entre le Rhône, les monts de l’avant
pays savoyard, le Bugey et le Dauphiné, les Dombes
avant de rejoindre la capitale des Gaules, la cité des
2 fleuves, Saône et Rhône, Lyon.
7 jours / 6 nuits
www.grandangle.fr

La V62/V63

Le Guide du Routard
Sortie en mars 2019 du guide du Routard ViaRhôna
dans le cadre de la collection de guides consacrée
au tourisme à vélo en France par Le Routard,
en association avec France Vélo Tourisme.
Ce guide répond à la forte demande
du public pour l’itinérance et vient
renforcer la visibilité de ViaRhôna
à l’échelle nationale.

Elle longe le sillon alpin puis traverse l’Isère et la Drôme
sur 112 km. Elle propose une alternative, au cœur des Alpes
dauphinoises, au tracé de la ViaRhôna.
www.isere-tourisme.com/veloroute-voie-verte-vallee-de-lisere

La V61 traverse le pays du Mont-Blanc
La Dolce Via
90 km de voie douce aménagée et sécurisée, au cœur des
grands espaces naturels de l’Ardèche. Accessible depuis la
ViaRhôna, cet itinéraire est spécialement dédié à la randonnée.
www.dolce-via.com/fr/
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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L’AVENTURE VERTICALE ET AÉRIENNE
Le berceau de l’alpinisme ne pouvait trouver meilleur refuge
qu’au pied du toit de l’Europe occidentale.
Dominée par le mont Blanc et sa ceinture vertigineuse de
géants minéraux, Chamonix est devenue la capitale mondiale
d’une discipline largement popularisée dans les Alpes, qui
regorge de parois, cascades de glace et sommets à conquérir.
Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, AuvergneRhône- Alpes offre d’étonnantes excursions souterraines, dans
les Gorges du Fier ou de la Loire, ou au plus profond des
grottes de Choranche ou de la Balme.

Outdoor

VERSION SPORTS ADDICTS

Les plus audacieux, suspendus à une tyrolienne à l’aplomb du
lac de Hauteville, à 100 m au-dessus de la vallée de l’Anse dans
le Livradois-Forez ou à un simple élastique tendu dans le vide
des Aravis, défient les lois de l’apesanteur.
Encore plus loin du plancher des vaches, les parapentistes
déploient leurs ailes multicolores pour voler au-dessus de
Saint-Hilaire du Touvet, du lac d’Annecy ou frôler les sommets
arrondis de la chaîne des Puys. Dans l’espoir fou, partagé par
les seuls passagers d’une montgolfière flottant dans le ciel
au-dessus des volcans d’Auvergne, de se rapprocher du soleil.

Idée Séjour
Ascension du Mont-Blanc avec un guide
2 jours d’acclimatation et 3 jours d’ascension
dont 2 nuits en refuge
www.chamonix-guides.com

Des Alpes du Nord à la partie orientale du Massif Central, jusqu’aux contreforts
du Jura, la région offre une incomparable diversité de paysages montagnards,
pour ceux qui recherchent des activités remuant dans tous les sens !
Défiez la roche, jouez avec l’eau et prendre son envol
au-dessus des lacs alpins, l’aventure vous tend les bras !

OUTDOOR VERSION SPORTS ADDICTS

LE TRAIL
Que l’on soit au bord d’un lac, au milieu des montagnes,
ou au cœur de la campagne, chaque sentier est prétexte à
chausser les baskets pour s’évader, parcourir et découvrir
de nouveaux paysages ! Tous les amateurs de cette discipline
en plein essor peuvent désormais profiter de nombreux
itinéraires dédiés à la pratique et ce, quels que soient leur
niveau et leurs aspirations. L’Espace Trail du puy Mary dans
le Cantal propose 23 itinéraires et 364 km de parcours sur
les traces du plus haut volcan d’Europe. À Saint-Pierre de
Chartreuse, berceau de la 1ère station de Trail Raidlight, comme
dans le Haut-Bugey, en Haute-Ardèche, et le Beaujolais vert,
vous trouverez de nombreux parcours et des services adaptés
aux traileurs (douches, cartes, vestiaires…).

Idée Séjour
Stage Trail & Yoga à Aix-Les-Bains
4 jours sportifs et bien-être en montagne
www.antecimes.fr

LES COLS DU TOUR DE FRANCE
Envie de vivre des vacances fascinantes à vélo, de se dépasser
et de grimper au cœur de paysages magnifiques ?
Auvergne-Rhône-Alpes offre des cols de légende régulièrement
fréquentées par le peloton du Tour de France !

Idée Séjour
La Route des Grandes Alpes,
de Thonon à Menton
EAUX VIVES

Un incontournable de la planète cyclo
8 jours / 7 nuits de vélo

Parmi les mordus d’eaux vives, les gorges de l’Ardèche et le Pont
d’Arc composent un site éblouissant dans un environnement
particulièrement préservé sur 30 km de descente à réaliser
en canoë ou en kayak.
Côté Auvergne, les gorges de l’Allier vous attendent, profondes
entrailles entre le Velay et la Margeride, elles abritent l’une
des dernières rivières sauvages d’Europe. Côté vallées alpines,
les amateurs de rafting, hydrospeed ou canyoning affluent
pour profiter des flots tumultueux du Giffre ou de l’Arve.

www.velorizons.com

Idée Séjour
Week-end multi activité (Canyoning et Via Corda)
dans le massif du Vercors
2 jours/ 1 nuit
www.espace-evasion.fr

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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LES TERRITOIRES D’EXCELLENCE

de pleine nature

Plusieurs territoires orientent
leur développement touristique
sur les activités outdoor.
Aux côtés de la Région, ils aménagent
leur offre et promettent des séjours ressourçant
mais actifs : ce sont des Territoires d’Excellence
de Pleine Nature.
En effet les nouvelles clientèles recherchent des activités
ludiques, faciles, accessibles mais qui produisent de fortes
émotions et sensations. Une activité outdoor s’aborde comme
une expérience sans notion d’engagement ou de progrès.
On donne du sens aux vacances afin de partager ses émotions,
des expériences et des passions.

LES TERRITOIRES D’EXCELLENCE DE PLEINE NATURE

ALLIER

HAUTE-LOIRE

Sur le territoire de la Vallée de Montluçon et du Cher
les chênes tricentenaires de la forêt de Tronçais sont le théâtre
idéal pour des séances de yoga. En Val De Sioule, la pêche
à la mouche dispose d’une belle notoriété chez les amateurs.

Au cœur du Velay, La ville du Puy-en-Velay est bien connue
pour être le départ des chemins de Saint-Jacques mais c’est aussi
l’épicentre d’une nature sauvage bordée par les « Gorges de
la Loire » et le « Haut-Allier ». Ses deux rivières permettent
la pratique des sports d’eaux vives au sein d’une nature préservée.

ARDECHE/ DRÔME
Au nord de l’Ardèche, Ardèche Hermitage, Porte de
Dromardèche, et la Montagne Ardéchoise sont le
berceau depuis 28 ans d’une manifestation festive et sportive :
l’Ardéchoise. Chaque vacancier peut s’essayer sur ces circuits.
Entre fleuve et montagne, Valence Romans borde le Rhône,
il représente une étape incontournable de ViaRhôna. Un large
panel de sentiers avec en point de mire fleuve, rivière et canaux
permet une découverte à pied ou à vélo.

ISÈRE
Le lac de Paladru propose 5 plages aux eaux turquoise entre
Lyon et Grenoble. Le Pays Voironnais dispose également de
350 km de VTT, un espace trail et une voie verte en rive de lac
pour des séjours actifs

CANTAL
Reconnu parc naturel régional depuis 2018, l’Aubrac est
un territoire disposant de vastes espaces ouverts à l’infini et
propice à la randonnée méditative.
Le puy Mary - Volcan du Cantal est un des Grands Sites de
France©, son sommet culmine à 1758 m. Il est le cœur de l’un
des plus vastes espaces trail de France.

LOIRE
VTT, cyclo, grandes itinérances et voies vertes, pour le sport ou
la détente toutes les pratiques vélo sont possibles dans le Pilat.
En territoire Roannais la gastronomie a une place de choix
mais la destination offre aussi des loisirs de pleine nature multisaisons. En étroite collaboration avec le territoire Ambert Crêtes du Forez, les « Monts du Forez » propose des activités
4 saisons notamment autour de la station de Chalmazel.

PUY-DE-DÔME
Près d’Ambert-Crêtes-du-Forez on retrouve de petits bourgs
qui ont gardé toute leur authenticité. Ainsi la station de Prabouré
propose une tyrolienne d’exception au cœur d’une station
multi-activités.
Culminant à 1 886 m, le Puy de Sancy est le plus haut point du
Massif Central. Avec 650 km de chemins balisés, le massif
du Sancy permet tous les types de randonnées, ainsi qu’une
grande diversité d’activités été comme hiver : trail, escalade,
Via Ferrata, baignade, cyclotourisme et VTT, ski alpin et nordique…
Reconnue par l’Unesco comme un site géologique
exceptionnel la chaîne des puys offre aux randonneurs des
paysages somptueux à perte de vue. Le puy de Dôme, le plus
célèbre de ces géants dormants, officiellement Grand site de
France©, culmine à 1 465 m. Aux portes du massif du Sancy
et de la Chaîne des Puys, Aydat - Pessade propose des
activités nautiques et se place en véritable terrain de jeux de
l’agglomération clermontoise.
Terra Volcana, bordée à l’Est par les monts du Forez
et à l’Ouest par la Chaîne des Puys, offre une multitude de
panoramas surprenants propices aux découvertes à pieds,
à vélo, en trail..

Idées Séjours
Sur les routes de l’Ardéchoise
Séjours de 2 à 7 jours

www.ardeche-hermitage.com

RHÔNE
Les Monts du Lyonnais sont un véritable écrin vert au cœur
d’un triangle Lyon-Saint-Etienne-Roanne.
Quant au Baujolais Vert il propose sur son spot d’activité du
lac des Sapins la plus grande baignade biologique d’Europe.

Voyage en famille dans les volcans
Randonnée accompagnée avec un âne
6 jours / 5 nuits
www.chamina-voyages.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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LES INTERVENTIONS RÉGIONALES EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS OUTDOOR
Chaque année, le Conseil Régional investit 37.5 millions d’euros dans le tourisme.
Objectif : faire rayonner ses destinations et créer les conditions d’une offre touristique sans cesse renouvelée.
Ces interventions portent entre autres, sur les activités de pleine nature, sur les territoires de montagne,
voici quelques exemples de projets soutenus :

L’ITINÉRANCE : AMÉNAGEMENT DES
VÉLOROUTES VOIES VERTES

Destination Pilat
aménagement de la base de loisirs
Espace Eaux Vives de Saint Pierre de Bœuf (42)

La Région s’est fixé un objectif de 200 km réalisés sur
les 6 itinéraires prioritaires en Auvergne-Rhône-Alpes.
62 km sont déjà réalisés depuis 2016, avec un soutien régional
de 2,2 millions d’euros. 70 km sont en cours de réalisation en
2019, avec un financement régional de 6,1 millions d’euros.
Objectif complémentaire : intervenir également sur 200 km
supplémentaires sur les véloroutes voies vertes d’intérêt
local au travers des contrats avec les territoires, soit environ
120 km accompagnés depuis 2016 pour 4,870 millions
d’euros de soutien régional.
45 projets sont également soutenus pour la mise en tourisme
des véloroutes-voies-vertes avec un montant global de
subvention de 1 975 512 €, générant 9 104 589 € d’investissements.

Au pied du Parc Naturel Régional du Pilat et à proximité de la
ViaRhôna, cette base de loisirs est dédiée aux sports d’eaux
vives : raft, kayak, nage en eaux vives, paddle... Plus longue
rivière artificielle française (700 mètres), son aménagement
permet aux débutants comme aux experts de tenter l’aventure.
Coût du projet : 139 100 €. / subvention régionale : 41 730 €

MONTAGNE 4 SAISONS
Depuis le début du mandat, le Conseil Régional
accompagne les territoires de montagne pour
développer la Montagne 4 saisons pour
un montant total de 5.3 M€ de subvention pour
20.3 M€ d’investissements.
Création d’un pôle d’activités outdoor
4 saisons au Col de la Faucille, station de ski
de moyenne montagne dans l’Ain.
Que ce soit des modules ludiques de pistes de ski, des luges
individuelles en location, ou encore des trottinettes en passant
par une tyrolienne spécialement conçue pour les enfants,
le pôle d’activités Outdoor 4 saisons au Col de la Faucille
promet du loisir pour tous.
Coût du projet : 1 000 175 € / subvention régionale : 115 000 €
14

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019

Aménagement de pistes d’enduro et de crosscountry en Haute-Maurienne-Vanoise (73)
Dans un souci de diversification, le territoire de la HauteMaurienne-Vanoise souhaite développer l’activité VTT
pour palier une mono activité saisonnière (ski- randonnée
pédestre). Cette initiative contribue par ailleurs à l’objectif
porté par la Maurienne de développer l’activité cycle sur
l’ensemble de la vallée, en développant notamment la marque
« Maurienne, plus grand domaine cyclable du Monde ».
Coût du projet : 303 000 € / subvention régionale : 71 200 €

Conception, réalisation et mise en tourisme
d’un itinéraire de randonnée
dans la vallée de la Bourne – Vercors (38)
Itinéraire grandiose et vertigineux, classé 3 étoiles au guide
Michelin, la route des Gorges de la Bourne est la plus longue
des voies typiques du Vercors. Longue de 24 km, elle relie
Pont-en-Royans à Villard-de-Lans. Un parcours de randonnée
itinérante au fil de la rivière Bourne de Saint Just de-Claix à
Rencurel a donc été créé pour relier la Vallée de l’Isère (SaintNazaire en Royans) avec le plateau du Vercors (Méaudre).
Objectif : permettre aux acteurs du secteur de construire une
offre touristique nouvelle et innovante.
Coût du projet : 600 000 € / subvention régionale : 234 000 €

LES INTERVENTIONS RÉGIONALES EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS OUTDOOR

PLEINE NATURE
Depuis 2017, 58 projets Pleine Nature ont été
accompagnés avec un montant total de 2,1 M€
de subvention pour 8,9 M€ d’investissement.

Tronçais Aventures, Fat Trott électriques
en forêt de Tronçais
La Forêt de Tronçais est un lieu exceptionnel et qui fait l’objet
d’une labélisation nationale « Forêt d’exception ». L’acquisition
d’une flotte de 17 Fat Trott permet de proposer des découvertes
en toutes saisons, de faire des randonnées accompagnées
et de parcourir des distances intéressantes sur des terrains
accidentés, sans prérequis de formation ou pratique sportive.
Elle s’adresse donc à un large public dès 10 ans.
Coût du projet : 51 5091 € / subvention régionale : 10 301 €

Création de la passerelle et du cheminement
du Saut du Chien à Aurec-sur-Loire
À proximité de la base de loisirs des Gorges de la Loire, ce projet
repose sur la construction d’une passerelle en balcon sur la Loire
au Saut du Chien, le long de la paroi rocheuse entre Aurec-surLoire et Malvalette. Cette action vise à proposer une itinérance
douce et spectaculaire au plus près de la Loire et de ses affluents.
Coût du projet : 229 029 € / subvention régionale : 68 709 €

Création d’une station de trail permanent
sur le site du Puy Mary

Création d’une tyrolienne à virages au Mont-Dore
La Société des Remontées mécaniques du Mont-Dore, qui gère
la station du Mont-Dore dans le cadre d’une délégation
de service public avec la commune du Mont-Dore, a souhaité
diversifier son offre et s’inscrire dans une logique 4 saisons,
suite notamment à trois hivers avec un faible enneigement.
Le projet a consisté en la création d’une tyrolienne à virages,
pour proposer une activité ludique à sensations fortes, longue
de 700 mètres au-dessus de la Dordogne
Ouverture prévue en Juin 2019 pour la saison d’été.
Coût du projet : 650 000 € / subvention régionale : 50 000 €

Ce projet porté par le Syndicat Mixte du Puy Mary est né
de la volonté de développer et structurer la pratique du trail,
en mettant à disposition des trailers un environnement sécurisé
et adapté. Les parcours seront disponibles via appli mobile.
Coût du projet : 51 977 € / subvention régionale : 15 593 €
www.puymary.fr
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

ULTRA TRAIL DU PUY MARY (CANTAL)
15 JUIN

LE TOUR DU MONT-BLANC CYCLO

De 16 à 105 km, 2 000 adeptes de course à pied parcourront
les crêtes des plus beaux paysages cantaliens !
www.utpma.fr

20 JUILLET 2019

Cette épreuve fait figure de référence dans le monde des
épreuves Ultra. Résister aux 330 km, avaler les 8 000 mètres
de dénivelé positif et repousser ses propres limites sont les
maîtres mots pour relever ce défi hors norme. Les participants
évoluent sur un parcours de haute montagne avec des passages
de cols à plus de 2 000 m d’altitude. Il s’agit d’une formule
randosportive. Cela signifie qu’il n’y a pas de classement final
entre les participants.
www.letourdumontbanc.com

RAID VTT LES CHEMINS DU SOLEIL
30 MAI - 2 JUIN

IRONMAN DE VICHY

Ce raid au départ de la Drôme jusqu’à Gap est destiné à
promouvoir l’itinéraire permanent des Chemins du Soleil.
En plus d’une formule sportive, le raid offre également une
randonnée permettant de découvrir l’itinéraire en 3 jours.

Le plus grand rassemblement de triathlètes longue distance de
la région au cœur de Vichy , « Reine des villes d’Eaux »

www.raid-vtt.fr

FESTIVAL D’ORIENTATION O’BIVWAK
8 JUIN

En raid et en trail, au départ de la Chapelle-en-Vercors (Drôme)
O’bivwak vous offre 2 jours d’aventure atypique avec une nuit
sous les étoiles ! https://obivwak.net/

25 AOÛT

L’ARDÉCHOISE
19-22 JUIN

www.ironman.com

L’Ardéchoise est la plus grande course de cyclo de montagne
au monde. Plusieurs formules sont proposées pour tous les
niveaux : cyclo sportifs, cyclotouristes, randonneurs, jeunes ou
avec un handicap, avec des formules adaptées de 1 à 4 jours

ULTRA TRAIL DU MONT BLANC - CHAMONIX

www.ardechoise.com

TOUR DE FRANCE 2019
JUILLET

Il sera en Auvergne-Rhône-Alpes pour 6 étapes :
- 13 juillet : Mâcon - Saint-Etienne 199 km
- 14 juillet : Saint-Etienne - Brioude 170 km
- 15 juillet : Saint-Flour - Albi 218 km
- 25 juillet : Embrun - Valloire 207 km
- 26 juillet : Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes 123 km
- 27 juillet : Albertville - Val-Thorens 131 km.
Les 3 étapes alpines vont enchaîner une impressionnante
succession de cols et sommets : Vars, Izoard, Galibier,
Madeleine, Iseran, montée de Tignes, Cormet de Roselend,
Notre-Dame-du-Pré, Val Thorens.
www.letour.fr
16
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26 AOUT – 1ER SEPTEMBRE

L’UTMB® est l’évènement trail de tous les superlatifs ! Un rendezvous incontournable pour les trailers du monde entier.
Chaque année, l’élite du trail mondial se retrouve
à Chamonix ainsi que près de 8 000 coureurs passionnés pour
participer à l’une des 5 courses de l’événement.
utmbmontblanc.com

UNE RÉGION FACILE D’ACCÈS
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Pristina
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PAR AVION :
• Aéroport international Lyon-Saint-Exupéry :
www.lyonaeroports.com

• Aéroport international de Genève : www.gva.ch
• Aéroport international de Clermont-Ferrand Auvergne :
www.clermont-aeroport.com

Deux aéroports pour la saison d’hiver :
• Aéroport de Chambéry Savoie : www.chambery-airport.com
• Aéroport de Grenoble Isère : www.grenoble-airport.com

Nicosia

Tunis
TUNISIA

MALTA
Valletta

CYPRUS
200 km

EN TRAIN :
Service de transport international - Trains à grande vitesse :
• Thalys et TGV de Bruxelles à Lyon : 3h45
• TGV de Genève à Lyon : 1h45
• TGV : Paris-Lyon : 2h00 (30 TGV quotidiens)
Lignes internationales : www.oui.sncf
Trains express régionaux :

PAR LA ROUTE :
Avec plus de 1,300 kilomètres d’autoroute,
Auvergne-Rhône-Alpes est une des régions les mieux
desservies en France
www.viamichelin.fr

www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019

17

11 bis quai Perrache 69002 Lyon - France
59, Boulevard Léon Jouhaux - CS 90706 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France

CONTACT PRESSE
Corinne BOULEGUE

c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com
Tél.: +33 (0)4 73 29 49 46
www.inauvergnerhonealpes.com

PHOTOTHÈQUE : phototheque.auvergnerhonealpes-tourisme.com

Téléchargez la carte outdoor :
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com
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