
 

Mountain Bikers Foundation et ses représentants locaux souhaitent apporter des éléments concernant la pratique du VTT à 

Fontainebleau, suite aux articles de presse et à la motion de l’Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau la concernant. Il 

nous semble important de rappeler que la forêt de Fontainebleau est une forêt périurbaine, et qu’à ce titre le partage de l’espace 

est rendu plus difficile dues à ces propres contraintes. En effet, les visites sont concentrées sur un petit territoire et les attentes 

des visiteurs sont importantes. 

Nous pensons, qu’il est important de sauvegarder une activité physique comme le VTT, activité de loisirs non polluante et reconnue 

d’intérêt pour la santé Publique. Nous sommes convaincus qu’il est un formidable outil  pour l’éducation à l’environnement, et qu’il 

véhicule des valeurs profondes utiles à la société. 

Conscient, qu’il peut exister, comme dans tout groupe de société, des dérives occasionnées par quelques individus, nous souhaitons 

promouvoir une pratique responsable en concertation avec nos partenaires. Nous rappelons que depuis quelques années, des 

professionnels du VTT se sont engagés auprès de l’Office National des Forêts, participent aux réunions et groupes de travail pour la 

forêt.  Nous prônons des règles simples de respect envers la nature et les autres usagers, mais nous défendons la liberté de 

circulation et d’évolution. Nous nous portons volontaires pour des chantiers de ramassage de déchets, restauration de sentiers, 

campagne de sensibilisation et d’éducation ou toute autre action où l’on jugera utile de nous impliquer. Car comme la plupart des 

espaces naturels en France, la forêt de Fontainebleau est façonnée par l’homme au fil des années. Cela pour défendre l’intérêt 

général, la faune, la flore et les activités humaines. Ainsi, leur gestion nécessite réflexion, écoute et choix équilibrés. 

Notre souhait est de voir la pratique de loisir, la protection de l’environnement et la gestion des usages sur le massif, menée à des 

issues justes dans l’intérêt du plus grand nombre.  

Si les évènements rassemblant de nombreux vététistes existent, il est nécessaire d’étudier, le lieu, les parcours, la date et le nombre 

de participants en bon intelligence et de manière concerté. Pour cela, le législateur semble opérationnel en France puisque les 

déclarations obligatoires nécessitent un travail en collaboration avec les gestionnaires des espaces naturels en amont. MBF se 

propose également pour accompagner les organisateurs et organismes gestionnaires. 

Nous rappelons que d’après les chiffres de l’accidentologie, le VTT (hors VTT de descente) n’est pas plus accidentogène qu’une autre 

pratique de randonnée. En effet, un accident par collision avec un randonneur pédestre n’a jamais était relevé. Néanmoins la 

différence de vitesse peut être impressionnante et désagréable. Aussi, les règles de courtoisies sont claires : les vététistes doivent 

ralentirent pour croiser ou dépasser d’autres personnes, voir poser le pied à terre selon le contexte. 

Enfin, les sentiers comme les routes ont besoin d’aménagements et d’un entretien évitant l’érosion. Car contrairement à ce que 

l’on pense, ce n’est pas le vélo ni le piéton qui est le premier responsable de l’érosion, mais la pluie. Un sentier face à la pente 

sans aucune fréquentation finira forcément par s’éroder après l’enchainement de périodes sèches et pluvieuses. Les chemins plus 

fragiles doivent être plus souvent entretenus. Dans tous les cas, nous pensons que l’objectif à poursuivre est que chacun puisse 

trouver sa place dans la forêt de Fontainebleau. Il vaut ainsi mieux privilégier l’entretien,  l’aménagement, la modification de trace 

et la sensibilisation que l’interdiction. Son accès ne doit surtout pas être réservé à une pratique plutôt qu’une autre, au risque de 

limiter l’accès à la nature et l’activité physique à une frange de la population. 

Nous tenons à rappeler qu’aucune personne ne doit se sentir plus légitime qu’une autre en forêt de Fontainebleau. C’est aussi le 

message que nous faisons passez aux vététistes. 

Documents : 

- Site internet MBF  

- Eléments dossier Forêt de Fontainebleau  

- Ci-joint une photo illustrant l’importance des phénomènes météorologiques dans l’érosion : ornière créé par des pluies importante 

après une période sèche en forêt de fontainebleau. 
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