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PAYS DE L'AUTUNOIS 
Le tourisme à vélo participe au développement durable 
 
Après une première réunion qui a permis de définir huit groupes de projets, le groupe de coordination se 
retrouvait pour concrétiser 3 projets sur le tourisme à vélo dans l'Autunois-Morvan. 
 
Mercredi après-midi, au local du Pays de l'Autunois-Morvan sous le passage couvert, se tenait une réunion en présence de 
Roger Vernay, adjoint à la mairie d'Autun, des membres du Pays, Jean-Claude Nouallet, président, Bénédicte Pasiecznik, 
directrice, Benoît Kubiak, chargé de mission du développement durable, Delphine Martin de l'Office du Tourisme, 
Sébastien Oppin de Vélo Morvan Nature, Rémi Strasbert président de l'OMS, des professionnels du vélo, Mrs Feuri et 
Tacnet, Gérard Métais président du club cyclo, Lucienne Haese présidente de Autun Morvan Écologie et de Marie 
Nicolao stagiaire. 
 
Le tourisme à vélo est un moyen de déplacement écologique, pour un coût modeste. Il concerne aussi bien un tourisme de 
proximité qu'une clientèle extérieure. Les touristes à vélo consomment des services (restauration, hébergements) qui 
complètent les revenus des commerçants locaux. Il permet également de valoriser et préserver notre patrimoine naturel et 
historique. 
 
Une première réunion a eu lieu le 19 janvier 2007. Cette seconde réunion a eu pour but de faire rencontrer les différentes 
structures et personnes, de disposer d'une même information sur les projets, les besoins et les problèmes rencontrés, et de 
pouvoir ainsi coordonner les actions à l'échelle du territoire, afin de donner une plus grande place au vélo. 
 
De nombreuses études ont été menées sur le développement d'un tourisme local autour du vélo. Ainsi, en 2003, une 
première étude a été réalisée pour une voie verte entre Santenay et Autun, une autre en 2004 sur le potentiel touristique et 
étude de faisabilité, et enfin, en 2005, une étude sur les différents types de clientèle pour le tourisme à vélo. 
 
Marie Nicolao est stagiaire à la CCA de mars à juin 2007. Elle travaille dans un premier temps à préciser les trois options 
de tourisme à vélo à l'échelle local. 
 
Tout d'abord, la traversée du Morvan en VTT pourrait s'effectuer sur deux projets.  
 
L'association Vélo Morvan Nature, avec le Parc Naturel du Morvan, propose un itinéraire de VTT de 250 km, balisé dans 
les deux sens. Un autre circuit est à l'étude avec départ d'Avallon pour se terminer à Autun en passant par les lieux 
touristiques du Morvan. Le trajet retour se ferait en train, une manière de valoriser cette voie de chemin de fer. 
 
Pour le second projet, en marge du schéma départemental des voies vertes et du tour de Bourgogne à vélo, il existe une 
réelle volonté des élus locaux de mettre en valeur le tracé Autun - Château-Chinon qui suit l'ancienne voie du tacot mais 
nécessite des acquisitions foncières. Deux autres voies vertes au départ d'Autun sont possibles. La première de 80 km 
suivra la vallée de l'Arroux d'Étang à Digoin et la deuxième, de 95 km reliera Santenay d'un côté et Château-Chinon de 
l'autre. 
 
Le dernier projet touche les circuits cyclotouristiques pour lesquels l'APRA et le Club Cyclo d'Autun ont édité une série 
d'itinéraires, les documents seront disponibles à court terme. 
D'autres projets sont à l'étude comme une piste de descente en VTT avec la possibilité de créer une école de vélo et, 
également, des pistes cyclables dans Autun. 
 
D'autre part, le 7 juillet, sur une organisation de la ville d'Autun et des clubs cyclistes de la région, les amateurs de la 
petite reine pourront effectuer le trajet de l'étape du Tour de France entre Chablis et Autun en passant par Avallon. Le but 
serait de pérenniser cette course à la manière de la Bernard Hinaut en Bretagne ou la Louison Bobet dans les Alpes.  
 
A court terme, la priorité a été donnée à la réalisation de boucles empruntant la voie verte Santenay-Autun. Une étude 
dans laquelle le Conseil Général et la CCA sont parties prenantes avec un investissement de 1,3 million d'euros pour une 
création de 30 emplois. 
 
Pour tout contact, joindre Marie Nicolao au 03.85.86.01.52 ou par mail marie.nicolao 


