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Dépassement de soi, courage, honneur, respect… Au Crédit Agricole, nous pensons 
que le sport est une école qui permet de se construire pour être plus fort.

Nous sommes fiers de soutenir 27 sports, plus de 2 000 clubs chaque saison 
et de compter près de 6 000 collaborateurs et administrateurs bénévoles dans le sport.

03/2019– E90809 – Édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon CEDEX 9 - Société 
coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre 

des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000.   

Madame, Monsieur

Parce que le territoire du Grand Besançon est un magnifique terrain 
de jeu pour marcher, rouler, courir, nager, naviguer ou encore explorer, 
nous avons imaginé, avec les maires et élus de l’Agglomération, le 
Festival Grandes Heures Nature, dont la première édition se déroulera 
du 13 au 16 juin à Micropolis.

Un Festival ouvert à tous, pratiquants amateurs comme sportifs 
aguerris, et je suis heureux de vous en présenter le programme 
dans les pages suivantes. Un programme riche, dense, varié dont 
les animations et manifestations sont inscrites dans une démarche 
de préservation environnementale et de développement durable à 
laquelle chacune et chacun sera sensible.

Pour ce bel événement, nous nous sommes appuyés sur le savoir- 
faire des associations sportives, sur les services de la Ville et du 
Grand Besançon, qui ont recherché les meilleurs parcours, les plus 
belles vues. 

Avec partenaires et professionnels, nous avons construit un Village  
Animations qui vous proposera de faire le tour des sports de pleine 
nature et dont l’espace "Sport-Santé" vous convaincra, si toutefois 
vous en doutiez, que l’activité physique est l’un des éléments clés 
de la prévention santé. 

Les participants du Raid Handi-Forts et les triathlètes de la manche 
française de la Coupe du monde de Paratriathlon seront les  
représentants du monde handisport, volet important de ce Festival. 

Sur le salon professionnel, vous pourrez rencontrer des fabricants 
et équipementiers, découvrir leurs nouveautés et, dans certains cas, 
les tester. Enfin cet événement unique rassemblera les meilleurs 
grimpeurs, highliners et riders VTT du moment avec des shows  
extrêmes : compétitions de blocs, highline tendue entre la Citadelle et 
Bregille et l’une des 6 dates du FISE dans sa version VTT Slopestyle…

Manifestations, concerts, performances et shows, le programme 
est complet. Entrez dans l’aventure et venez faire le plein de  
sensations pures !

Jean-Louis Fousseret,
Président du Grand Besançon, Maire de la Ville de Besançon
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BASSIN

Zone DÉPART

Zone FISE

Parc VÉLOS

ACCUEIL

ESPACE TESTS
MATÉRIELS

BILLETTERIE VISITEURS
13 et 14 juin : 
Accès gratuit au Festival et à 
toutes les animations.
15 et 16 juin :
Accès payant au Festival, le 
ticket donne accès à toutes 
les animations (shows, 
conférences, concerts...)

1 jour 2 jours

Adulte 5 € 7,50 €

Famille1 10 € 15 €

Tarif 
réduit2 3 € 4 €
1. 2 adultes/2 enfants
2. Moins de 16 ans, étudiants, carte 
avantage Jeunes, plus de 65 ans

ÉPREUVES SPORTIVES
Gratuit pour les spectateurs. 
Payant pour les participants. 
1 dossard = accès gratuit au 
festival pendant 4 jours.
Tarifs et inscriptions sur 
grandes-heures-nature.fr

Le Grand Besançon vous ouvre son territoire et vous invite à profiter de tous 
ses atouts en matière d’outdoor. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux !  
Sportifs acharnés ou citadins en quête de promenade, sur terre, sur l’eau, dans 
les airs... Composez votre programme d’activités : défiez, découvrez, testez et 
revitaminez-vous !

VIVEZ LES GRANDES 
HEURES NATURE
PROGRAMME MULTI-DISCIPLINES
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U-Sports
31 rue de l’Epitaphe
25 000 Besançon

tél. 03 81 66 67 90
www.u-sports.univ-fcomte.fr

EN CHIFFRES
• Implantée depuis 35 ans
dans la capitale comtoise
• 1 160 étudiants en formation
• 6 000 étudiants Campus sports
• 50 enseignants
• 11 800 m² d’infrastructures
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Suivez-nous

C’EST AUSSI
• Des spécialistes de l’Outdoor
• Des stages en conditions extrêmes
• Une spécialité Trail
• Un DU Trail et Running
• Des formules de stage APPN à la 
carte

• Une recherche scientifique
innovante
• L’excellence et le développement 
à l’international

UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE 
• Niveau Bac+ 2, Licence, Licence 
pro, Master et Doctorat
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LE VILLAGE ANIMATIONS

Se détendre, s’initier, encourager, se renseigner,  
rencontrer, s’émerveiller... en plein cœur du Festival, 
le village vous propose :
 » des espaces de tests : escalade, paddle, kayak, plongée, course 

d’orientation, slackline, ski roues… Pensez à la tenue adéquate !

 » des stands de sensibilisation aux pratiques sportives en  
situation de handicap, 

 » un espace Santé Prévention, pour renforcer vos connaissances 
en matière de bonnes pratiques et de bien-être,

 » une garderie à votre disposition samedi et dimanche,

 » des instants détente : après l’effort, le réconfort, prenez le 
temps d’un massage ou d’une pause lecture, c’est ça aussi 
l’esprit Outdoor.

SAMEDI 15/06
de 14 h à 16 h
La Rodia

HIGHLINE 
GRANDES HEURES NATURE

À coup sûr le show le plus spectaculaire du Festival ! 
Les highliners de l’équipe française Sangle Dessus- 
Dessous se risqueront à une traversée entre Bregille 
et la Citadelle.
À la manière des funambules, les adeptes de Highline progressent 
sur une "slack" de quelques centimètres de large, suspendue à 
des hauteurs vertigineuses. Visible depuis le site de la Rodia, la 
sangle de 700 m sera tendue à plus de 100 m au-dessus du Doubs.

Sur place : 
Initiations à la slackline, au stand-up paddle 
et Orchestre Krakens pour vous mettre 
dans l’ambiance !

Accès gratuit



RENDEZ-VOUS
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SOIRÉE
INAUGURALE
GRANDES HEURES NATURE
18 h
Ouverture en présence de l’ensemble des partenaires 
de Grandes Heures Nature

Zone Départ 

18h / SÉRIES DU VTT ELIMINATOR* 
Les coureurs s’élanceront par vague de 4 sur un circuit de 500 m tracé à travers le site 
du Festival ! Ils devront enchaîner les obstacles le plus rapidement possible sous les 
feux des projecteurs, avant l’ultime sprint en ligne droite. Les meilleurs accéderont aux 
phases finales…

Écran géant 

20h30 / CÉRÉMONIES DES INNOVATIONS AWARDS DÉCATHLON 
Retransmission sur l’écran géant    

Zone Départ 

21h / FINALES DU VTT ELIMINATOR* 
Début des finales du VTT Eliminator

Scène 

21h / CONCERT DE KALARASH
Kalarash est une formation qui s’inspire du répertoire des musiques traditionnelles d’Europe 
de l’Est. Le violon mène les mélodies entraînantes avec virtuosité, relayé par la délicate flûte, 
soutenu par la contrebasse et le martèlement du petit cymbalum. S’enchaînent des airs de 
danse enlevés, de procession ou de rituel de mariage, des chansons, telles que d’émouvantes 
ballades des faubourgs de Bucarest.

* Épreuves sportives : tarifs et inscriptions sur grandes-heures-nature.fr

JEUDI
13/06
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FISE
UN SPECTACLE
À COUPER LE SOUFFLE

Lever et tourner la tête. Puis la tourner 
de l’autre côté… Tel sera le mouvement 
répétitif que vous aurez à faire quand vous 
serez devant le show proposé par le FISE 
XPERIENCE, présent en VTT Slopestyle !
Le Slopestyle est l’une des disciplines de VTT les 
plus extrêmes et les plus spectaculaires. Mélange de 
freestyle type VTT Trial et de BMX, il se dispute sur 
des modules en terre, tandis qu’une rampe de près 
de 10 mètres de haut permet aux riders de s’élancer. 

L’objectif est "simple" : boucler le parcours en enchaî- 
nant un maximum de figures les plus incroyables 
possibles. Parmi elles, le Triple Truck, une figure qui 
consiste à tourner trois fois le guidon, en faisant un 
360 ou encore les Oppo Tricks, dont le but est de 
réaliser les figures dans le sens contraire de celui 
utilisé habituellement.

Les participants sont notés par des professionnels 
de la discipline sur leur style, leur engagement, la 
difficulté des figures proposées mais aussi la fluidité 
de leur réalisation.

 » Entraînements : vendredi 14 juin 
 » Shows : samedi 15 juin (qualifications) 
et dimanche 16 juin (finales)

TESTS DE MATÉRIEL 
ET INITIATIONS
10h/20h
Espace TESTS 

Et auprès des exposants 
du village animations

ENTRAÎNEMENTS
DU FISE 
14h/18h30 
Zone FISE 

VENDREDI

Collège Lumière  

9h  / RAID DES JEUNES 

Bassin 

18h / SHOW KAYAK 

Zone Départ 

18h / RAID HANDI-FORTS - Prologue

Scène 

18h30 / CONCERT DE NELHO

Zone Départ 

19h EKIDEN - MARATHON RELAIS*
* Épreuves sportives : tarifs et inscriptions sur grandes-heures-nature.fr

RENDEZ-VOUS

EKIDEN

Venu du Japon, ce « marathon relais » propose 
aux participants de parcourir une distance de 
42,195 km sous forme de relais de 6 équipiers 
maximum.
Les coureurs ont des distances imposées à parcourir 
dans l’ordre suivant : 5 km / 10 km / 5 km / 10 km / 5 
km / 7,195 km. Particularité de cette édition, la boucle 
de 5 km s’effectuera sur route, celle de 10 km en trail et 
la dernière sera un mixte !

L’Ekiden sera support d’un challenge entreprise, idéal 
pour finir une semaine de travail en mode after work !
Composition des équipes : de 2 à 6 concurrents.
Droits d’inscription : 
 » 72 € par équipe
 » Challenge entreprise : 100 €

Tarifs et inscriptions sur grandes-heures-nature.fr

VEND.
14/06

CONCERT
DE NELHO
Nelho raconte généreusement des 
tranches de vie, étonnamment  
drôles, étonnamment tristes  
quelquefois. Cet amoureux des  
mots maîtrise les allers retours 
entre humour, autodérision,  
poésie et émotions, grâce à  
des paroles offrant un subtil  
mélange de genres.



Initié en 2008 par la Ville de Besançon et le Centre 
Omnisports Pierre Croppet, le Raid Handi-Forts réunira  
48 équipes de sportifs, handicapés et valides, jeunes 
et adultes. Les équipes s’élanceront de Micropolis le 
vendredi 14 juin pour une aventure, jalonnée de quiz 
et de stands d’adresse. Un moment placé sous le signe 
de la solidarité.
L’évènement comporte aujourd’hui deux épreuves, le Raid Handi- 
Forts des Jeunes et le Raid Handi-Forts, tous deux des raids 
multisports en pleine nature, ponctués d’ateliers, à parcourir en 
équipe. Particularité du projet : les équipes intègrent des personnes 
en situation de handicap et la progression d’ateliers en ateliers 
est rendue possible grâce à des moyens d’évolution spécifiques 
(joëlette, fauteuil tout terrain, tandem…) ou à une adaptation des 
pratiques sportives (sports collectifs en fauteuil, ateliers pour 
les malvoyants, malentendants…). Ce projet est soutenu par de 
nombreuses entreprises et associations sportives, donnant leur 
nom aux équipes.

RAID 
HANDI-FORTS 
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VEN. 14/06   RAID HANDI-FORTS DES JEUNES 
9h  / Départ du Collège Lumière 
14h30  / Premières arrivées à Micropolis
16h30  / Remise des prix 

VEN. 14/06    PROLOGUE RAID HANDI-FORTS 
18h  / Départ de Micropolis 
21h  / Premières arrivées à Micropolis

SAM. 15/06    RAID HANDI-FORTS
9h  / Départ de Larnod
17h  / Premières arrivées à Micropolis
18h30  / Remise des prix

ARGUEL

Le Raid, c’est aussi l’investissement et le soutien 
de nombreux autres partenaires : 
ASCCB - Aikibudo PSB - ATLAS Adapei - Alliance 
Dojo 25-21 - Apach’Evasion - Amicale Cycliste 
Bisontine - APEDA FC - Badgers Besançon BC - 
Balise 25 - BAPA - Besançon Académie Futsal - 
Baseball Club Besançon Badgers - Besançon 
Hockey Club - Besançon Tennis Club - B’IAPAS - 
Bibliothèque Municipale - CEEDA - Chez Antoine et  
Martin - Club Alpin Français Besançon - Comité  
Départemental Sport Adapté 25 - Collège Lu-
mière - CREESDEV - Couleurs Cailloux - CPO 
Maison du Sport et Bien-être - Écarts d’arts -  
École primaire de Rivotte - Entre Temps Esca-
lade - ESBF - ESKIMO - Étoile Sportive Saint-
Ferjeux - Grand Besançon Doubs Handball -  
Idoine - La Décoche Bisontine - Le soleil brille 
pour tout le monde - Mairie d’Arguel - Nous 
Aussi - PKA - Rando Sourds Besançon - Société 
de Tir Bisontine - Slack Passion 25 - Sors 
les mains d’tes poches - Sports et Signes - 
U-Sports - USTEAM 25 - Les Perce- Neige -  
CREESDEV - Hand Ensemble - SNB CK -  
ÉLAN - Sports Pour Tous

12
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SAM.
15/06

ENTRAÎNEMENTS
DU FISE 
10h/16h 
Zone FISE 

TESTS DE MATÉRIEL 
ET INITIATIONS
10h/20h
Espace TESTS 

Et auprès des exposants 
du village animations

HIGHLINE
14h/16h 
La Rodia

Avec animations musicales 
et nautiques

RANDOS
GRANDES HEURES NATURE

LES PÉDESTRES
Nous avons forcément une randonnée pédestre 
conçue pour vous ! Deux parcours sur 4 et 7 km 
(départ libre), 24 ou 55 km pour les pratiquants 
plus chevronnés.

LES CYCLOS
Vélo de route, VTC 
(avec ou sans assistance électrique)
Parcourez le territoire du Grand Besançon à 
vélo sur plusieurs circuits : 38 km pour une belle 
balade, 88 km pour ceux qui veulent se faire 
plaisir et enfin 115 km pour les pratiquants les 
plus chevronnés. Pour participer, vélo de route 
ou VTC, y compris à assistance électrique !

LES RANDOS VTT
(VTT avec ou sans assistance électrique) 
Amateur de randonnée sportive ou familiale en 
VTT ? Il y a forcément une distance qui vous 
conviendra. 17 km pour le plaisir ou en famille, 
38 km dans un style plus sportif et enfin, un 
exigeant circuit de 52 km ! 

LES NORDIQUES
La marche nordique vient de Finlande et se 
développe dans tous les pays. C’est un sport 
qui consiste en une marche accélérée avec des  
bâtons de marche spécifiques et s’adresse à 
tous. Deux circuits proposés : 24 et 17 km. 
Tarifs et inscriptions sur grandes-heures-nature.fr

SAMEDI

POUR LE PLAISIR
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE HORLOGER
14h 7 square Saint-Amour

Parcours de 2h avec guide à la (re)découverte du patrimoine architec-
tural toujours présent mais dont l’usage horloger a parfois été oublié.
Réservé aux bons marcheurs, 20 personnes maximum
Tarifs et réservations : morgane.magnin@besancon.fr

VISITE À VÉLO DU CENTRE ANCIEN 
10h Zone Accueil

Parcours de 2h avec guide tranversant les époques à la rencontre 
des vestiges de Vesontio, des riches demeures du XVIe siècle et de la 
modernisation de la cité au XIXe. 
Prévoir vélo et antivol, 20 personnes maximum
Tarifs et réservations : alexandre.cailler25@gmail.com

Zone Départ 

5h / GRANDE RANDO PÉDESTRE - 55 km*
7h / RANDO CYCLO - 115 km* 
8h / RANDO CYCLO - 88 km*
8h30 / RANDONNÉES VTT 36 ET 50 KM*
9h / RANDONNÉE NORDIQUE - 24 KM*
9h10 / RANDONNÉE PÉDESTRE - 24 KM*
10h / RANDO CYCLO - 38 KM*
10h30 / RANDONNÉE VTT - 17 KM*
16h00/16h45  Zone FISE  FISE - Qualifications amateurs

17h/18h30 Zone FISE  FISE - Qualifications pro

18h30 Scène  CONCERT DE KRAKENS
19h30 Zone Départ  GRAVEL FORT RIDE*
20h Mur escalade  ESCALADE - Compétition de blocs

21h Zone FISE  FISE - HIGH AIR CONTEST

*Épreuves sportives : tarifs et inscriptions sur grandes-heures-nature.fr

RENDEZ-VOUS
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CONCERT 
DU GROUPE
KRAKENS
Les Krakens, du nom d’un 
monstre marin de la mytho-
logie scandinave, débarquent 
avec toutes les musiques du 
monde sur la scène de Grandes 
Heures Nature. Dans l’esprit 
des fanfares de La Nouvelle- 
Orléans, ce brass-band, composé  
de sept musiciens originaires de  
Bretagne, enchaînera des airs 
jazz, funk, reggae et soufflera 
un grand vent de bonne humeur 
à travers ses cuivres. 

GRAVEL FORT RIDE
Gravel (gravier) exprime une 
capacité à évoluer sur tous 
types de chemins, sentiers et 
routes forestières. De nuit et 
dans la plus pure ambiance 
Gravel, venez parcourir les  
terrains Grandes Heures  
Nature sur un circuit de 50 km. 
Nombre de places limité à 150.
Tarifs et inscriptions sur 
grandes-heures-nature.fr



Quel que soit leur métier, vos agents s’investissent quotidiennement au 

service de vos concitoyens. Un engagement que la Mutuelle Nationale 

Territoriale (MNT) partage en les protégeant tout au long de leur vie 

professionnelle et personnelle.

VOS AGENTS ONT 

QUELQUE CHOSE 

EN PLUS

Complémentaire santé, maintien de salaire, santé au travail, la MNT 

accompagne déjà 18 000 collectivités et protège plus d’1 million 

d’agents ainsi que leurs familles. C’est pourquoi elle sait vous proposer 

les solutions territoriales et solidaires les plus adaptées à vos besoins.

Ensemble, protégeons vos agents.

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 
SIREN 775 678 584. Crédits photos : Getty Images

mnt.fr
mutuelleMNT

09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)

190087_MNT_AP-MARIANNE_A5_0319.indd   1 14/03/2019   17:15

L’espérance de vie augmente régulièrement et l’une de 
nos préoccupations majeures est incontestablement 
de rester en bonne santé le plus longtemps possible. 

Une bonne santé ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité, mais elle doit également contribuer à un 
état de complet bien-être physique, mental et social. « Le sport, 
c’est bon pour la santé » : voilà un message qui nous est devenu 
bien familier tant cette idée est régulièrement relayée auprès du 
grand public par nos autorités sanitaires. Le mot « sport » reprend 
toutes formes d’activités physiques régulières et sportives qui ont 
pour objectif l’expression ou l’amélioration de la condition physique 
et psychique. De grandes études ont montré que la pratique d’une 
activité physique de manière régulière permet de prévenir l’appa-
rition de maladies cardiovasculaires, de l’obésité, de diminuer le 
taux de cholestérol et l’hypertension artérielle et de contribuer au 
bon fonctionnement du cerveau. De plus, le sport est un facteur 
important de longévité.

Mais que faut-il faire en pratique pour obtenir tous ces effets 
bénéfiques ? 
De nombreuses réponses à cette question vous seront 
données par les partenaires du monde de la santé qui 
seront présents sur cet Espace Santé Prévention…

LE SPORT 
UN ATOUT POUR VOTRE 
CAPITAL SANTÉ !
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DIM.
16/06TESTS DE MATÉRIEL 

ET INITIATIONS
10h/18h
Espace TESTS 

Et auprès des exposants 
du village animations

ANIMATION MUSICIALE
Par Kalarash
dans l’après-midi 

DIMANCHE

RAIDS X’PÉRIENCES
Une épreuve à effectuer par équipe 
de deux pour ceux qui ne veulent pas 
choisir entre une discipline plutôt 
qu’une autre, 
Deux formats proposés avec du Trail, de la 
course d’orientation, du VTT, du canoë-kayak, 
et divers ateliers pour ajouter du piment :
 » le Raid Découverte : 25 km (pour s’initier), 

départ à 13h30 et arrivée des 1ères équipes 
à partir de 15h,

 » le Raid Aventure : 45 km (intense), départ 
9h30 et arrivée des équipes tout au long 
de l’après-midi.

Tarifs et inscriptions sur grandes-heures-nature.fr 

RANDONNÉE 
GOURMANDE

L’appétit vient en... marchant ! 
Panoramas magnifiques, mets et boissons de 
qualité, ambiance conviviale et animations 
musicales, tous les ingrédients d’une sortie 
sportivo-gastronomique seront réunis pour 
cette randonnée de 16 km qui, depuis Micropolis, 
emmènera les marcheurs à Avanne-Aveney, 
Larnod, Pugey et Fontain, d’où ils reviendront 
en bus à leur point de départ.
Nul besoin d’être un randonneur confirmé, en revanche, 
il est impératif d’être bien chaussé. Tarifs et inscriptions 
préalables obligatoires sur grandes-heures-nature.fr 
ou à l’Office du Tourisme et des Congrès de Besançon.

POUR LE PLAISIR
LE TRIATHLON VAUBAN
SAM. 15/06 - 18h15 - Présentation des paratriathlètes 
DIM. 16/06 - Podium Paratriathlon World Cup  
3 épreuves figurent au Triathlon Vauban porté par Besançon Triathlon :
 » une course au format XS ouverte à tous, licenciés ou non, pour 

découvrir les épreuves combinées (natation, vélo, course à pied),
 » une manche internationale de la coupe du Monde de Paratriathlon 

réunissant 70 triathlètes à la conquête de points pour la coupe 
du monde et les JO de Tokyo. Ce sera la seule étape française 
intégrée au circuit de l’ITU Paratriathlon World Cup,

 » une étape nationale de 2ème et 3ème division, par équipe de clubs 
en contre la montre.

Les épreuves se dérouleront autour du plan d’eau 
d’Osselle
Programme sur le site internet de Besançon Triathlon.

RENDEZ-VOUS
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ESCALADE
LE TEMPS D’UN BLOC

Amateur d’escalade ou pra-
tiquant confirmé, quel que 
soit votre niveau, venez 
vous confronter aux blocs 
Grandes Heures Nature ! 
Cette compétition vous 
mettra au défi de ne pas 
rester au pied du mur…
Tarifs et inscriptions sur 
grandes-heures-nature.fr

9h  Zone départ RANDONNÉE GOURMANDE*
9h30  Zone départ RAID X’PÉRIENCES AVENTURE* 

10h  Mur escalade  LE TEMPS D’UN BLOC*
Compétition d’escalade sur bloc

13h30  Zone départ  RAID X’PÉRIENCES DÉCOUVERTE*
14h30  Scène   RAIDS X’PÉRIENCES - Cérémonies protocolaires

15h  Palais des congrès  SLACKLINE

15h  Bassin  WATERLINE 
Ligne tendue au-dessus du bassin

15h/15h30  Zone FISE   FISE - Finale Amateurs

16h  Scène   PARATRIATHLON WORLD CUP - Cérémonie ITU

16h/16h30  Zone FISE   FISE - Finale Pros 

17h/18h  Zone FISE   Show de clôture du FISE 

* Épreuves sportives : tarifs et inscriptions sur grandes-heures-nature.fr



RIVIÈRES, SENTINELLES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Jeudi 9 mai à 18 h 30 – Salle Courbet, rue Mégevand
Rencontre avec Marlène Devillez (hydrogéologue, vice-championne du monde de kayak freestyle 2017, 
ambassadrice Grandes Heures Nature) et Nicolas Caussanel (3ème européen 2017 en kayak extrême), 
deux kayakistes émérites, qui constatent les effets du réchauffement climatique sur les rivières.  

AMÉLIORER SA SANTÉ AUTOUR DU PROJET SPORTIF PERSONNALISÉ
Vendredi 14 juin à 14 h – Micropolis - Hall E - Salle 2
Avec le Dr Jean-Luc Grillon, médecin conseiller DRJSCS Bourgogne Franche-Comté, et Marie-Lise Thiollet, 
chargée de mission, Réseau Sport-Santé Bourgogne Franche-Comté.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE : ses bénéfices sur la santé, de la prescription à la pratique 
en cancérologie
Vendredi 14 juin à 14 h – Micropolis - Hall E - Salle 4
Avec le Dr Quentin Jacquinot, CHRU Besançon, Oncologie, et Fabienne Mougin-Guillaume, Université 
Franche-Comté, STAPS APA.

COMMENT ADAPTER LES SPORTS DE NATURE
Vendredi 14 juin à 15 h30 – Micropolis - Hall E - Salle 2
La Fédération Française Handisport développe une cinquantaine de sports dont des sports Outdoor. La 
singularité de ses pratiquants en situation de handicap physique nécessite des adaptations, matérielles 
ou humaines. Avec Julien Courgey, chargé de mission coordonnateur au Comité Régional Handisport 
BFC, membre de la commission nationale Handisport Randonnée.

COMMENT AVOIR UN MENTAL D’ACIER ?
Vendredi 14 juin à 17 h – Micropolis - Hall E - Salle 1
Il court le Marathon de Paris, gravit le Mont Blanc avec 55 % de capacité respiratoire. Il vit avec la 
mucoviscidose. Avec cette conférence, il retrace son parcours et vous offre les clés de sa réussite.
Avec Paul Fontaine, préparateur mental et coach, ambassadeur Grandes Heures Nature.

LES BÉNÉFICES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Vendredi 14 juin à 18 h – Micropolis - Hall E - Salle 2
L’activité physique constitue un moyen essentiel pour améliorer la santé  physique et mentale si elle 
est pratiquée régulièrement et correctement à tous âges. Avec le Dr Éric Monnin, vice-président de 
l’Université de Franche-Comté, délégué à l’Olympisme.

MARRE DE LE VOIR SCOTCHÉ SUR SES ÉCRANS… QUE FAIRE ?
Vendredi 14 juin à 18 h – Micropolis - Hall E - Salle 5 
Avec Sophie Cardinal, infirmière puéricultrice, formatrice en éducation thérapeutique, et Sylvain Quinart, 
enseignant en activité physique adaptée, docteur en sciences du sport.

LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES SENIORS
Samedi 15 juin à 11 h – Micropolis - Hall E - Salle 3
La FFEPGV est  la 1ère Fédération sportive non compétitive et la 5ème Fédération, tous sports confondus. 
Avec Martine Valeur, présidente du Comité Éducation Physique Gymnastique Volontaire.

JO 2024, CE QU’ILS VONT APPORTER À LA FRANCE
Samedi 15 juin à 14 h – Micropolis - Hall E - Salle 3
Paris 2024 présente un grand nombre d’atouts : 95 % des équipements sont existants, système  
de transport, premiers Jeux alignés sur les accords de Paris : des Jeux pour le grand public… Avec le  
Dr Éric Monnin, vice-président de l’Université de Franche-Comté, délégué à l’Olympisme.

« NAÎTRE ET MOURIR À CHAQUE INSTANT » 
Samedi 15 juin à 15 h 30 – Micropolis - Hall E - Salle 2
Une conférence sur le temps et l’instant présent par Paul Fontaine, préparateur mental et coach en 
développement personnel.

EN BALADE EN FRANCHE-COMTÉ DANS LES PAS DE FEMMES REMARQUABLES
Samedi 15 juin à 17 h 30 – Micropolis - Hall E - Salle 2
Au fil d’un diaporama historique et géographique, de superbes itinéraires à pied en Franche-Comté 
emmèneront à la rencontre d’une trentaine de femmes de pouvoir, d’affaires, de cœur... Avec Sylvie 
Debras, journaliste, créatrice du magazine En Vadrouille.

BALADES INSPIRANTES DANS LE GRAND BESANÇON, SEUL.E OU EN FAMILLE
Dimanche 16 juin à 14 h – Micropolis - Hall E - Salle 2
Pas besoin de traverser le monde pour découvrir un patrimoine singulier, naturel et culturel, et des 
paysages pluriels ! Cette conférence présentera une quinzaine de balades autour de Besançon, à  
portée de toutes les jambes, variées et riches en découvertes. Par Sylvie Debras, journaliste, créatrice 
du magazine En Vadrouille.

DES ROUSSES À LA MONGOLIE, LA PASSION DE LA GLISSE EST SANS FRONTIÈRE…
Dimanche 16 juin à 16 h – Micropolis - Hall E - Salle 2
Depuis 6 mois, Alain Bohard, aventurier et moniteur de ski aux Rousses, a pris en charge un groupe de 
37 jeunes Mongols qui seront peut-être demain des champions de ski nordique. 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

COMMENT MOTIVER UN JEUNE EN SURPOIDS, 
EN CONSULTATION, À REPRENDRE UNE 
ACTIVITÉ SPORTIVE RÉGULIÈRE ?
Vendredi 14 juin à 14 h – Micropolis - Hall E - Salle 5
Avec Sophie Cardinal, infirmière puéricultrice et 
formatrice en éducation thérapeutique, Sylvain 
Quinart, enseignant en activité physique adaptée 
et docteur en sciences du sport.

ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
Samedi 15 juin à 18 h 30 – Micropolis - Hall E -  
Salle 6
Le manque d’activité physique est le 4ème facteur de 
risque de survenue de pathologies non-transmis-
sibles (PnT), et le 2ème facteur de risque évitable 
après le tabac. L’intervention aura pour objectifs 
de présenter les connaissances épidémiologiques 
actuelles sur les risques sanitaires encourus par 
l’inactivité physique ou la sédentarité, les inter- 
actions entre AP et sédentarité sur la mortalité 
générale, et l’émergence de quelques PnT majeures. 
Avec Xavier Bigard, professeur agrégé du Val-de-
Grâce, directeur médical de l’Union Cycliste Inter-
nationale et membre correspondant de l’Académie 
Nationale de Médecine.

MAIRES ET PORTEURS DE 
MANIFESTATIONS DE PLEINE 
NATURE

LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
DES MANIFESTATIONS SPORTIVES DE 
PLEINE NATURE
Vendredi 14 juin à 18 h 30 – Micropolis - Hall E -  
Salle 6
Présentation et échanges avec les organisateurs 
de manifestations et les maires sur les obligations 
administratives, techniques et environnementales 
ainsi que sur la présentation d’une plateforme dédiée 
à l’instruction des demandes de manifestations. Avec 
Virginie Jouve du Ministère des Sports, Cyril Carrière 
du pôle ressources national des sports de nature 
et Tristan Lachand de la direction départementale 
de la cohésion sociale de la Loire (concepteur de 
la plate-forme).

CONFÉRENCES  16 CONFÉRENCES DÉDIÉES  AU GRAND PUBLIC, AUX ÉLUS ET AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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Accès libre



7 sportifs de très haut niveau du Grand Besançon, territoire dans 
lequel ils trouvent toutes les qualités de vie et d’entraînement 
indispensables à leurs performances, seront les "ambassadeurs" 
des pratiques outdoor pour notre festival !

LES AMBASSADEURS 
DU FESTIVAL GRANDES HEURES NATURE

23
22

Julie BRESSET, VTT CROSS-COUNTRY
Championne olympique 2012
Double Championne du Monde 2012, 2013
D’origine bretonne, Julie s’est installée dans le 
Grand Besançon pour sa préparation sportive 
Prochaine échéance majeure : JO Tokyo 2020.

Thibaut BARONIAN, TRAIL
Très nombreuses victoires sur des courses de 
référence au niveau national et international 
(Wings For Life, Marathon du Mont-Blanc, 
Skyrhune, RedBull 400 Courchevel …)
Membre du Team Salomon, Haut-Savoyard, installé à 
Besançon depuis 2008 (où il est kiné), il a réalisé un 
Défi avec le Tram dans le Grand Besançon en 2017.

Nao MONCHOIS, ESCALADE
Champion de France Junior
Membre de l’équipe de France
Formé à Entre-Temps Escalade (club bisontin)

Sangé SHERPA, ULTRA TRAIL
2013 : 1er à l’UTTJ (110 km) et à l’Humani’Trail 
(Suisse) et 3e à l’échappée Belle (144 km)
2016 : 1er au Tchimbé Raid (Martinique 133 km) 
2017 : 1er au Montreux Trail Festival (Suisse 169 km)
2018 : ascension en solitaire du Mont Blanc en 
nocturne
Né au Népal, ce Bisontin d’adoption assouvit sa 
passion de la course à pied depuis 2009 et s’entraîne 
sur les contreforts de Besançon, à pied et à VTT. De 
Honk Kong aux Canaries, en passant par l’Italie ou 
le Japon, il court la planète chaque week-end, on 
le retrouve également sur les trails locaux en tant 
que bénévole ou compétiteur (TUB, Quingey, Trail 
des Forts, Verticale de Chaudanne…).

Paul FONTAINE, MARATHON, TRAIL, ALPINISME
Marathon de Paris
Ascension du Mont Blanc 
Paul est atteint d’une pathologie respiratoire dégénérative, la mucoviscidose, qui 
le handicape très fortement dans sa pratique sportive. Pourtant, son entraîne-
ment, sa motivation et son combat quotidien lui permettent aujourd’hui de faire 
reculer la maladie. Sportif accompli dans de multiples disciplines outdoor, il est 
un exemple qui démontre les bénéficies d’une pratique sportive régulière sur la 
santé. Paul est également un conférencier investi dans la diffusion de ce message 
fort, liant sport et santé.

Christophe GUERRIN, TRIATHLON
Triathlète hémiplégique
3e aux championnats de France de para-triathlon dans la catégorie Espoir 
et inscrit sur les listes ministérielles d’athlète de haut niveau
Licencié à Besançon, il démontre l’accessibilité des disciplines Outdoor à tous. 
Le Grand Besançon accueille chaque année, depuis 2013, une étape de la Coupe 
du Monde de para-triathlon, épreuve qui se dispute désormais sur la base  
d’Osselle-Routelle.

Marlène DEVILLEZ, KAYAK
Triple Championne d’Europe de Kayak Freestyle
Top 10 mondial en Kayak Extrême
Vice-Championne du Monde 2017 de Kayak 
Freestyle
Formée et licenciée à Voray-sur-l’Ognon

DU 13
AU 16
JUIN
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GRANDES-HEURES-NATURE.FR

Renseignements et inscriptions sur

Micropolisboulevard

Ouest

rond-point
de Micropolis Beure

Lyon

Centre
ville

Palente
Vesoul
Belfort

Dole
Chateaufarine

rue de Dole

ARRÊTS DE BUS & STATIONS
DE TRAM À PROXIMITÉ
Parc des Expositions 
lignes BUS 7 et 53
(devant l’entrée Principale) 

Micropolis
Lignes TRAM T1 et T2
Lignes BUS 7, 51 à 58, 84
(~300m de l’entrée Principale) 

Malcombe
Lignes TRAM T1 et T2
(~200m de l’entrée Malcombe) 

Oratoire
Ligne L4
(~700m de l’entrée Principale)

Infos + sur www.ginko.voyage

Outdoor = activités de pleine nature.




