
 
 
 

Outils de communication GBM sur la randonnée                                                    
pédestre, trail, VTT et cyclo dans le Grand Besançon 

 

Pour rappel les outils de communication développés par GBM pour valoriser l’offre outdoor et 

notamment de randonnée, et permettent aux pratiquants de disposer des informations utiles sont les 

suivants :   

 

 

 

 

 

Pour chaque itinéraire, l’appli 

propose : la carte du tracé, les points d’intérêt, les 

traces gpx à télécharger pour GPS, le profil. 

 
 
 
Le site web Grandes Heures Nature https://www.grandes-heures-nature.fr où figure également 

l’ensemble des éléments cités précédemment, complété par des fiches détaillées téléchargeables 

itinéraire par itinéraire pour le pédestre, le VTT et le cyclo. 

 

 
 

L’application numérique Grandes Heures Nature à 

télécharger sur GooglePlay ou AppleStore et dans laquelle 

figure l’ensemble de l’offre outdoor dont : 
- les sentiers pédestres (niveau 1 : sentiers de Grande 

Randonnée, 2 : sentiers de Petite Randonnée 
d’intérêt touristique,  et 3 : sentier d’intérêt local), 

- les parcours trail, 
- les circuits VTT et le Grand Tour de Besançon à VTT, 
- les boucles cyclo, 
- d’autres activités : vol libre, escalade, spéléologie, 

nautisme,  … et services : loueurs et réparateurs de 
vélo et hébergements partenaires. 

 

 

Destinataires : 
Mairie des 68 Communes de GBM 

https://www.grandes-heures-nature.fr/


 

 

 
 

 

9 panneaux d’information grand format implantés cet été sur des sites stratégiques du territoire 

de GBM valorisant cette même offre à l’échelle du territoire de GBM, avec au recto l’offre pédestre 

et trail et au verso l’offre VTT et cyclo. 

  
 

Ils sont venus compléter les plus petits panneaux de départ des itinéraires pédestres, VTT et trail qui 

existent au départ du centre des villages. 

 

 

Contact :  

Service tourisme GBM, tel : 03 81 87 88 61, tourisme@grandbesancon.fr 

 

Deux cartes de randonnée en format papier (la première 

avec l’offre pédestre/trail, la seconde avec l’offre 

VTT/cyclo). 

 

Ces cartes ont vocation à promouvoir notre destination et son 

offre de randonnée auprès des touristes (d’où les textes traduits 

en anglais) et le fait que pour la randonnée pédestre, la 

carte  présente les sentiers à intérêt touristique : niveau 1 et 2 

uniquement. 

 

Un exemplaire de chacune de ces 2 cartes a été diffusé aux 

68 Maires lors du Conseil communautaire du 3 octobre 

dernier, si la commune souhaite en faire un affichage en 

Mairie. 

 

Ces 2 cartes sont disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon. 

Ce dernier est missionné par GBM notamment pour la diffusion de l’information touristique sur le 

territoire de GBM et en dehors. Il tient ces cartes à disposition des pratiquants préférant utiliser cet outil 

papier. 

Sites d’implantation :  

- parc des prés de Vaux, Besançon, 

- base d’Osselle,  

- camping-piscine, Chalezeule,  

- halte de Deluz,  

- musée de Nancray, 

- gares de St Vit, Saône, Mamirolle. 

 

A venir : 

- gare TGV, Les Auxons.  
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