
La Grande Traversée du Massif central à VTT :

en 2018, le mythe renaît !
Avec un itinéraire de près de 1400 km reliant la Bourgogne à la mer Méditerranée,

la nouvelle Grande Traversée du Massif central (GTMC) à VTT verra le jour au printemps.

Elle sera également accessible aux VTT à assistance électrique. 

Plus longue Grande Traversée VTT…
Elle comptera 1400 km d’itinéraire principal ainsi que des variantes 
et des liaisons vers des sites emblématiques du Massif central et 
moyens d’accès aux transports en commun. 

…intégralement accessible aux VTT à assistance électrique
Avec un itinéraire exempt de toute difficulté majeure et disposant 
de points de recharge des batteries fréquents.

…reliant le Morvan à la mer Méditerranée
Traversant l’intégralité du Massif central, il parcourt 5 Parcs 
naturels et plusieurs sites emblématiques du plus vaste massif 
français (lacs du Morvan, vals de Loire et d’Allier, volcans 
d’Auvergne, Cévennes, Causses…)

Un itinéraire historique…
Créé en 1995, il traversait sur 680 km les plus beaux paysages du
sud du Massif central, de Clermont-Ferrand à Sète, jusqu’en 2007.
…reconnu et fréquenté
Plusieurs milliers de vététistes l’ont parcouru durant près de
15 ans contribuant à sa renommée. 

Une Grande traversée VTT à partager…
L’itinéraire se voudra accessible afin de permettre au plus grand nombre de découvrir les multiples facettes 
du Massif central.
Parcouru entre amis ou en famille, il sera parfaitement adapté à l’expérience d’un premier voyage à VTT.

…pensé pour les voyages au long court comme aux courts séjours…

Si il faudra compter 3 à 6 semaines pour parcourir l’intégrale, plusieurs « mini-itinérances », de 3 jours à une 
semaine, seront proposées. Elles permettront à chacun de parcourir les plus belles étapes de la GTMC, telles 
que : La traversée du Morvan, Voyage vers les Volcans, Du Larzac à la Méditerranée.

…fruit d’un important travail collectif
Depuis 2014, sa relance fédère et mobilise une multitude d’acteurs (association IPAMAC, 3 Régions, 10 
Départements, 5 Parcs naturels) voués à garantir la praticabilité, le développement, la promotion et la 
pérennité de l’itinéraire. Le projet bénéficie de soutiens financiers de l’Union Européenne et de l’Etat.

Itinéraire accessible à partir de juin 2018 !
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La Grande Traversée du Massif Central 
en quelques chiffres

1380 km
du Morvan à la 
Méditerranée

30 000 m de dénivelé

Une dizaine d’entités 
géographiques 

traversées

5 Parcs naturels 
parcourus

1 site classé UNESCO 
et 1 en cours de 

classement 

3 à 6 semaines
de voyage pour 

l’intégrale

10 gares et portes 
d’entrée-sortie

Plusieurs possibilités 
de mini-itinérances 

sur 3 à 7 jours


