
Développer un réseau d’hébergeurs
partenaires de la Grande Traversée 

du Massif Central à VTT

Tout savoir sur le label

BOURGOGNE DU SUD



Entièrement rénové, cet itinéraire, labellisé par la Fédéra-
tion Française de Cyclisme (FFC), offre un parcours qui 
saura satisfaire tout autant les mordus de VTT comme les 
vététistes occasionnels, et ceux, toujours plus nombreux, 
s’essayant au VTT à assistance électrique (VTTAE).

Le plus grand parcours d’itinérance à VTT de France

Les 1380 km sont balisés et parcourent l’intégralité du 
Massif central du nord au sud, en reliant les grands lacs 
du Morvan en Bourgogne aux plages de la Méditerranée. 
L’itinéraire combine également de nombreuses variantes 
et liaisons vers les sites phares des territoires traversés.

Un authentique voyage à VTT en pleine nature

La GTMC-VTT est une invitation grandeur nature à 
découvrir les paysages sauvages et les nombreux trésors 
que recèlent les régions Bourgogne-Franche-Comté,  
Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.

LA GRANDE TRAVERSÉE DU MASSIF
CENTRAL À VTT, LE MYTHE RENAÎT !



Qu’est ce que c’est ?

Une démarche de qualification au service des clientèles 
itinérantes à VTT et à VTTAE, à destination des héberge-
ments situés le long de la GTMC.

Pourquoi devenir «établissement recommandé» ?

- Améliorer votre visibilité auprès des touristes à vélo sur  
 le terrain,
- Se démarquer de la concurrence,
- Être présent sur le site www.la-gtmc.com et sur les 
 supports de communication dédiés à l’itinéraire,
- Bénéficier d’une communication renforcée par 
 Destination Saône & Loire,
- Être programmé dans les «idées séjours» à VTT, recom- 
 mandées sur les différentes étapes de la GTMC.

Comment devenir «établissement recommandé» ?

- Être situé à moins de 5 km (ou moins de 30 mn à VTT)  
 de l’itinéraire GTMC,
- Remplir l’ensemble des critères obligatoires du référen 
 tiel de qualité, et à minima 50% des critères de base et 33%  
 des critères optionnels,
- Contacter Destination Saône & Loire pour connaitre  
 les engagements du dispositif, et programmer une visite  
 d’audit.

LE DISPOSITIF «ÉTABLISSEMENT 
RECOMMANDÉ GTMC»



ENGAGEMENT GRATUIT SUR 2 ANS



ENTREZ EN SAÔNE-ET-LOIRE EN PRENANT LA CLÉ 
DES VINS : CELLE-CI VOUS OUVRIRA TOUTES LES 
PORTES DU PLAISIR ET DE LA DÉCOUVERTE...

CHIFFRES CLÉS :

1380 km
31 étapes

30 000m de dénivelé positif
5 parcs naturels régionaux

2 sites classés UNESCO
3 régions

12 départements



 

Agence de Développement Touristique 
Destination Saône & Loire 
Votre référent touristique :
Laëtitia GIRARDON 
l.girardon@adt71.com 
03.85.21.02.26
www.destination-saone-et-loire.fr 

Parc Naturel Régional du Morvan
03 86 78 79 00
www.parcdumorvan.org

Office de tourisme Autun
03 85 86 80 38
www.autun-tourisme.com

Office de tourisme Gueugnon
03 85 85 56 90
www.cceals.fr

Office de tourisme Bourbon-Lancy
03 85 89 18 27
www.tourisme-bourbonlancy.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
VOS PARTENAIRES GTMC-VTT

EN SAÔNE-ET-LOIRE :
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PARTENAIRES :


