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MoT de FrANçois sAuvAdeT

Président du Conseil déPartemental de la Côte-d’or  

Je suis de la génération marquée par les Anquetil, Merckx et autres Thevenet. Depuis 
cette époque, le vélo a pris de nombreux virages, celui de la technologie notamment. 
Mais ce sport reste animé des même valeurs : la ténacité, le travail, le courage, le 
dépassement de soi, l’esprit d’équipe et une proximité toute particulière avec le public. 
C’est là la grandeur du cyclisme.

Depuis longtemps, la Côte-d’Or cultive des liens intimes avec le vélo : hier les Cycles Terrot 
ont marqué notre histoire industrielle, aujourd’hui les Cycles Lapierre relèvent le flambeau, 
auréolés d’un titre de Champion du monde de VTT ; des clubs dynamiques en sont toujours 
les ambassadeurs, à l’image du SCOD avec ses 204 coureurs et ses 15 organisations sportives ; 
le BMX, « importé » des Etats-Unis en France depuis le club de Beaune au début des années 
80, nous a offert une médaille Olympique rapportée de Chine par Anne-Caroline Chausson, 
toujours licenciée au SCOD... La liste est longue.

Chaque week-end, près de 2500 licenciés et de nombreux bénévoles d’une soixantaine 
de clubs FFC et FFCT, prennent part au grand peloton du cyclisme côte-d’orien. Le Conseil 
Départemental a choisi de soutenir ce sport éminemment populaire. Au titre de nos 
différents programmes d’aide, au haut niveau, à la pratique sportive et à l’organisation de 
manifestations sportives, nous continuerons à le faire.

Mais ici, le vélo roule aussi au rythme convivial des balades pour découvrir sur routes et 
chemins notre belle Côte-d’Or. Là aussi le Conseil Départemental est très engagé : avec 300 
km de véloroutes aménagées, le vélo constitue pour la Côte-d’Or un vecteur touristique de 
choix ! Et l’inscription à l’UNESCO des Climats nous encourage à développer encore ces voies 
cyclables au cœur de notre vignoble. 2016 verra le début de l’aménagement de la véloroute 
Beaune-Dijon. Avec la voie des vignes Beaune-Santenay, c’est toute notre Côte classée qui se 
découvrira à vélo.

15 000 « touristes à vélo » nous rendront visite dès cet été à l’occasion de la Semaine Fédérale 
Internationale de Cyclotourisme. Nous sommes très fiers de les accueillir et devons tous nous 
engager à leur assurer les meilleures conditions de découverte de notre département.

Voila quelques-une des bonnes raisons pour lesquelles le Département a décrété 2016 
« Année du vélo en Côte-d’Or ». Oui, au Conseil Départemental, on aime faire découvrir et 
aimer la Côte-d’Or !

Avec nos partenaires, nous vous avons concocté un beau programme, qui couvre autant les 
multiples facettes du cyclisme que celles de notre territoire.

Alors tous à bicyclette !



Après la randonnée l’an passé et l’escalade en 2014, 2016 s’affiche comme l’année 
du vélo en Côte-d’Or. 

Le sujet est doublement d’actualité car, en plus de l’opportunité de l’accueil 
cet été de la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme, la Côte-d’Or 
est en plein dans la tendance loisirs de nature du moment. Pratique favorite 
des Français, le cyclotourisme est également la discipline où la visibilité du 
département est la plus importante, en raison de la réalisation du réseau de 

véloroutes, de voies vertes et d’itinéraires sécurisés. Il est également un acteur majeur de 
la valorisation touristique, largement rural et propice à de belles balades qui permettent 
non seulement la mise en lumière d’un patrimoine naturel « couture » mais également 
culturel avec une histoire riche, aux témoignages architecturaux d’une rare qualité. 

La Côte-d’Or s’inscrit donc pleinement au cœur du Tour de Bourgogne à vélo, un 
vaste maillage qui parcourt l’ensemble de la région. On estime que plus d’un million 
de cyclistes empruntent chaque année une partie de cet itinéraire sur les quatre 
départements. Plus de 25 millions de kilomètres y sont parcourus chaque année, et les 
retombées économiques se comptent en centaines de milliers d’euros.

Douce ou sportive, bucolique aussi comme le long du canal de Bourgogne où les 
cyclistes flirtent là avec les bateliers, elle laisse libre court à toutes les rêveries. Ambiance 
identique sur la Voie Bleue, le long de la Saône où les promenades familiales restent 
l’occasion d’une pause pique-nique au bord de l’eau. Plus bas, entre Beaune et Santenay, 
ce sont les Climats du vignoble de Bourgogne qui se dévoilent sur la Voie des Vignes et 
racontent l’histoire séculaire de ces paysages connus dans le monde entier. 
Et si à l’ouest, le coup de pédale est souvent plus soutenu avec VTT de rigueur pour 
emprunter les chemins plus escarpés du Morvan, on ne pourra que contempler la vue 
sur les lacs pour une pause bien méritée. 
C’est dans ce décor à ciel ouvert que vous pourrez prendre le temps de profiter aussi d’un 
patrimoine architectural et historique incomparable, de faire de nouvelles rencontres, 
tout en participant au respect de l’environnement.

Cette année, profitez-en au maximum. La Côte-d’Or vous invite, dans le cadre de l’Année 
du vélo, à participer à de nombreuses manifestations organisées autour des principales 
disciplines du genre. Le vélo sera mis en valeur dans toute sa diversité : VTT, BMX, Fixi sur 
route, sur une roue, couché... en mode détente ou sur un rythme sportif, en compétition 
ou loin de tout chronomètre. La sécurité routière, la réparation de vélos, le travail de 
l’équilibre et la santé pourront également être traités tout au long de l’année.  

Nous vous invitons à découvrir le programme !
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MoT de MArie-clAire boNNeT-vAlleT

Présidente de Côte-d’or tourisme 



2016 une année vélo 
en Côte-d’or 

l’année vélo en Côte-d’or, 
une idée posée sur 4 piliers 
- des compétitions sportives, comme le tour de Côte-d’Or
- des manifestations grand public, comme le Vélotour
- la Semaine fédérale internationale internationale du 
cyclotourisme
- Trois manifestations touristiques et festives portées 
conjointement par le Conseil Départemental, les terri-
toires et Côte-d’Or Tourisme et qui se tiendront sur les 
véloroutes et voies vertes 

les bonnes questions avant de partir ?
Sport ou loisir ?
Compétiteur  ou spectateur ?
Route ou chemin ?
Grandes roues ou petites roues ?
Pneus lisses ou pneus crantés ?
Solo ou peloton ?
Short ou lycra ?
Nez au vent ou nez dans le guidon ?
…
A vous de choisir !

sCooP !
La Côte-d’Or fait partie des 
trois départements nominés 
pour le Trophée national  
«Destination Vélo 2016»  
décerné par la Fédération  
française de cyclotourisme. 

Résultat vendredi 18 mars 
à Paris !

Affaire à suivre.
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en côte-d’or
Chiffres FFC
• 938 licenciés FFC sur les 2744 que compte le 
comité régional de Bourgogne
• Auxquels s’ajoutent les 118 dirigeants et 
arbitres
• 19 clubs côte-d’oriens FFC sur les 79 clubs de 
Bourgogne
• 5 clubs côte-d’oriens (dont les 3 de BMX) dans 
le top ten régional sur le nombre de coureurs 
par club : 1er : SCODijon (204), 2e : BC Saulon la 
Chapelle (126), 5e : Beaune BMX (114), 7e BC 
Messigny et Vantoux (109), 10e VéloSportClub 

Beaunois (90)
• 17 coureurs de catégorie 1 (dont 16 au SCOD) 
et 20 coureurs de catégorie 2
Chiffres 2015

Chiffres FFCT
• 1458 licenciés FFCT
• 40 clubs côte-d’oriens FFCT dont celui des 
Cyclo-randonneurs Dijonnais (150 licenciés), 
des Chantalistes (110) et de Chevigny-Saint-
Sauveur (100)
• 37 organisations dont 18 portées par les 
clubs de l’agglomération dijonnaise



Dès 1892, les choses s’organisent. Les 
premiers clubs cyclistes portent des 
noms pittoresques : la « Pédale semu-
roise », le « Vélo-club sédoleucien » (à 
Saulieu) ou encore la « Joyeuse pédale 
dijonnaise ». Le fabricant de cycles 
parisiens Clément, dont les brochures 
sont très élaborées, écrit aux parle-
mentaires pour protester contre la taxe 
sur les vélocipèdes, instaurée en 1892. 
Rien n’y fait ; en 1900, les vélos doivent 
porter une plaque de contrôle fiscale 
dont sont exonérés les « vélocipèdes 
possédés en vertu des règlements mi-
litaires ou administratifs », qui portent 
quant à eux une plaque où est inscrit  
« Service public ».
L’ingénieur Armand Bourgoin invente 
en 1911 un nouveau système de trans-
mission du mouvement ; l’inventeur 
précise que les bicyclettes qui en sont 
équipées s’appellent des « Bourgui-
gnonnes ».
En 1944, un résistant vole une bicy-
clette à Nuits-Saint-Georges, pour 
échapper à la milice. Le dossier correc-
tionnel de « flagrant délit » nous ap-
prend moins sur la bicyclette que sur 
l’ambiance régnant à Nuits à l’heure de 
la Libération.
Après-guerre, le vélo est très présent 
à Dijon : son maire, le chanoine Kir, est 
un adepte de la petite reine ; de belles 
affiches rappellent la présence des 
fabricants Terrot, Cottereau et Choillot.
Dijon et la Côte-d’Or, enfin, sont le 
théâtre d’étapes du Tour de France 
en 1926, 1979 (belle photographie de 
Laurent Fignon), 1997 et 2012.

une Petite histoire du vélo 
en Côte-d’or
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2016 une année vélo 

Programme 

C’est parti pour un tour !
Pour fêter dignement cette année du vélo, une centaine de sorties/ran-
données et compétitions seront organisées dès mars sur tout le terri-
toire de la Côte-d’Or par les clubs et associations sportives, FFC et FFCT 
réunies pour la première fois sur un même projet. Vous trouverez sans 
doute rendez-vous à votre convenance dans le programme mettant en 
valeur toute la diversité des disciplines et approches cyclistes : route, 
VTT, BMX, Fixi... en mode détente ou sur un rythme sportif, en famille 
pour se balader ou entre copains pour se « tirer la bourre ». 
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Le TOP TEN… et bien d’autres selon vos goûts !

Les rando VTT
• 20 mars Bol d’air de Printemps à Ahuy 
• 10 avril Randonnée Alésia à Alise Sainte-Reine
• 17 avril Notre Dame d’Etang à Plombières
• 22 mai l’Epleumienne Roc Tour à Lantenay
• 22 mai Randonnée des Eoliennes à Bligny-le-Sec
• 3 juillet l’Estivale à Comblanchien
• 1er novembre Bol d’air d’Automne à Chenôve

A bicyclette, en mode balade
• 5 juin Tous à vélo en 2016 ! Voyage en cyclopédie Montbardoise à Montbard
• 25 juin Tous à vélo en 2016 ! Guinguette & Marinières à Pontailler-sur-Saône et Auxonne
• 4 septembre Dijon Vélotour à Dijon
• 24 septembre Tous à vélo en 2016 ! Fantastic Picnic dans le vignoble à Beaune, Santenay 
 et au Château de Meursault pour le Picnic

La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme en Côte-d’Or  
• du 31 juillet au 7 août à Dijon

Le spectacle des grandes compétitions cyclistes en Côte-d’Or 
• 4 et 5 juin Championnat de Bourgogne VTT à La Roche-en-Brenil
• du 8 au 10 juillet Tour cycliste de Côte-d’Or 
• 16 et 17 juillet National Moutarde Crit à Quétigny et Dijon
• 28 juillet Critérium d’après-Tour de France à Dijon 
• 1er novembre Cyclo-cross International de Dijon  

(Re)découvrez le BMX !
• 27 mars Challenge Grand Est à Messigny-et-Vantoux
• 15 mai Challenge Grand Est à Saulon-la-Chapelle
• 21 mai Championnat de Bourgogne à Beaune
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la semaine fédérale internationale 
de CyClotourisme 2016

un évènement déclencheur !
Notre département, la Côte-d’Or, et sa capitale régionale Dijon, accueil-
leront du 31 juillet au 7 août 2016 la 78ème Semaine fédérale internatio-
nale de cyclotourisme.

Avec ses presque 15 000 participants de France et de quelque 20 autres 
pays, il s’agit de la plus grande manifestation du genre en Europe. C’est 
l’événement phare de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT).

zoom :
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« Les objectifs sont de faire découvrir les innombrables atouts et ri-
chesses touristiques, historiques, culturels et gastronomiques de Dijon 
et la Côte-d’Or : tous les jours, à travers des parcours route et VTT, des 
cyclo-découvertes, des randonnées pédestres et des excursions. Le sou-
hait est également d’y associer la population locale sur l’ensemble du 
territoire du département via des organisations festives.

Les retombées économiques seront indéniables car les milliers de 
cyclistes et accompagnants qui vont séjourner plus d’une semaine en 
Côte-d’Or, traverser les villes, villages et campagnes, vont se restaurer, 
faire leurs courses, visiter les lieux culturels, participer à des dégusta-
tions de vins et goûter aux spécialités régionales… Commerçants, arti-
sans, associations…tous doivent se tenir prêts !
Pour que cette semaine soit une fête et un moment de convivialité, les 
Côte-d’Oriens sont invités à décorer les communes traversées, voire or-
ganiser des animations pour bien recevoir les amateurs de la petite reine 
venus de toute la France et de l’étranger.

Chaque jour, sur les différents parcours, des points d’accueil seront amé-
nagés avec buvettes et possibilités de restauration pour les participants, 
agrémentés par un programme de spectacles et distractions. Ces villes-
étapes sont Fleurey-sur-Ouche, Sombernon, Pouilly-en-Auxois, Arnay-
le Duc (31 juillet), Selongey, Is-sur-Tille, Belleneuve (1er août), Gevrey-
Chambertin, Bligny-sur-Ouche, Beaune (2 août), Saint-Seine-L’Abbaye, 
Châtillon-sur-Seine, Venarey-Les Laumes, Mâlain (3 août), Dijon Lac Kir 
(4 août) Semur-en-Auxois, Vitteaux, Sombernon, Blaisy-Bas (5 août), 
Genlis , Auxonne, Seurre (6 août).

La Semaine fédérale est réservée aux licenciés de la F.F.C.T. et aux étrangers 
licenciés d’un club. Toutefois, il est possible de s’inscrire à la journée et profi-
ter ainsi de tous les avantages que représente cette manifestation. »

Le Conseil Départemental apporte un soutien financier de 50 000€ au 
Comité départemental de la FFCT pour l’organisation de cette semaine 
fédérale de cyclotourisme 2016 en Côte-d’Or.
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MoT de jAcques rougeT

Président du Comité déPartemental de CyClotourisme

de la Côte-d’or  



Chacun son circuit, et des parcours pour tous 

- sur les routes de Côte-d’Or
Les circuits en cours de finalisation représentent plus de 3 000 km et 
passent par une vingtaine de points d’accueil. Chaque jour, cinq par-
cours seront proposés sauf le jeudi, traditionnellement réservé pour le 
pique-nique, avec deux parcours originaux autour de Dijon.

- en VTT
Les circuits VTT s’inspirent fortement des circuits proposés par plusieurs 
clubs du département lors de leurs randonnées qui rassemblent chaque 
année de nombreux participants. La configuration du terrain autour de 
Dijon favorise la diversité et le plaisir à pratiquer sur les chemins. Les cir-
cuits présenteront un certain dénivelé entre Dijon, qui se trouve à envi-
ron 240 m d’altitude, et le Mont Afrique à 9 km de distance, qui culmine 
à 600 m. Les amoureux des terrains moins vallonnés trouveront aussi 
leur compte en plaine de Saône.

- les cyclo-découvertes 
Pour les personnes souhaitant vivre une expérience de cyclotourisme 
plus axée sur la découverte de notre région et sur la connaissance de 
son patrimoine, des circuits accompagnés et organisés autour de diffé-
rentes thématiques seront proposés.
Cinq destinations sur tout le territoire, proposées deux fois dans la se-
maine, pour découvrir le patrimoine historique et gastronomique de la 
Côte-d’Or.

- la journée cyclo-handicap 
En parallèle sur l’ensemble de la semaine, la commission sport pour tous 
de la FFCT propose une formule complète pour toute personne en situa-
tion de handicap.

 la Côte-d’or sur le village fédéral
Du 31 juillet au 7 août prochain, les cyclotouristes participant à ce grand 
rendez-vous annuel seront invités à passer sur le village fédéral, sorte de 
salon dédié à la petite reine installé au Parc des Expositions. La Côte-d’Or 
y présentera son offre de cyclotourisme. Ainsi, le Conseil Départemental 
et Côte-d’Or Tourisme mettront à disposition des visiteurs des outils pra-
tiques comme le magazine La Côte-d’Or J’Adore, la carte touristique du 
territoire, des cartes spécifiques avec des balades à vélo… Ce sera éga-
lement l’occasion de leur présenter l’application Balades en Bourgogne, 
qui pourra faire un bon compagnon de route pour ceux qui décideraient 
de prolonger leur séjour… ou de revenir en Côte-d’Or !
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le tour CyCliste de Côte-d’or
 
Le Tour cycliste de la Côte-d’Or revient du 8 au 10 juillet avec un peu plus 
de 420 km à parcourir en 4 étapes pour la centaine de coureurs engagés.
Un bel événement sportif qui donne aussi l’occasion de partager de jolis 
moments festifs dans les villages-étapes, en partenariat avec le Conseil 
Départemental. 
 
21 équipes «élite» de 5 coureurs prendront le départ de cette 13e édition 
du Tour cycliste de Côte-d’Or organisé par le Sprinter Club Olympique 
Dijon. Cette édition 2016 sera au plus haut niveau avec la participation 
de 12 DN1, 6 DN2, 2 équipes suisses et le Centre mondial du cyclisme.
Les coureurs du SCOD auront à coeur de s’illustrer sur les routes vallon-
nées qu’ils connaissent bien malgré la concurrence qui s’annonce rude 
et qui offre chaque année un ticket pour le monde professionnel à ceux 
qui savent l’illustrer sur cette compétition d’envergure nationale ! Julien 
Bernard (Team Sco Dijon) en est le meilleur exemple avec ses multiples 
maillots de meilleur grimpeur et ses victoires sur l’ensemble de la saison 
il a intégré fin 2015 l’équipe Pro Cycling UCI Trek avec les plus grands 
champions de la discipline. Qui aura la même destinée en 2016 ?
 

les 4 étapes de 2016 :
• 1ère étape vendredi 8 juillet : 
Nuits Saint-Georges – Arnay-le-Duc (150 km)
• 2ème étape samedi 9 juillet : Montbard - Châtillon-sur-Seine (75 km)
• 3ème étape samedi 9 juillet : 
Chailly-sur-Amançon - Bligny-sur-Ouche (75 km)
• 4ème étape dimanche 10 juillet : Dijon - Marsannay-la-Côte (135 km)
 

le département pédale 
avec le sprinter Club olympique dijon

Le Sprinter Club Olympique de Dijon a été créé en 1993, succédant au 
DOC (Dijon Olympique Cyclisme. Il fait aujourd’hui partie de la Division 
Nationale 1 de la Fédération française de cyclisme sur route. C’est un ac-
teur incontournable du cyclisme en Côte-d’Or avec 1 100 licenciés pour 
l’ensemble des disciplines (route, vtt, piste, cyclo-cross). De nombreux 
cyclistes de renom, notamment Tony Gallopin, Pierre-Luc Perichon, 
Mark Renshaw, Gilles Delion, Jean-Christophe Peraud, Laurent Mangel, 

zoom :
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Julien Bernard et bien sûr Anne-Caroline Chausson  (championne olym-
pique de BMX et multiple championne du monde de VTT) ont porté les 
couleurs du club.
 
Le Conseil Départemental accompagne le SCO Dijon depuis plus de 10 
ans dans le cadre de ses programmes d’aide, au sport de haut niveau, à 
la pratique sportive et à l’organisation de manifestations sportives. Il est 
co-organisateur du Tour cycliste de la Côte-d’Or qui chaque été parcourt 
les routes du département.

rendez-vous 2016 du sCod
• 20 mars : Châtillon-sur-Seine – Dijon
• 10 avril : Dijon – Auxonne – Dijon
• 30 avril/1 mai : Tour Cycliste 
Pays Saône Vingeanne
• 04mai : Piste Challenge Robert Sardin 
(Vélodrome Dijon)
• 18 mai : Piste Challenge Robert Sardin 
(Vélodrome Dijon)
• 01 juin : Piste Challenge Robert Sardin 
(Vélodrome Dijon)
• 15 juin : Piste Challenge Robert Sardin 
(Vélodrome Dijon)

• 08/10 juillet : Tour cycliste de la Côte-d’Or 
• 28 juillet : Critérium d’après Tour de France 
à Dijon
• 30 juillet : Courir pour la Paix 
(Cyclosportive ouverte à tous)
• 07 septembre : Piste Challenge Robert Sardin –
 Finale (Vélodrome Dijon)
• 1er novembre : Cyclo-cross International de 
Dijon - Campus Universitaire

Contact presse : Pierre Lescure 
pierrelescure@hotmail.com
06 29 87 96 34
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zoom : le BmX sprint en Côte-d’or

Trois Compétitions 2016 en Côte-d’Or
• Dimanche 27 mars Challenge Grand Est à Messigny et Vantoux
• Dimanche 15 mai Challenge Grand Est à Saulon la Chapelle
• Samedi 21 mai Championnat de Bourgogne à Beaune

le team BmX Côte-d’or

Né en Californie dans les années 1970, le BMX a posé ses racines en 
France en 1980 en partant de Beaune !
La Côte-d’Or compte trois clubs (BMX Club de Saulon-la-Chapelle, Beaune 
BMX et Bicross Club de Messigny-et-Vantoux) et 500 licenciés dont 2 pi-
lotes inscrits au pôle France à Bourges : Sandie Thibaut, élite dame junior, 
championne du monde junior de Time Trial et championne d’Europe ju-
nior ; Nicolas Labaune, élite 2 et pilote sur ligne de haut niveau.
 

©
 R

oz
en

n 
Kr

eb
el

©
 S

ou
ne

 P
ro

d

15   2016 // ANNEE DU VELO  Dossier de presse 2016



L’équipe ‘’Division Nationale 2 BMX Côte-d’Or’’ crée en 2012 est une 
association de loi 1901 formée dans le cadre d’une entente de quatre 
Clubs : BC Saulon la Chapelle, BC Messigny et Vantoux, Beaune Bmx et 
Dijon Bmx Racing.
Les pilotes qui la composent sont tous Junior ou Elite, évoluant au plus 
haut niveau national ou international. L’objectif premier était de créer 
cette équipe afin de garder les meilleurs pilotes bourguignons qui se 
trouvaient fortement sollicités par d’autres équipes d’autres régions. 
L’équipe a pour but d’aider financièrement et logistiquement ses pilotes 
dans leurs démarches d’accès au plus haut niveau, avec peut être un 
pilote présent aux JO 2016 au Brésil !
 
Le Département, partenaire de la DN2 BMX Côte-d’Or, souhaite faire 
découvrir cette discipline au jeune public côte-d’orien. Cela se fera 
notamment au profit des collégiens et lycéens de l’UNSS dans le cadre 
d’un stage d’initiation auquel participeront certains pilotes du  team 
côte-d’orien. Le Département souhaite aussi  valoriser l’expertise de des 
pilotes de la Team BMX Côte-d’Or qui encadreront régulièrement des 
entraînements et des stages auprès des jeunes licenciés des trois clubs 
de Côte-d’Or.

Calendrier des compétitions 
2016 pour le team BmX Côte-d’or :
• 20/21 février : Indoor Caen
• 5/6 mars : Coupe de France Ste Maxime
• 19/20 mars : Coupe de France St Quentin (80)
• 27 mars : Challenge gd Est Messigny et Vantoux
• 16/17 avril : Coupe de France Mours St Eusèbe
• 14/15 mai : Coupe de France Canéjean
• 15 mai : Challenge gd Est Saulon la Chapelle
• 21 mai : Championnat de Bourgogne Beaune
• 18/19 juin : Coupe de France Chalette s/ Loin
• 1 au 3 juillet : Championnat de France St Etienne
• 7 au 10 juillet : Championnat Europe Vérone (Italie)
• 17 au 19 août : Jeux Olympiques Rio de Janeiro (Brésil)

1er championnat académique UNSS de BMX de France 
• 4 mai sur la piste de Beaune - 100 concurrents collégiens et lycéens de 
l’Académie
et stage d’initiation BMX ouvert aux jeunes collégiens de l’UNSS

Contacts presse :
- Jacky Thibaut – thibaut.jacky@orange.fr – 06 80 52 97 03
- Loic Personnier – l.personnier@ffcbourgogne.com – 06 86 21 08 74
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zoom : le vtt en Côte-d’or

sept randos vtt ffCt en Côte-d’or
• 20 mars Bol d’air de Printemps à Ahuy par les Cyclorandonneurs 
Dijonnais
• 10 avril Randonnée Alésia à Alise Sainte-Reine par l’USC Venarey-les 
Laumes
• 17 avril Notre Dame d’Etang à Plombières par l’ASC Chevigny Saint-
Sauveur
• 22 mai l’Epleumienne Roc Tour à Lantenay par l’ASC Saint-Appolinaire
• 22 mai Randonnée des Eoliennes à Bligny-le-Sec par CyclO2vent
• 3 juillet l’Estivale à Comblanchien par Les pierres qui roulent
• 1er novembre Bol d’air d’Automne à Chenôve par les Cyclorandon-
neurs Dijonnais

team vtt haibike Côte-d’or

Le Team VTT Haibike Côte-d’Or fait désormais partie des acteurs 
majeurs du vélo tout terrain.
 
Après seulement deux années d’existence, le team VTT du SCODijon se 
voit promu en catégorie de Division Nationale 2, fruit d’une excellente 
3ème place lors de la coupe de France des teams clubs classés en Dn3 
pour la saison 2015.
L’équipe commence l’année 2016 sous les meilleurs auspices avec un 
titre de champion de France Junior de cyclo-cross pour Maxime Ga-
gnaire. C’est une équipe soudée et dynamique, qui promet d’occuper 
régulièrement les podiums, que le Département de la Côte-d’Or sou-
tient pour la première année avec pour but de valoriser la discipline et 
de développer la pratique VTT sur l’ensemble du territoire.
L’objectif 2016 du Team VTT Haibike Côte-d’Or est affiché : faire sa place 
parmi les 15 meilleurs Team club français et se maintenir en DN2. Il par-
ticipera à la Coupe de France et aux championnats de France et espère 
pouvoir participer à la Coupe du monde (catégorie junior).

 
Contact presse : Melvin Ruillière – melvin98@hotmail.fr – 
06 66 70 59 71
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Depuis 70 ans, Lapierre conjugue innovation tech-
nologique, raffinement esthétique, perfection du 
détail et expérience de la haute compétition.
Nous proposons à tous les passionnés les vé-
los les plus beaux et les plus performants qui 
soient, quelle que soit votre pratique : compé-
tition, sport loisir, balade, fitness, ... vous trou-
verez chez Lapierre le vélo de route ou le VTT 
de vos rêves, mais aussi votre modèle urbain 
ou tout chemin, conçu en France.  
Leader de la vente VTT performance sur le mar-
ché français, la marque Lapierre est en train de 
conquérir le reste du monde.

les cycles lapierre

 Composition du Team 2016 :
• Simon ROGIER, 30 ans, Élite, 4ème au général de la coupe de France 
XCE 2015.
• Joseph DE POORTERE, 22 ans, Élite, champion de Bourgogne Élite 
2015, Vainqueur du Roc D’azur Tandem 2015.
• Paul TAILLANDIER, 18 ans, junior, 9ème au général de la coupe de 
France XCO cadet 2014.
• Maxime GAGNAIRE, 18 ans, junior, 7ème des championnats de 
France Cadet 2014, 6éme de la coupe de France junior de Montge-
nèvre 2015, champion de France Cyclocross 2016.
• Zacharie BRUNET, 17 ans, junior, champion de Bourgogne Cadet 
2015, Vainqueur de la Forestière 2015, 7ème de la coupe de France 
cadet de Lons-Le-Saunier 2015.
• Guillaume LEONARDI, 15 ans, cadet, vainqueur de la coupe de Bour-
gogne minime 2015, vainqueur de la Forestière 2015, 13ème du Tro-
phée de France des Jeunes Vététistes.
• Laurine MACINOT, 19 ans, espoir dames, 4ème au général de la 
coupe de France junior Dame 2015, championne de Lorraine.
 
Calendrier des compétitions en Côte-d’Or pour le Team Haibike 
Côte-d’Or :
• 4 juin : Trophée de Bourgogne VTT à la Roche-En-Brénil, jeunes
• 5 juin : Championnat de Bourgogne VTT (XC) à la Roche-en-Brénil
• 12 juin : Coupe de Bourgogne VTT (XC) Haibike Côte-d’Or à Ahuy, 
5eme manche
• 18 juin : Trophée de Bourgogne VTT (trial XC) à Savigny-les-Beaune, 
jeunes 
• 19 juin : Coupe de Bourgogne VTT (XC) à Savigny-Les-Beaune, 6ème manche
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Contact presse : Sophie Defer 
s.defer@lapierrebike.com – 03 80 52 09 12
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soutien au mouvement sportif
le département roule pour le cyclisme !

Le soutien aux Comités départementaux de cyclisme et de cyclotourisme : 10 000 €
Initiés pour la première fois en 2013, les partenariats avec les Comités départementaux de 
cyclisme et de cyclotourisme se sont avérés fructueux. Au titre de ces conventions, les co-
mités ont œuvré aux côtés du Conseil Départemental pour aménager de nouveaux sites de 
pratique dans le domaine de l’escalade et du VTT, réaliser des audits de sécurité et mener 
des actions d’initiation auprès de divers publics, notamment les collégiens et les personnes 
en situation de handicap.

Soutien aux manifestations sportives : 51 000 euros en moyenne par an
En 2015, 30 manifestations, portées par 14 associations sportives, ont bénéficié de 51 000 
euros de subvention. 
Le Sprinter Club Olympique de Dijon qui organise chaque année 15 manifestations béné-
ficie à ce titre depuis plusieurs années d’une aide du Département à hauteur de 25 000 
euros.
Pour l’organisation exceptionnelle de la Semaine Fédérale internationale de Cyclotou-
risme, le Comité départemental FFCT a bénéficié d’une subvention de 50 000 euros.

Soutien aux cyclistes de haut niveau : 22 680 €
• 2 équipes sportives soutenues par le Département : le Sprinter Club Olympique de Dijon 
et la DN BMX pour un montant total de 18 500 euros.  
• 4 athlètes : Charlie CONORD, Paul TAILLANDIER, Nicolas LABAUNE et Sandie THIBAUT, sou-
tenus dans leur progression soit au travers d’une aide au déplacement pour se rendre dans 
leur centre de formation ou au travers d’un soutien à leur club pour un montant de 3 180 
euros.  
• un soutien de 1000 euros à Sandy Thibaut au titre d’objectif médaille en vue de sa prépa-
ration aux jeux Olympiques.

Action en faveur du sport pour tous
Les Comités sportifs de cyclisme et de cyclotourisme ont répondu avec enthousiasme et 
créativité à la demande du Département de conduire des actions à destinations des pu-
blics accompagnés par le Conseil Départemental. La FFCT anime ainsi chaque année des 
séances de découverte du vélo avec les jeunes de la Maison Départementale de l’Enfance 
et propose des sorties à vélo aux usagers des Espaces Solidarité Famille dans le cadre de 
projets sociaux. La FFC elle, a accompagné des jeunes, suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance, 
pour leur permettre d’intégrer des équipes de bénévoles dans l’organisation de manifes-
tations sportives.
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En 2013, le cyclotourisme a représenté 8 mil-
lions de séjours touristiques, 206 millions 
d’euros de dépenses de transport pour les iti-
nérants et cette tendance ne fait depuis que 
s’accentuer. 
En 2014, la France comptabilisait 324 voies 
vertes et 107 véloroutes selon le site internet 
de l’Association Française de développement 
des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V).
La Bourgogne en compte 20 au total et se situe 
pile au milieu du classement.

la demande nationale
42% de la population (parmi les Français de 4 
ans et plus) déclarent régulièrement pratiquer le 
vélo, ce qui représente 24 millions de personnes. 
17% déclarent faire du vélo occasionnellement 
et 15% pratiquent quotidiennement.
En 2013, le cyclotourisme comptabilisait  
16 500 emplois touristiques et les activités 
liées au vélo ont représenté un chiffre d’af-
faires total de 4,5 milliards d’euros, dont : 
- 44% pour le tourisme à vélo, soit 1,9 milliard 
d’euros, dont 50% en hébergement et restau-
ration ; 
- 32% pour le commerce de cycles ; 
- 8% pour l’industrie du cycle. 
Les trois quarts de la fréquentation annuelle 
sur les voies vertes se concentrent d’avril à 
septembre. La distance moyenne parcourue 
se situe autour de 40 km, bien que les deux 
tiers des pratiquants fassent entre 15 et 35 
km. Les classes d’âge les plus représentées 
sont les 30-50 ans, avec une prédominance 
des 25-45 ans. Plus les niveaux de revenu et 
de formation sont élevés, plus la pratique du 
vélo est importante.

la demande régionale
52,3% des Bourguignons pratiquent le vélo, 
ce qui place la Bourgogne en deuxième posi-

tion au niveau national en termes de prati-
quants, derrière l’Alsace. 
Les touristes en séjour sont plus nombreux 
que les excursionnistes à emprunter le Tour 
de Bourgogne à Vélo®. En effet, un usager sur 
quatre du Tour de Bourgogne à Vélo® est un 
touriste. La moitié des touristes empruntant 
le Tour de Bourgogne à Vélo® sont des étran-
gers comme un tiers pour l’ensemble des 
touristes en Bourgogne. 
Parmi ces touristes étrangers, cinq nationali-
tés ressortent et représentent 85% du total : 
- 32% de Néerlandais 
-15% de Britanniques
-17% de Belges
-12% d’Allemands
- 8% de Suisses

le CyClotourisme en quelques Chiffres



Cette année thématique va rouler aussi… autour de trois grandes mani-
festations à la fois sportives et ludiques en hommage à la petite reine. 
Début juin, la Cité de Buffon rendra hommage à son illustre pension-
naire avec «Voyage en cyclopédie». Pour les feux de la Saint-Jean, c’est 
sur les bords de Saône, entre Pontailler et Auxonne que résonneront 
les flonflons, dans une ambiance guinguette & marinières à l’issue du 
parcours le long de la Voie bleue. Pour la rando gourmande, il faudra 
attendre septembre et ses belles couleurs sur la Voie des Vignes, de 
Beaune à Santenay pour un Fantastic Picnic ! 

tous à vélo en 2016 !

©
 A

. G
év

au
da

n

21   2016 // ANNEE DU VELO  Dossier de presse 2016

3 rendez-vous thématiques 
et festifs sur les véloroutes



montBard, voyage en cyclopédie

5 juin 2016. Cette randonnée à vélo vous invite à longer le canal de Bour-
gogne et à traverser la belle campagne de l’Auxois... Mais pas que ! Vous pas-
serez par le village de Buffon où vous pourrez découvrir les forges, puis vous 
reviendrez ensuite à Montbard, la cité du célèbre naturaliste Buffon. Pour 
terminer cette escapade familiale en beauté, rendez-vous au parc Buffon : dé-
couvertes et animations surprises sont au programme ! Laissez-vous guider.

- GRANDE BOUCLE
Départ vers 10h (à confirmer) de l’office de tourisme du Montbardois, 
place Henri Vincenot
25 kilomètres (jusqu’à Rougemont et retour)
Etape aux forges de Buffon
Retour entre 12h30 et 13h30 au Parc Buffon

- PETiTE BOUCLE
Départ entre 10h30 et 11h de l’office de tourisme du Montbardois, place 
Henri Vincenot
15 kilomètres (jusqu’aux forges de Buffon et retour)
Etape aux forges de Buffon
Retour entre 12h30 et 13h30 au Parc Buffon

Animations au Parc Buffon
Visites à la carte, gratuites entre 13h et 15h30 :
- Parcours sonore et visuel dans les arbres
- Cabinet de travail de Buffon
- Collection de cycles anciens à la chapelle des Ursulines
- Expositions Oiseaux-Leurres, Tour Saint-Louis
Animations musicales et gastronomiques (à confirmer)
Restauration
Apéritif offert par la mairie de Montbard à l’arrivée au Parc Buffon.
Pique-nique tiré du sac ou panier-repas à commander auprès de l’Office 
de tourisme du Montbardois
Equipement
Location de vélos & accessoires possibles auprès de l’office de tourisme 
du Montbardois 
Dress-code
Jaune & blanc
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Merci à nos partenaires : Ville de Montbard, Office de tourisme du Montbardois, Musée-site 
Buffon, Association des Cyclos Randonneurs montbardois 
Nous remercions également chaleureusement les nombreuses associations locales et les 
partenaires professionnels qui vont concourir à offrir des animations de qualité lors de cette 
manifestation.
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guinguette & marinières le long de la saône

25 juin 2016. Entre prairies et rivières, cette partie de la Voie Bleue offre 
de belles étapes culturelles dans les villages des bords de Saône.

- BOUCLE D’AUXONNE
Rendez-vous à 9h30 pour départ 10h du Port royal d’Auxonne
34 kilomètres, jusqu’à Samerey
retour entre 12h et 12h30 au Château d’Auxonne

Animations sur la boucle d’Auxonne
- Visite commentée du château d’Auxonne
- Animations musicales et gourmands
Restauration sur la boucle d’Auxonne
Paniers-repas à réserver auprès de l’office de tourisme d’Auxonne pour 
un moment convivial au château d’Auxonne 

- BOUCLE DE PONTAiLLER-SUR-SAôNE
Rendez-vous dès 16h au parking du groupe scolaire à Pontailler-sur-
Saône
14 kilomètres, jusqu’à Heuilley-sur-Saône et retour
Retour entre 19h et 19h30 à la plage de Pontailler-sur-Saône

Animations sur la boucle de Pontailler-sur-Saône
- Goûter pour les enfants et apéritif pour les adultes à Heuilley-sur-Saône
- Animations ludiques, musicales et gourmands
- Retraite aux flambeaux entre 21h et 21h30, feux de la Saint-Jean à 22h, 
pot de l’amitié et guinguette à Pontailler-sur-Saône
Restauration sur la boucle de Pontailler-sur-Saône
Pique-nique tiré du sac ou paniers-repas / dîner au restaurant de la Guin-
guette à réserver auprès de l’office de tourisme de Pontailler-sur-Saône 
Equipement
Location de vélos & accessoires possibles auprès de l’office de tourisme 
du canton de Pontailler-sur-Saône et d’Auxonne 
Dress-code
Bleu & blanc, marinières
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Merci à nos partenaires : Communautés de communes d’Auxonne et Pontailler-sur-Saône
Offices de tourisme d’Auxonne et Pontailler-sur-Saône, Association des Cyclo-Randonneurs 
auxonnais, FFC Côte d’Or et SCO Dijon, Villes d’Auxonne et Pontailler-sur-Saône
Nous remercions également chaleureusement les nombreuses associations locales et les 
partenaires professionnels qui vont concourir à offrir des animations de qualité lors de cette 
manifestation.

23   2016 // ANNEE DU VELO  Dossier de presse 2016



fantastic picnic dans le vignoble

24 septembre 2016. Quoi de mieux pour découvrir l’intimité de la côte 
viticole que d’emprunter les « chemins de vigne » utilisés depuis toujours 
par les vignerons ? C’est la principale invitation de cette véloroute qui per-
met d’emprunter en toute tranquillité ces chemins serpentant entre murets 
de pierre sèche caractéristiques de la Côte et rangs de vigne bien alignés 
à l’assaut du relief. Vous traverserez des villages aux noms mondialement 
réputés : Pommard, Volnay, Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-
Montrachet.

- BOUCLE DE BEAUNE
Départs à partir de 10h30 du Parc de la Bouzaize à Beaune
18 kilomètres environ avec étape au château de Meursault pour le Picnic
Retour l’après-midi (à confirmer) à Beaune, Parc de la Bouzaize

- BOUCLE DE SANTENAy
Départs à 10h30  du parking de Santenay
20 kilomètres environ avec étape au château de Meursault pour le Picnic
Retour l’après-midi parking de Santenay

Animations au château de Meursault :
- Chasse au trésor tout au long du parcours
- Animations ludiques et musicales (à détailler)
Restauration
Repas tiré du sac ou, mieux encore, paniers-repas à réserver à l’avance 
auprès de l’Office de Tourisme de Beaune & Pays Beaunois pour un mo-
ment convivial au château de Meursault.
Equipement
Location de vélos & accessoires possibles auprès de l’office de tourisme 
de Beaune & Pays Beaunois et de l’agence de tourisme de Santenay 
Dress-code
Rouge & blanc
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Merci à nos partenaires : Office de tourisme de Beaune & Pays Beaunois, Château de  
Meursault, Association Beaune Cyclos, Villes de Beaune, Santenay et Meursault

Nous remercions également chaleureusement les nombreuses associations locales et les 
partenaires professionnels qui vont concourir à offrir des animations de qualité lors de cette 
manifestation.
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la politique départementale en faveur des sports de nature 
et du vélo en particulier

La loi a confié aux conseils départementaux la compétence en matière de développe-
ment et de promotion des sports et loisirs de pleine nature sur leur territoire. 

A ce titre, le Département  préside la CDESi. 
Aux termes de la loi, la Commission départementale des sspace sites et itinéraires (CDESI) est 
une instance consultative de concertation présidée par le président du Conseil Départemen-
tal ou son représentant. Elle est une force de proposition placée auprès du Département. Elle 
est avant tout un lieu de débat pour assurer la conciliation des usages entre les différentes 
pratiques sportives et la prise en compte des enjeux environnementaux.
 
Le Département élabore le PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée) et le PDESI (Plan départemental des espaces, sites et itinéraires) en partenariat 
avec le mouvement sportif et les collectivités locales. 
 
L’ensemble des études qualitatives conduites par Côte-d’Or Tourisme témoigne d’un para-
doxe : pour les touristes, la Côte-d’Or n’est pas a priori identifiée comme une terre de nature 
mais, quand ils y séjournent ils se réjouissent de la richesse des paysages et de leur diversité.
 

développement des sports & loisirs nature
. . . parce que la Côte-d’or le vaut bien !
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Avec le PDESI, le Conseil Départemental favorise la mise en valeur des paysages de notre dé-
partement et garanti la qualité des sentiers et des sites de pratiques qui sont inscrits. 
Désormais, à côté de la gastronomie, des vins et du patrimoine, la nature est devenue un 
atout mis en valeur pour la promotion touristique de la Côte-d’Or.
 
Le PDESI devient alors un outil précieux pour impulser et dynamiser les différentes pratiques 
sportives et de loisirs en milieu naturel, randonnée, canoë, escalade… et bien entendu VTT.

Le Département s’est fixé quatre objectifs auxquels doivent répondre les porteurs de 
projet : 
- le respect de l’environnement : la pratique sportive (compétitive ou de loisirs) devra avoir un 
impact aussi faible que possible sur les milieux naturels.
- le développement économique et touristique : car l’ouverture de nouveaux sites à la pra-
tique contribue au renforcement de l’attractivité du territoire.
- l’accès pour tous à la nature : une offre spécifique existe déjà concernant les personnes à 
mobilité réduite, mais il convient d’aller plus loin encore quand cela est possible.
- le respect du droit de la propriété : l’enquête parcellaire est systématiquement demandée et 
l’accord du propriétaire doit être formalisé.

Un programme d’aide pour valoriser les espaces, sites et itinéraires
En décembre 2012, le Conseil  Départemental a mis en place un programme d’aide pour valo-
riser les espaces, sites et itinéraires inscrits au PDESI ou au PDIPR.
Il finance la création, la mise aux normes et la sécurisation d’équipement de sports de nature, 
notamment les sentiers VTT. Exemples : les panneaux de signalisation, les supports matériali-
sant le point de départ, les panneaux d’information présentant l’offre loisirs nature du secteur 
et les recommandations aux usagers, la pose d’équipements spécifiques à la discipline…
 
Par ailleurs, le Conseil Départemental sollicite les comités départementaux de cyclisme et de 
cyclotourisme pour qu’ils auditent les nouveaux sentiers inscrits au PDIPR et au PDESI. Ces 
comités œuvrent aussi aux côtés du Département pour apporter des solutions aux difficul-
tés constatées (défaut de balisage, défaut d’entretien des chemins, problème de sécurité,...) 
et aux côtés des maîtres d’ouvrage des sentiers (le plus souvent, les communautés de com-
munes) pour les accompagner dans l’émergence de nouveaux sentiers.

Parcours VTT plusieurs projets labellisés en cours d’étude : 
Un parcours VTC (vélo tous chemins) à vocation familiale dans la plaine dijonnaise, entre la 
Communauté de communes du Mirebellois et celle de Pontailler-sur-Saône est à l’étude. Avec 
un dossier quasiment complet, un balisage de terrain effectué, le projet devrait être inscrit au 
PDIPR en 2016.
 
Le SIPLASUD travaille avec la FFCT et les services départementaux sur trois boucles dans le 
secteur de Marsannay-la-côte, Couchey, Corcelles-les-Monts et du plateau de Chenôve. Les 
études parcellaires et les demandes d’autorisation de passage sont en cours. Une des trois 
boucles présentera un caractère sportif et ferra la jonction avec le parcours sportif de Gevrey, 
déjà inscrit au PDESI.
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Un parcours porté par la FFCT sera balisé autour de Selongey. 
Le Département travaille également à l’inscription de certaines boucles des réseaux labellisés 
FFC dans le Châtillonnais (224 km sur 6 circuits) et dans le Morvan (2422 km sur 130 circuits avec 
notamment 3 villes points de départ en Côte-d’Or).
Le Département agit aussi au travers de la mise en place d’une formation d’aménageurs de sen-
tiers en partenariat avec la FFC et la FFCT en y associant les niveaux régionaux et nationaux. 
 
L’offre de VTT labellisée en Côte-d’Or devrait donc fortement s’étoffer en 2017.

véloroutes : les équipements sur le territoire
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La politique cyclable du Conseil Départemental, adoptée en juin 2003 et complétée en no-
vembre 2007, vise à structurer l’offre avec la réalisation d’un réseau de véloroutes et voies vertes 
en Côte-d’Or, dont près de 300 km ont déjà été réalisés : 
 
• LA VéLOROUTE DU CANAL DE BOURGOGNE : 120 km de Rougemont à Dijon qui emprunte 
pour l’essentiel de son parcours le chemin de halage du canal de Bourgogne. 
Le Conseil Départemental s’est lancé dans un ambitieux programme pluriannuel de modernisa-
tion de la véloroute. Un important travail de réfection de la couche de roulement a été initié en 
2013, afin d’offrir un meilleur niveau de service à cette voie entre Pont-de-Pany et l’Yonne, sur 
près d’une centaine de kilomètres. La dernière tranche de cette réfection aura lieu au printemps 
2016, avec une intervention sur plusieurs sections, de Pont-de-Pany à Rougemont.
 
• LA VOiE BLEUE LE LONG DE LA SAôNE : aménagement cyclable en bord de Saône entre 
Heuilley-sur-Sâone et Trugny de 80 km. Depuis 2011, trois sections ont été réalisées : 
- Saint-Symphorien-sur-Sâone / Pagny-la-Ville (environ 17 km), connectée au réseau du Jura par 
l’intermédiaire du canal du Rhône au Rhin (5 km en Côte-d’Or) ; 
- Talmay / Auxonne (environ 36 km) faisant le lien entre la voie verte du canal entre Champagne 
et Bourgogne et l’EUROVELO 6 ; 
- Auxonne / Saint-Symphorien-sur-Sâone (environ 21 km). 
- Le tronçon de Pagny-la-Ville à Trugny a été réalisé en 2013 
 
• LA VOiE DiJON-LA SAôNE : la section Vaux-sur-Crosne / Lamarche-sur-Saône soit 15 km de 
voies partagées et de routes forestières, d’ores et déjà reliées à la Voie bleue. A terme, elle devrait 
être reliée à l’ouest au réseau cyclable du Grand Dijon (via la base de loisirs d’Arc-Sur-Tille) puis 
au canal de Bourgogne. 
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• LA VéLOROUTE DU CANAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE : 15 km de voie verte 
entre Maxilly-Sur-Saône et Blagny-sur-Vingeanne, aménagée sur le chemin de halage du ca-
nal. Cet itinéraire a récemment été prolongé de 23 km jusqu’en Haute-Marne.
 
• LA VOiE DES ViGNES : 23 km à travers les vignes entre Beaune et Santenay, 9km de voie 
verte qui emprunte une ancienne voie ferrée entre Santenay et Nolay, et 5 km contournant 
Nolay par le nord avec la particularité d’emprunter deux viaducs de 200 m de long offrant des 
points de vue remarquables. A terme, cette voie verte rejoindra Autun. 

la véloroute Beaune-dijon, au starter en 2016

• Beaune – Premeaux-Prissey 21 km
• Premeaux-Prissey – Chambolle-Musigny 10 km
• Chambolle-Musigny – Chenôve 15 km
Un projet de Véloroute entre Beaune à Dijon est en cours de création. La section 1 de Beaune 
à Premeaux Prissey a été votée en décembre 2015. Cette première phase des travaux com-
mencera au printemps 2016. Cet itinéraire traversera le secteur des « climats », inscrits sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 4 juillet 2015. Une Véloroute qui vous 
fera découvrir des noms de village connus dans le monde entier : Aloxe-Corton, Nuits-Saint-
Georges, Vosne-Romanée, Vougeot, Gevrey-Chambertin, …
D’importantes retombées économiques directes et indirectes liées à l’arrivée d’une clientèle 
touristique sont attendues, « boostées » par le classement des Climats du vignoble de Bour-
gogne au patrimoine mondial de l’UNESCO.

AU FAiT, UNE VéLOROUTE, C’EST qUOi ?
C’est un itinéraire pour cyclistes à moyenne et longue distance d’intérêt départemental, ré-
gional, national ou européen, reliant les régions entre elles et traversant les agglomérations 
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• Premeaux-Prissey  _
Chambolle-Musigny 10 km

• Chambolle-Musigny _
Chenôve 15 km



dans de bonnes conditions. Elles empruntent tous types de voies sécurisées, dont les 
voies vertes. Utilisée au quotidien ou de manière plus ponctuelle par les touristes, la 
véloroute doit être : 
• linéaire pour relier une ville A à une ville B de façon directe et touristique ; 
• continue c’est à dire sans interruption, y compris dans les villes ; 
• jalonnée et uniforme sur son ensemble ; 
• sécurisée sur l’ensemble de l’itinéraire, notamment aux carrefours et aux endroits 
accidentés ; 
• incitative mais pas obligatoire. 

la promotion des sports 
et loisirs nature en Côte-d’or

LE LABEL ACCUEiL VéLO EN CôTE-D’OR

La France a les atouts pour être la première 
destination du tourisme à vélo dans le monde. 
Pour le devenir, l’Etat a impulsé une démarche 
d’organisation du tourisme à vélo à l’échelle 
nationale : la marque « Accueil Vélo ». Cette 
marque garantit un accueil et des services de 
qualité le long des itinéraires cyclables (héber-
gements, offices de tourisme, loueurs de vélo 
et site de visite et de loisirs). 

Crée à l’initiative de la Région Centre et de son 
Comite Régional du Tourisme, le dispositif Ac-

cueil Vélo s’est inspiré du référentiel hébergement de l’Eurovéloroute des fleuves et 
les référentiels loueurs de vélos, sites de visites et offices de tourisme élabores dans 
le cadre de « La Loire à vélo ». France Vélo Tourisme est chargée d’organiser la diffu-
sion de la marque Accueil Vélo sur l’ensemble du territoire national. Copropriétaire 
de la marque Accueil Vélo avec le Comité régional du tourisme Centre - Val de Loire, 
elle autorise des organismes pilotes à utiliser le label Accueil Vélo. C’est le cas de 
Côte-d’Or Tourisme, organisme évaluateur dans le département
 
Peuvent être labellisés les hébergements, les OTSI, les loueurs, les sites de visite et de 
loisirs (nouveauté 2015) se situant à moins de 5 km d’une véloroute ou voie verte. En 
Côte d’Or, plus de quarante prestations sont labellisées Accueil Vélo.

Les professionnels qui utilisent la marque Accueil Vélo deviennent des établisse-
ments partenaires.
Une quarantaine de structures sont labellisées Accueil vélo en Côte-d’Or : plus d’une 
dizaine d’offices de tourisme, 7 loueurs de vélo et une vingtaine d’hébergements.
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bouger-nature-en-bourgogne.com : 
le site des loisirs nature en Côte-dor

A la croisée des missions du Conseil Départemental et de Côte-d’Or Tourisme, ce site 
internet répond à une vision partagée de l’enjeu du développement des loisirs de 
nature et de leur promotion.
Il a été réalisé pour répondre à la demande de touristes de plus en plus tournés vers 
l’offre nature et qui ont placé cette thématique comme un avantage concurrentiel 
défendable essentiel, la définissant ainsi : une campagne civilisée qui se prête au re-
nouage familial, douce, vallonnée ou irriguée de canaux aux couleurs dorées, souple, 
véritable invitation à la méditation, à la rêverie et au partage. Une terre riche, porteuse 
de promesses pour les hommes qui savent la travailler et l’amadouer.

Le site internet s’inscrit à double titre dans le cadre des priorités du Département :
- Pour répondre à la vision stratégique du Conseil Départemental quant au potentiel 
de développement des loisirs de nature, une perspective confiée par le législateur. Le 
site internet permet de mettre en valeur le travail réalisé depuis plus de dix ans autour 
de la randonnée pédestre (1 700 km de chemins figurent au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et du schéma cyclable départemental 
adopté en 2003 et élargi fin 2007.
Ce site est également, et plus largement, l’outil de promotion des activités et lieux de 
pratiques retenus au Plan départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), plan 
qui sera élaboré avec le concours de la Commission Départementale des Espaces, 
Sites et Itinéraires (CDESI) instituée en Côte-d’Or en juillet 2008.

- Pour venir en support à la découverte et à l’appropriation des richesses patrimo-
niales de la Côte-d’Or. Dans le cadre de sa politique en faveur du patrimoine, le 
Conseil Départemental a identifié un enjeu particulier, celui de la découverte et de la 
redécouverte d’un patrimoine très riche mais aussi méconnu en dehors des quelques 
sites et monuments bénéficiant d.une notoriété internationale.
Dans un souci de médiation, il a donc été souhaité d’enrichir les données techniques 
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relatives à chaque itinéraire de randonnée, d’un contenu permettant de connaître et 
décrypter les richesses du patrimoine bâti et naturel du département.

Le site ne s’adresse pas seulement à des sportifs mais essentiellement au grand pu-
blic (clientèle francophone) qui doit pouvoir y trouver aisément des informations 
complètes relatives au tourisme de loisirs en Côte-d’Or.

Vingt-quatre boucles cyclables locales, conçues par la Fédération française de cyclo-
tourisme, sont présentées et téléchargeables sur le site internet www.bouger-na-
ture-en-bourgogne.com de Côte-d’Or Tourisme. Ce site 100 % nature est l’outil indis-
pensable pour découvrir la richesse de notre offre de loisirs nature.

Il vous offre notamment un panorama complet des circuits vélo : véloroutes, par-
cours VTT, itinéraires de découvertes, pistes de BMX... Une invitation à sillonner la 
Côte-d’Or et à en découvrir toute la beauté et l’intérêt, au gré de vos envies. En fa-
mille, en solo, entre amis, en mode détente ou en mode sportif, au bord de l’eau ou 
au cœur des vignes, notre offre vélo nature satisfera les attentes de chacun. 

l’appli Balades en Bourgogne : une appli qui marche ...
et qui roule bien !

Cette récente application permet de découvrir la ri-
chesse des paysages et du patrimoine côte-d’orien 
à travers une centaine de randonnées pédestres 
géo-guidées et interactives. Des balades « coup de 
coeur », aux contenus riches et variés sont propo-
sés dans le secteur des Climats, autour d’Alésia et à 
Montbard, la cité de Buffon. 
Nouveauté : en 2016, les voies vertes et véloroutes, 
soit 240 kilomètres de pistes cyclables, y ont été 
ajoutées pour le bonheur des cyclotouristes.

Que vous soyez habitants, touristes ou excursion-
nistes, la recherche d’activités simples et gratuites 
sur notre territoire est une envie bien légitime. La 
randonnée, à pied, à vélo ou en canoë, répond 
pleinement à cette attente. L’application Balades 
en Bourgogne permet à chacun de choisir parmi 
une centaine de balades notamment à travers les 
Climats du Vignoble, autour d’Alésia, au cœur de 
la cité de Buffon, au fil de la Saône et du canal de 
Bourgogne.

BALADES EN

BOUR
G GNE
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L’innovation : même sans connexion, impossible de se perdre ! 
 
Gratuite, facile et pratique, l’application «Balades en Bourgogne» permet, une fois la 
balade téléchargée, de naviguer sans aucune connexion internet, en effet les pro-
blèmes de réseaux se font oublier, puisque le mode GPS prend le relais sur le terrain. 
Un guidage audio se déclenche automatiquement pour orienter l’utilisateur sur le 
bon itinéraire sans avoir à vérifier sur la carte.
Concernant plus spécifiquement les circuits vélo, entre autres :

- Le canal de Bourgogne 
- La Voie bleue le long de la Saône
- La Voie des vignes entre Beaune et Santenay
- La voie verte Santenay-Nolay
- Voie verte du canal entre Champagne et Bourgogne 
Blagny-sur-Vingeanne - Maxilly-sur-Saône
- La voie verte du canal entre Champagne et Bourgogne
- La balade de Vaux-sur-Crône à Lamarche-sur-Saône

Les axes retenus :
- Les audios culturels porteront essentiellement sur les incontournables au fil des 
pistes cyclables
- Pas d’audios directionnels
- Les utilisateurs seront invités à s’arrêter pour écouter
- Le recensement également des prestataires touristiques autour des zones cyclables

   Téléchargeable gratuitement 
   sur l’Appstore et Google Play.
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le grand jeu concours !

et si vous repartiez avec un beau vélo !
Toute l’année, vous pourrez participer au grand jeu concours de l’année du 
vélo. Il suffira de se connecter sur le site internet 

www.cotedor-tourisme.com à l’adresse 
www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/grand-jeu-2016-annee-du-velo-
en-côte-dor 
et remplir le formulaire en ligne pour tenter de remporter les lots à gagner.
Ce jeu pourra également être accessible via les newsletters de Côte-d’Or  
Tourisme, sur les réseaux sociaux de Côte-d’Or Tourisme (page Facebook  
« La Côte-d’Or J’Adore », blog www.une-annee-en-cote-dor.com, compte  
Instagram cotedor_tourisme) mais aussi sur les supports web du Conseil Dépar-
temental de la Côte-d’Or (site internet à l’adresse www.cotedor.fr/cms/page7935.
html ou sur la page Facebook « Conseil Départemental de la Côte-d’Or »)
De nombreux autres lots récompenseront les gagnants : casques Lapierre,  
sonnettes Pylônes, kits de réparation pour vélos Wild and Wolf…
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TOUS LES 
PAPIERS SONT 
RECYCLABLES

l’année du vélo en Côte-d’or, 
l’engagement de nombreux partenaires 

Afin de monter un programme d’animations dense et varié, cette année du vélo 
associe au Conseil Départemental et à Côte-d’Or Tourisme, les principaux acteurs 
du cyclisme en Côte-d’Or : 
- Comité départemental de triathlon
- Fédération Sportive de Gymnastique au Travail
- UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique)
- Comité départemental de cyclotourisme FFCT et les clubs affiliés
- Comité départemental de cyclisme FFC et les clubs affiliés
- Comité départemental olympique et sportif 
- Comité départemental UNSS
- Cycles Lapierre
- Bécane à Jules
- Vélotour
- Sport Unit
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