
Le VAE, porte-étendard du tourisme

4 saisons ?

Frustrant pour certains, merveilleux pour d’autres, le VTT à assistance électrique

divise autant qu’il se développe, en particulier dans les territoires de montagne. Quitte à

devenir un atout marketing, à travers l’E-Bike World Tour Festival.

Sylvain FALCOZ

Quoi de plus frustrant, pour un

cycliste en apoplexie dans les plus

forts pourcentages, que de se faire

déposer par un touriste “patenté”
confortablement installé sur sa

bécane ? Pour les plus sportifs

d’entre vous, le vélo électrique, c’est
d’abord de la triche. Mais pour le

commun des mortels, c’est le début

de tous les possibles. Arpenter des

routes, des sentiers, explorer des

recoins que l’on pensait réservés à

une élite. Le jeu en vaut largement

la chandelle.

L’évolution des ventes (voir

ci-contre) en dit long sur

l’engouement autour d’une nouvelle

pratique que les territoires de

montagne ne peuvent plus négliger.

« La station mène un travail de fond

depuis plusieurs années, avec des

prestataires locaux, sur une

alternative très crédible au tout ski,

en période estivale », confie

Christophe Lavaut, directeur de Val

d’Isère Tourisme.

En à peine deux ans, le site avalin

s’est doté de 50 km d’itinéraires
balisés spécialement dédiés au

VTTAE. Pas moins de onze

parcours, neuf à travers le village et

deux en altitude, sont proposés, dont

la fameuse “boucle des sept

chapelles”, qui relie les différents

hameaux de Val d’Isère. « Un

itinéraire pédestre que l’on a

transformé pour la pratique du VTT

électrique. »

Le VAE, c’est d’abord la

perspective de capter un nouveau

public, plus familial. Un produit sur

lequel tout le monde a intérêt de

miser, « puisqu’iln’y a pas,

aujourd’hui, de territoire plus en

avance que d’autres sur ce

phénomène », remarque Christophe

Lavaut. Mais pour transformer

l’essai, trois ingrédients s’imposent :
« un terrain de jeu attractif, une offre

de matériel suffisante, et un

marqueur événementiel. »

« Fédérer un territoire avec l’E-Bike
World Tour »

C’est dans cette optique que Val

d’Isère accueillera, du 30 juillet au 1

er août, l’étape inaugurale de la

toute première édition de l’E-Bike
World Tour. Un événement

co-organisé par la société MSO, le

club des sports de Val et la station

de Tignes. Le VAE serait-il

également devenu un outil pour

dépasser les conflits de voisinage ?

« Cela a du sens de valoriser

touristiquement notre espace naturel

commun en coorganisant ce festival,

à travers une entente inédite entre

les deux communes », confiait

récemment Patrick Martin, le maire

de Val d’Isère.

Une manifestation qui s’appuie sur

deux piliers. Le volet sportif, tout

d’abord, à travers l’E-Tour de Haute

Tarentaise, une épreuve

chronométrée de type rallye sur

deux jours, qui traversera

l’intégralité de la vallée. Parmi la

quarantaine de participants,

d’anciennes gloires du cyclo-cross

recyclées depuis peu dans le E-Bike,

à l’image de l’Italien Marco Fontana

(septuple champion d’Italie) et de la

Suissesse Nathalie Schneitter

(championne du monde juniors),

seront au départ.

Sans oublier l’aspect grand public.

« Avant d’être une compétition,

l’E-Bike World Tour, c’est avant

tout un festival. L’idée, c’est de faire

découvrir la pratique au plus grand

nombre », confie Robin

Guillaumont, chargé d’évènementiel
au club des sports de Val d’Isère. En

plus d’une course réservée aux

amateurs le dimanche 1 er août, des

parcours d’initiation (30 minutes) et

de découverte (2 à 5 heures) seront

proposés, sur inscription, à qui le

veut, à travers une dizaine de

boucles pour tous niveaux. Pour ce

faire, plus de 1 000 e-bikes d’une
trentaine de marques. Une offre rare,

dans un secteur très sollicité.

« L’industriedu VTT électrique est

à flux tendu. La demande croît plus

vite que la capacité de production.
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C’est pour cela qu’on se doit de

donner un terrain de jeu à ces

gens », renchérit Christophe Lavaut.

Une nécessité, pour une pratique qui

ne cesse de séduire.

Une dizaine de parcours de VTT

électrique ont été mis en place du côté

de Val d’Isère.Photo Val d’Isère
Tourisme
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