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Objet : VTT dans les Calanques 

  Grenoble, le 14 novembre 2014 

Monsieur, 

J’accuse réception de votre courrier du 15 septembre. Nous prenons bien note des différentes 

informations qui y sont mentionnées. 

Le rôle de MBF est d’être vigilant et en veille sur l’évolution de la pratique du VTT. Cela pour assurer un 

développement durable et responsable à cette activité. Aussi, votre courrier sera diffusé à nos 

correspondants locaux. 

Concernant les Calanques, Il me semble important de différencier la pratique sur les chemins existants, 

de celle avec aménagements créés spécifiquement. 

La pratique sur chemin existant se déroule bien, nous ne relevons pas de conflits entre différentes 

activités, ni d’accidentologie entre piétons et vététistes. Les calanques ne sont pas accessibles à tous les 

vététistes techniquement, aussi le nombre de pratiquants est stable. De plus, leur comportement est pour 

la grande majorité responsable. 

La pratique sur des aménagements réalisés spécifiquement se déroule sur des zones précises. Cela n'est 

pas étonnant pour des sites très proches des habitations. Une réglementation très stricte semble difficile 

à faire appliquer. Nous sommes aux portes de la 2ème ville de France. 

A ce sujet, MBF commence en 2015 un travail sur les sites sauvages de vélo Freestyle. Nous nous 

rapprochons actuellement de la région île de France et nous préparons un dossier de « bonnes 

pratiques » rassemblant les sites amateurs exemplaires en France. 

Pour la pratique sur chemins existants, conserver une action de sensibilisation régulière nous semble la 

meilleure solution. Nous avons une expérience importante dans ce domaine.  

 

MBF se tient à votre disposition pour mettre en œuvre des actions en ce sens, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Je vous adresse, Monsieur Bland, mes respectueuses salutations, 

                                               Lionel Macaluso, 

                                    Président, 

François Bland 

Parc National des Calanques 

Batiment A4 – Parc Valad 
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13009 Marseille 


