
ANIMATIONS FESTIVAL GRANDES HEURES NATURE DIMANCHE 18 JUILLET 2021 

Grand Besançon Métropole est heureux de vous proposer de participer avec vos adhérents de club à 
une animation lors du temps 2 du Festival Grandes Heures Nature le dimanche 18 juillet ! 

Participez à une randonnée nautique bucolique entre Chalezeule et la Gare d’Eau ou rejoignez en 
vélo le Centre-Ville de Besançon depuis l’un des quatre points de départs des cyclo-randonnées, 
ou enfin dans un esprit plus compétitif, participez au « Cross ruelles » par équipe de 2, à VTT en 
relais dans les rues du Centre-Ville, franchissez les étapes pour atteindre la finale ! 

Retrouvez toutes les infos sur le site https://www.grandes-heures-nature.fr/ et inscrivez-vous vite  

CROSS’RUELLES 

LE VTT CROSS’RUELLES EST UN CONCEPT PERMETTANT D’AMENER LE 

SPECTACLE D’UNE COURSE DE VTT AU COEUR DE LA VILLE. 

Le public verra s’affronter sur un circuit urbain, des équipes de deux vététistes se relayant sur un 
parcours sélectif (escaliers, ascensions, virage en épingle, ruelles étroites…) dans les ruelles au 
pied de La Citadelle. Le circuit, d’une longueur d’environ 3 km, sera tracé dans les ruelles du centre 
historique de Besançon. 

LES RANDONNÉES VÉLO 

DIMANCHE 18 JUILLET, TOUS À VÉLO ! 
Depuis votre commune de résidence, rejoignez un des 4 itinéraires pour venir au village du Festival 
Grandes Heures Nature (Parc de la Gare d’Eau) ! Idéal pour une sortie familiale et pour profiter des 
animations gratuites sur le village : atelier cycle, kayak, paddle, spectacles, restauration… 

Comment participez ? c’est simple : 

1. Trouvez votre commune de départ et votre itinéraire associé. 

Inscrivez-vous gratuitement ici : 

https://www.even-outdoor.com/courses/index.php?m=courses&a=courses&resultats=0&id_evenement=301 

Attention : les places sont limitées à 10 personnes par commune 

2. Rendez-vous le 18 Juillet à l’heure indiquée pour rejoindre votre « Gare étape ». 

Les itinéraires sont adaptés à tous. La progression se fera en peloton encadré avec une vitesse est 
régulée à 12km/h. 

RANDONNÉES NAUTIQUES KAYAK-PADDLE 

NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE LA RANDONNÉE NAUTIQUE KAYAK PADDLE ! 

Nous vous proposons une descente du Doubs de Chalèze au Parc de la Gare d’eau, en passant par 
le Grand Besançon. 

https://www.grandes-heures-nature.fr/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-randos-velo-du-festival-grandes-heures-nature-158737264431
https://www.even-outdoor.com/courses/index.php?m=courses&a=courses&resultats=0&id_evenement=301


Tout au long de cet itinéraire, vous passerez des paysages naturels verdoyants au Centre-Ville de 
Besançon avec ses remparts magnifiques. 

Laissez-vous submerger par les émotions au fil de l’eau… 

Les animations nautiques du 18 juillet à la Gare d'Eau. 

Profitez d’une journée en plein air pour vous initier aux pratiques nautiques ! De 11h à 18h venez 
essayez le canoë, le kayak, le paddle ou l’aviron gratuitement au village Grandes Heures Nature ! 
Parfait pour se rafraichir les idées ! 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Gestion Administrative 

Direction des Sports 

Tél : 03 81 41 23 05 

sports@grandbesancon.fr 

26 Rue Mallarmé 

25000 BESANCON 

www.grandbesancon.fr 
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VTT CROSS’RUELLES
DIMANCHE 18 JUILLET 

BESANÇON
2021
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LE PRINCIPE 
DE L’ÉPREUVE
Le VTT Cross’ruelles est un 
concept permettant d’amener  
le spectacle d’une course de VTT 
au cœur de la ville. Le public verra 
s’affronter sur un circuit urbain, 
des équipes de deux vététistes  
se relayant sur un parcours  
sélectif (escaliers, ascensions,  
virage en épingle, ruelles 
étroites...) dans les ruelles au pied 
de la citadelle. Le circuit, d’une 
longueur d’environ 3 km, sera 
tracé dans les ruelles du centre 
historique de Besançon.

LE CONCEPT  
> Épreuve inédite de VTT en cœur de Ville
> Épreuve en binôme
> Relai obligatoire à chaque tour
> Manches de 35’ à 45’

3 épreuves  
entre 17 h et 21 h 30
VTT HOMMES > 2 manches qualificatives  
et 1 finale (limité à 50 équipes) 
VTT DAMES > 1 manche finale  
(limité à 25 équipes)
VTT AE (MIXTE) > 1 manche finale
(limité à 25 équipes)

Inscriptions :
Tarif : 15€ par équipe 
Cadeau d’inscription pour chacun des  
participants et remise de récompense aux  
3 premières équipes des manches finales

Règlement complet & inscriptions en ligne avant le 14 juillet sur  
grandes-heures-nature.fr
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