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Présentation : 

 

La Mountain Bikers Foundation (MBF) est une association apolitique reconnue d’intérêt général, dont le principal objectif est de favoriser le 
développement du VTT en harmonie avec la nature et les autres usagers. Nous travaillons également à l’entretien des chemins et à leur 
préservation à travers la sensibilisation des pratiquants, l’éducation à un comportement responsable face aux autres usagers et enfin la 
promotion du VTT en tant que pratique respectueuse de l’environnement. 

La MBF à aujourd’hui une dimension nationale, avec de nombreuses actions sur l’ensemble du territoire français. 

Depuis 2010, Mountain Bikers Foundation a mis en place "les Brigades Vertes" dont l’une des principales missions est de contribuer à 
l’entretien des sentiers pour préserver et valoriser ce patrimoine national et le rendre accessible au plus grand nombre (randonneur, vététiste, 
cavaliers, personne âgée ou à mobilité réduite …). Pour le déroulement de cette mission, nous faisons appel à des bénévoles membres de 
l’association, qui se retrouvent le temps d’une journée ou d’un week-end pour intervenir sur les sentiers. 

Seul ou avec l’aide des services municipaux ou d’entreprises spécialisées, ces chantiers permettent de nettoyer des sentiers qui en ont besoin, 
réparer et consolider des sections fragilisées et/ou de remettre au grand jour des sentes disparues tout en assurant la sécurité des participants. 

A la suite d’un fort épisode pluvieux en avril 2012 ayant causé un important glissement de terrain, un itinéraire remarquable reliant le « Pas de 
Sagatte » (1027 m) et la commune de Die (438 m) est aujourd’hui difficilement praticable et présente une réelle dangerosité aussi bien pour les 
randonneurs que pour les vététistes. 

Afin de restaurer ce sentier nous avons réunis une équipe de 15 bénévoles prête à intervenir sur un ou plusieurs jours. Souhaitant agir 
officiellement avec l’accord des propriétaires et gestionnaires de sentiers, mais aussi avec le soutien des collectivités et des institutions. 
Notamment pour les travaux nécessitant des moyens et des compétences particulières pour garantir une réalisation de qualité, tout en 
assurant la sécurité des participants.  

Vous trouverez ci-dessous des informations techniques vous présentant les différentes options envisageables et le partenariat attendu. 



Descriptif du projet : 

Le projet consiste à remettre en état une partie du sentier du « Pas de Sagatte » sur la commune de Die. Suite à un effondrement, une partie du sentier est 
dorénavant sérieusement endommagée. Le passage est très exposé  avec un précipice de près de 15 mètres et difficile à passer ce qui peut être dangereux 
pour les personnes qui l’empruntent. 

Du fait des caractéristiques géographiques du site, la mise en place d’une solution temporaire ne nous semble pas être une solution « durable ». En effet, la 
partie de sentier écroulé se situe sur une zone à forte pente et extrêmement friable. C’est pourquoi il nous semble important d’étudier la faisabilité d’une 
solution « pérenne » afin d’inscrire ce sentier dans le temps. Suite à une phase de réflexion, et prise d’information sur place, nous vous proposons au travers 
de ce dossier, différentes solutions envisageables. 

Voici une présentation réalisé par un de nos adhérents : http://vimeo.com/113109813 (code : saga) 

 

Le sentier est aujourd’hui très dangereux – la chute est interdite ! 

 

 

 

http://vimeo.com/113109813


Localisation : le point rouge indique la localisation de l’éboulement 

 



Descriptif itinéraire du « Pas de Sagatte » : 

 



Statut du sentier : 

L’éboulement se situe sur la forêt domaniale de Justin 

 

 

 



Photos du sentier suite à l’effondrement : 

  

  



Propositions d’aménagements et de sécurisation : 

Plusieurs solutions sont envisageables. Comme précisé plus haut la principale difficulté de cette opération réside dans le fait que l’éboulement se 
situe dans une partie à forte pente et extrêmement friable.  

Après réflexion et prises d’informations sur le terrain, nous vous proposons plusieurs modes opératoires. Ces propositions ne sont qu’une base 
de réflexion, d’autres solutions existent. Nous restons à votre disposition pour échanger avec vous sur les différentes solutions proposées ci-
dessous. 

 

-  Solution « light » 

Consiste à renforcer l’assiette du sentier au travers de pieux en bois réalisés sur place pour soutenir des troncs disposés horizontalement au 
sentier. Ce dispositif permettrait d’avoir un support solide afin de combler l’espace avec du remblai de terre. 

 Avantages : Solution facile et rapide à mettre en place.  

Inconvénients : la « durabilité » du dispositif suite aux orages à répétition et à l’instabilité caractéristique du secteur. 

 

- Solution « pont de singe » 

Consiste à réaliser un pont de singe sur la partie écroulée. Cette solution à l’avantage d’être plus « durable » dans le temps que la précédente 

Avantages : Réalisation durable et solide 

Inconvénients : le manque de support à proximité afin de réaliser la structure porteuse, le coût 

 



- Solution « gabion » 

Cette solution consiste à mettre en place des  « gabions » en bois afin de stabiliser l’assiette du sentier. 

Avantages : durabilité du sentier dans le temps, solution naturelle 

Inconvénients : Maitriser la technique de cette opération, matériels lourds. 

 

- Solution « contournement » 

Cette solution consiste à « contourner » le problème et créer un itinéraire de substitution à l’endroit où le sentier s’est écroulé. 

Avantages : facile à mettre en place, économique,  

Inconvénients : création d’un itinéraire de substitution (très court) 

 

Toutes les solutions proposées au travers de ce document sont discutables et adaptables (chacune présente des avantages et inconvénients 
qui lui sont propres).  

 

 

 

 

 



Partenariat avec le Conseil Général de la Drôme 

 

Via son réseau d’adhérents, Mountain Bikers Foundation est en mesure de proposer des moyens humains pour la réalisation du projet. 
Actuellement près quinzaine de personnes sont intéressés pour participer à une ou plusieurs journées de travail. 

Toutefois, nous souhaitons vous solliciter afin : 

- De nous accompagner dans les démarches réglementaires afin d’assurer la conformité du chantier et la sécurité des pratiquants 
- D’effectuer ensemble le travail technique permettant le choix de l’option technique la plus pertinente 
- De mettre à disposition les moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre de la solution retenue (outils notamment) 

La mise en place d’un partenariat entre les bénévoles de la Mountain Bikers Foundation et votre collectivité pour mener à bien cette action 
pourrait être le point de départ de futures collaborations entre nos structures et permettra d’assurer la promotion du VTT dans votre 
département qui présente des atouts indéniables pour la pratique de ce sport.  



Annexes : 

Solution « light » 

Élargissement et renforcement du sentier sur la partie effondrée 

 



Solution « contournement » 

Création d’un itinéraire de substitution permettant de contourner la partie éboulée 

 

 

 



Solution « gabion » 

Construction d’une nouvelle assiette de sentier plus solide que le sol. Remblai de terre sur la construction ainsi créée 



 

 

 

 

 
Merci au soutien de nos adhérents & à l’ensemble de nos mécénes : 

 

 

RETROUVEZ-NOUS sur : 

mbf-france.fr 
ET SUIVEZ-NOUS :      

 

 


