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Le VTT sera l’un des moteurs du développement toutes saisons. (Photo : OT Lioran - Thierry Marsilhac).

Ce week-end marque le début de
la saison d’été à la station du
Lioran, qui va débuter en beauté
demain avec l’Ultra trail du PuyMary Aurillac et la coupe Auvergne
Rhône-Alpes de VTT de descente.
La SAEM Super-Lioran, la société
qui gère la station pour le compte
du Conseil Départemental, souhaite développer les activités d’été en
partenariat avec les investisseurs
p r i vés. Et justement, le VTT de
descente s’affirme de plus en plus
comme le fer de lance de ce regain

de vie dans un Lioran quelque peu
désert jusque-là aux beaux jours.
Le succès grandissant de cette
discipline, qui réunit de nombreux
adeptes adorant dévaler les
pentes, a donné l’idée à un investisseur privé de créer une école de
VTT de descente. Elle sera animée
par deux jeunes passionnés qui
donneront des cours aux Cantaliens comme aux touristes de
p a s sage, en toute sécurité. Les
équipes de la station et les vététistes travaillent de concert pour

aménager des pistes sur le domaine.
Le téléphérique a d’ailleurs été
ouvert en mai et les rares commerçants ouverts s’en sont félicités.
La randonnée, le trail, la luge
d’été, l’accrobranches, les balades
à cheval seront également au programme de la saison estivale. La
SAEM réfléchit à d’autres moyens
d’attirer les visiteurs au Lioran,
mais la réussite de ce projet est
conditionnée par des investissements privés. (Lire en page 10).

