Présentation

•

L’association Vélo Morvan Nature (VMN), initialement "Morvan VTT", est
née en 1993 sous l’impulsion du Parc Naturel Régional du Morvan.

•

VMN se définit comme développeur et animateur du VTT en Morvan

•

Objectifs directs à court terme : développer le VTT sur le massif et faire
vivre le "Site VTT-FFC du Parc du Morvan".

•

Objectifs indirects à court terme :

– participer à créer des liens entre les communes traversées
– développer l’activité économique

•

Objectif direct à moyen terme : développer toutes les formes de pratique
du vélo sur le massif

•
•
•

Siège social : Mairie de Saulieu (21210)
Bureau : Maison du Parc, Saint-Brisson (58230),
– tel : 03 86 78 71 77
– velo.morvan.nature@gmail.com

Organisation
– 1 bureau

• Président : Sylvain GUENOT Vice-président : Christophe BRENOT
• Secrétaire : Patrick MOURRIERSecrétaire adjoint : Bertrand DUMAY
• Trésorier : Olivier LARGY
Trésorier adjoint : Damien PREVOTEAU

– 1 Comité directeur (18 membres maxi élus pour 3 ans)

• 10 représentants (élus) des territoires
• 2 représentants de l’association des prestataires touristiques et de services de la
Grande Traversée du Morvan (GTM) à VTT
• 2 représentants de la tribu VTT des bikers du Morvan
• 2 représentants (élu ou salarié) du Parc Naturel Régional du Morvan (PNRM)
• 1 représentant du « Comité Régional de Cyclisme »
• 1 représentant de 26x2.fr

– 1 salarié : Sébastien OPPIN

• Brevet Etat Educateur Sportif des Activtés du Cyclisme (BEESAC)
• Licence de Tourisme et Loisirs Sportifs
• Membre du Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français (MCF)

– 1 outil de communication : www.26x2.fr

•

Actions permanentes :
– Animation de la tribu VTT des bikers du Morvan
• 57 membres officiels au 31 décembre 2008
– adhésion annuelle : 8€

• Randonnées ouvertes à tous, suivies d’une collation chez un restaurateur ou un
hébergeur partenaire de l’association
– Itinéraire d’environ 30 kms
– 8 sorties « officielles » programmées entre octobre 2008 et mars 2009

– Entretien du balisage des circuits du site VTT-FFC du Parc du Morvan
– Ingénierie de circuits de randonnée labellisés VTT-FFC
– Promotion du VTT en Morvan
•
•
•
•

participation au Roc d’Azur
via le site internet 26x2.fr
Via les organismes de Tourisme
Via la presse

•

Projets en-cours (2008/2009) :
– Maintien du label « Site VTT-FFC » du Parc du Morvan

• Actions de mises au norme des circuits avec le PNRM et les territoires

– Étude et mise en œuvre de la tranche 1 de la Grande Traversée du Morvan
(GTM) à VTT : Avallon-Saulieu, 1er semestre 2009
• 90 kms balisés dans les 2 sens, 2 200m de dénivellé, 3 stations de lavage
• retour par TER depuis Saulieu et Avallon

– Mise en place d’un réseau de prestataires touristiques et de services de la
GTM
– Participation à l’aménagement d’un site de descente VTT permanent à Breuil,
1er semestre 2009
• spot incluant un parcours praticable en Fauteuil Tout Terrain (FTT) pour les
handicapés moteur

– Collaboration avec le PNRM pour la promotion des évènements VTT en
Morvan

