
ÉTAT DES LIEUX DES SENTIERS 
BOIS DU MOLLARD 

Date : 18/06/2015 
Evénement : Reconnaissance 
Lieu : Bois du Mollard – Chartreuse - Isère 



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
Nom de l’événement : Reconnaissance de terrain avant action 
 

Localisation : Bois du Mollard, Corenc, Isère 
 

Dates : 18/06/2015  
 

• Participants : Mountain Bikers Foundation, Propriétaire, Bénévoles locaux (4) 

• Météo : Nuageux avec de belles éclaircies, terrain sec 

• Altitude : 700 m 

• Passage dans une zone environnementale réglementé : NON 

 



ACTION DE RECONNAISSANCE 
• Le propriétaire s’est rapproché de MBF afin d’entamer des discussions sur l’état du sentier et les actions 

possibles. Une reconnaissance des zones spécifiques a été programmée sur l’itinéraire du « Bois du 

Mollard » qui passe dans la propriété privée afin de cerner les problèmes et les attentes de celui-ci. 

 

• Un objectif : relever les zones spécifiques susceptibles d’être dégradées, notamment celle dite « de 

l’escalier », afin d’établir des préconisations d’aménagements.   

 

• La méthode : Définir en concertation avec le propriétaire, des zones « spécifiques » afin de mettre en place 

un état des lieux avant/après sur ces zones. 

 Les zones « spécifiques » sont des lieux susceptibles de se dégrader par le passage des pratiquants. Il est 

donc nécessaire d’y être vigilant. 

 Pour chaque zone spécifique, l’état des lieux comprend :  

– un point GPS de la zone,  

– une ou plusieurs photos de la zone facilement identifiable,  

– un commentaire sur une fiche de relevé terrain. 



CARTE DES ZONES SPÉCIFIQUES IDENTIFIÉES 
Légende 
      localisation des zones 
      traces 



ZONE N°0       LE PARCHET / ESCALIER   45.22592N  5.76198E 

Analyses 
Le sentier mène à un escalier en pierres sèches qui traverse une série de trois muret en pierres sèches. Les VTTistes passent sur l’escalier et 
à côté ce qui accélère la dégradation de celui-ci. Il existe un début de sente qui zigzag autour des murets et évite l’escalier. 
Action(s) préconisé(es) :  Continuer la sente qui contourne les murets et amélioré le passage du dernier murets (environ 80 cm) afin qu’il 
puisse se passer sur le vélo (ramener des pierres et de la terre pour construire le virage), réhabiliter l’escalier et poser une « anti-coupe ».  

Chemin non balisé Problème de :  Cohabitation  pratiquants/riverain,  pratiquants/pratiquants 

Sécurité   Détérioration du milieu naturel Autre : dégradation de l’escalier 
dans la propriété  

Chemin existant :  

Zone 
problématique  
marche 
environ 80 cm 



ZONE N°1       VIRAGE À DROITE   45.22571N  5.76313E 

Analyses 
Dans un virage à droite une coupe permet d’arriver directement sur le chemin en contrebas et d’éviter le virage à droite. La trace est très 
marqué car « droit dans la pente », une anti-coupe a été faite avec des branchages. 
Action(s) préconisé(es) :  Faire une anti-coupe fixe et durable dans le temps. (petite barrière en bois). 

Chemin non balisé Problème de :  Cohabitation  pratiquants/riverain,  pratiquants/pratiquants 

Sécurité   Détérioration du milieu naturel Autre : 

Chemin existant :  



ZONE N°3       FIN DE LA PROPRIÉTÉ   45.22680N  5.76388E 

Analyses 
Coupe de sentier pour éviter un virage à droite. Coupe très courte mais bien visible.  
Action(s) préconisé(es) : faire une anti-coupe fixe et durable dans le temps.  

Chemin non balisé Problème de :  Cohabitation  pratiquants/riverain,  pratiquants/pratiquants 

Sécurité   Détérioration du milieu naturel Autre : 

Chemin existant :  



PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES 
• Le passage de l’escalier reste la zone la plus critique avec une forte dégradation mais surtout un enjeux d’aménagement 

important. L’escalier en pierres sèches se dégrade rapidement. Un sentier existe sur le côté et évite l’escalier mais une 

marche d’environ 80 cm dans une configuration compliquée oblige à passer en VTT par la fin de l’escalier. Il est envisagé 

d’orienter les VTTistes sur le sentier évitant l’escalier en effectuant un aménagement de la marche pour la réduire avec 

un virage relevé sur la fin pour récupérer le sentier sans prendre l’escalier. 

 

• De manière générale, le sentier est en bon état et seuls les virages doivent être aménagés pour éviter des coupes 

récurrentes.  

 

• La zone de l’escalier va demander une certaine ingénierie afin de mettre en place un aménagement pérenne et facile à 

utiliser. Une carrière avec de nombreuses pierres se situe à quelques mètres. Aussi, nous pouvons utiliser les pierres 

pour faire un virage au dessus du mur de 80 cm. Avec un aménagement ludique et séduisant les vététistes devraient 
éviter l’escalier. La zone n°3 risque de nécessiter une barrière assez longue pour ne pas que la coupe se fasse juste à 

coté. La mise en place de poteaux et traverses permettrai d’orienté le cheminement afin d’éviter un élargissement des 

épingles. 

 

• Un petit panneau avec le logo « MBF » serait utile pour informer de l’action commune des vététistes avec le propriétaire. 

 

• Un chantier bénévole est à prévoir. 



RETROUVEZ-NOUS sur : 

mbf-france.fr 
SUIVEZ NOUS : 

Mountain Bikers Foundation  

Maison du tourisme 

14 rue de la République 

38000 GRENOBLE 

Tél. : 09.51.13.81.84 

Mail : info@mbf-france.fr 

Merci au soutien de nos adhérents & à l’ensemble de nos Mécènes et partenaires :  

LOGO des 
institutions 


