Relais VTT : bilan de la première saison
Publié le mardi 25 septembre 2007

Les sorties VTT se font souvent en famille. Photo d'archives
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OUVERT au printemps, le relais VTT termine sa première saison touristique. Comment s'est-elle passée ? Est-ce que les chevillesouvrières de Caravel ont réussi à tirer leur épingle du jeu ?
A en croire Thierry Royaux, c'est le cas. Il y a eu 2.265 personnes sur la Semoy ou aux Vieilles-Forges, 384 en vélo et 485 pour la
course d'orientation. Ce qui fait un total de 3.184 personnes, c'est plus que les objectifs fixés.
« Pour assurer notre saison, il faut 3.000 visiteurs », note Thierry Royaux. « Pour nous, c'était une bonne saison malgré le temps, car
il y avait de l'eau dans la Semoy. Il ne faisait pas beau, mais on a fait beaucoup d'efforts de communication. Le relais VTT nous a
amené beaucoup de visiteurs, c'est un peu la vitrine de Caravel. Le fait qu'il soit ouvert pendant toute la période de juillet et août, on
y met des parasols, des brochures, les vélos, cela forme un tout et attire l'œil ».
En revanche, il est vrai que les chiffres du VTT ne sont pas aussi bons que les chiffres de fréquentation du canoë. Mais pour Caravel
cela apparaît normal : « On vient seulement de démarrer. Il faut compter trois ans pour que cela se pérennise vraiment. En plus, la
voie verte n'est pas terminée. Quand tout sera achevé ce sera un plus indéniable », poursuit Thierry.
Un autre exemple, pour des dates comme le 14 juillet ou le 15 août, des Revinois expatriés sont venus dans leur famille, souvent ils
ignoraient qu'ils auraient pu faire du VTT : « Ils nous ont dit que s'ils avaient su ils auraient pris leurs affaires, c'est bien la preuve
qu'il faut le temps que le relais se fasse connaître ».
Succès du canobus
Par contre, une activité qui a marché du « feu de Dieu », c'est le canobus. 305 personnes se sont retrouvées sur la Meuse et plusieurs
sorties ont été organisées sur le lac des Vieilles-Forges.
La stratégie de Caravel est de créer deux pôles : un pôle vélo à Revin et un pôle canoë sur la Semoy. « Pour le vélo, nous sommes
mieux lotis à Revin car on a tout sur place, un beau local bien doté. Pour le canoë, nous avons la Semoy, un endroit idéal », précise
Thierry Royaux.
Le relais compte 30 VTT, 3 tandems, 6 VTC, 2 carrioles, 3 vélos additionnels. Du matériel particulièrement apprécié par les usagers.
Pour l'année prochaine, Caravel, qui gère le centre, a déjà de nombreuses idées d'amélioration comme la signalétique, que ce soit en
direction du relais VTT ou de la Semoy, la sortie de nouvelles plaquettes, ou encore l'achat de nouveaux équipements extérieurs.
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