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Trail, marche nordique et gravel : Bordeaux Métropole lance 18 parcours
découverte à suivre sur 3 applications dédiées
Depuis le 26 juillet, Bordeaux Métropole propose 18 nouveaux parcours sportifs
de trail, marche nordique et gravel* couplés à 3 applications dédiées pour
guider les participants en temps réel.
650 km de parcours sportifs
Au programme : 7 parcours de trail, de 4 à 30 km, 5 parcours de marche
nordique, de 4 à 10km et 6 parcours de gravel, de 35 à 200 km. Cette nouvelle
offre s’étend sur un territoire plus large que celui de la métropole, avec au sud,
un parcours gravel passant par les Communautés de Communes de
Montesquieu et Jalles Eau Bourde et à l’est, par plusieurs communautés de
communes de l’Entre deux Mers, pour les 3 pratiques sportives.
A l’est, le parcours VTT « La Laurence » relie la métropole à plusieurs
communes autour de Saint Loubès, épousant le circuit d’ores et déjà balisé par
le Club de VTT de St Sulpice et Cameyrac, avec l’aide du Département de la
Gironde.
3 applications de sport outdoor
Cette offre numérique est lancée à l’initiative de Bordeaux Métropole en
partenariat avec le Groupe Rossignol afin d’accompagner sur ces nouveaux
parcours, la pratique du trail, de la marche nordique, et du gravel.
Concrètement, 3 applications sur smartphone accompagnent les pratiquants
en simultané et leur communiquent des informations importantes liées à leur
progression sur les parcours : niveaux de difficultés, services, curiosités,
interdictions provisoires en raison des intempéries ...
Cette démarche s’inscrit dans une volonté forte de la métropole de développer
un tourisme sportif visant à inciter à la découverte du territoire. Cette offre
pourra évoluer dans le temps avec de nouveaux parcours. Pour mémoire,
Bordeaux Métropole a inauguré en 2019, le premier GR métropolitain de
France (160 km), a mis en place en 2020, un jalonnement « Bordeaux
Unesco », et a édité des cartes « super balades » à pied et à vélo sur le
territoire de la métropole labellisées « Territoire Vélo ».
*Gravel : vélo sportif route et tout chemin

Informations : Bordeaux Outdoor Expériences : trail, marche nordique et
gravel (bordeaux-tourisme.com)
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