
LE MONT VEYRIER  
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INTRODUCTION  

Nous voulons par cette courte présentation apporter la 

vision des pratiquants.  

Mais surtout de démontrer notre volonté en tant 

qu’Antennes Local - Grand Annecy de la Mountain Bikers 
Foundation  de pérenniser un lieux de pratiques durable et 

responsable en accord avec tous, utilisateurs comme 

gestionnaires.  
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NOS ENGAGEMENTS  

• Adhérents à la Mountain Bikers Foundation nous nous 

engageons à respecter la Chartre de bonne pratique. 

 

• Respecter les décisions prises en communs avec tous 

les acteurs de la négociation.  
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LE LIEUX CONVENUS AVEC L’ONF  

Légende 
Bleu: sentier 1 
Rouge: sentier 2 
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LES PRATIQUANTS  

• Randonneurs, traileurs, cavaliers  

• Les différents types de pratiquants vététistes: 

 - Pratiquants « travailleurs » ( faisant du vélo entre les 

midis ou après le travail) proches des marques de 

l’industrie des sports de Montagnes et du Cycle de la 

région.  

- Pratiquants étudiants notamment ceux de la section 

sport-études VTT de l’IUT d’Annecy le Vieux. 
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LES PRATIQUES  

• Le vélo de descente:  l’objectifs est de descendre, à l'aide d'un vélo 
spécialement conçus, des pistes enchaînant divers obstacles, comme des 
racines, dévers, bosses, sauts et autres obstacles naturels rencontrés.  

 Le pratiquant  doit avoir de bonne capacités physiques, techniques et 
d’engagement.   

• L’enduro: Est une discipline récente, qui est née grâce à  l’évolution de 
l’équipement. Elle consiste à réaliser des parcours d’endurance 
composés de montées et descentes dont la difficulté peut varier en 
fonction des obstacles naturels. Ces derniers  seront notamment des 
racines, devers, bosses, pierriers présent à la montée comme à la 
descente.  

 Le pratiquant doit avoir une bonne condition physique et technique lui 
permettant de gérer correctement son effort.      
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LES PROPOSITIONS DE GESTION 
1) Sentiers partagés:  

Signalétique adaptée,  Absence d’aménagements . 
Responsabilité en cas d’accidents : le Maire et le pratiquant. 

 

 

2) Créer un lieux de pratique géré par une association: 
Signalétique adaptée,  Aménagements possibles, terrain défini, Présence d’un règlement. 
Responsabilité en cas d’accidents: l’association et le pratiquant.  
 

Exemple : Elsass Trail :  http://www.elsass-mtb-trails.fr/ 
 

 

3) Créer un lieux de pratique géré par la collectivité (Tourisme, promotion de l’offre VTT): 
Signalétique adaptée, Aménagements possible, terrain définis, Présence d’un règlement 
Responsabilité en cas d’accidents : La Mairie mais uniquement en cas de faute et le pratiquant. 

 

Exemple : Azur Bike Park : L’Azur Bike Park de Roquebrune 
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ENTRETIEN DES SENTIERS  

• Convention avec l’Antenne locale MBF ou l’association: 

Entretien assuré par les bénévoles, action respectant 
la Chartre MBF promut par les réseaux de 
communication de la MBF et de l’Antenne locale et/ou 
association permettant un suivis et un entretien 
régulier. Ces actions seront menés en accord l’ONF et 
la collectivité. 

• Sans convention:  

Entretien assuré par la collectivité ou l’ONF.  

 



Merci au soutien de nos adhérents ainsi qu’à l’ensemble de nos Mécènes : 

Mountain Bikers Foundation / Maison du Tourisme / 14 rue de la République / 38000 GRENOBLE / Tél. : 09.51.13.81.84 / Mail : info@mbf-france.fr 
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