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PREPARATION DE SENTIERS POUR UN EVENEMENT 
 

 

Une Brigade Verte de MBF a travaillé avec le 
Team Roc  pour la préparation des sentiers en 
vue du Roc d'Azur 2013. 

 
La vidéo tournée sur place à pour but de faire 
prendre conscience que pour tout évènement il 
y a des actions à réaliser pour la gestion durable 
et responsable des sentiers. 
MBF met à disposition ses ressources 
documentaires, des conseils techniques, 
administratifs ou juridiques, afin que chacun 
optimise ses actions sur le terrain, pour l’avenir 
du VTT. 
> Optimiser la durabilité des aménagements 
réalisés en vue d'un évènement 
> Quelle que soit la taille de la manifestation, 
les actions doivent être les mêmes pour 
assurer l'avenir du VTT. 

LA VIDEO 

 

 

Les actions menées : 
 
- Mise en sécurité des sentiers 
- Mise en place de barrages naturels pour 
éviter les sentiers favorisant l’érosion 
- Ouverture de nouvelles portions plus 
ludiques, moins accidentogènes et avec 
moins d’impacte environnemental. 
- Aménagement de virages avec des 
éléments naturels uniquement, évitant 
l’érosion et les « coupes de virage » 
 
 
http://youtu.be/Dz0XSrzBl1o 
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MOUNTAIN BIKERS FOUNDATION, C’EST VOUS, ADHERENTS-BENEVOLES-PARTENAIRES ! 

L’engagement chez MBF, c’est 3 grandes étapes que vous retrouverez sur 
 « espace bénévoles » : 
• Communiquer (développer le réseau, faire adhérer) 
• Participer (participer aux organisations : événements, appels à bénévoles...) 
• Agir (prendre une action MBF à bras le corps localement) 
Sans ces actions, sans vous, MBF n’est rien ! 

 
Contact : info@mountainbikers-foundation.com 

 
 
 
 

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes abonné à la liste de diffusion de Mountain Bikers Foundation. 
Si vous ne souhaitez plus apparaitre dans cette liste de diffusion, merci de nous joindre ici…>>. 

Si vous avez des difficultés pour lire ce mail, cliquez ici…>> 
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