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Contexte
Dans le cadre de notre formation en Master Loisirs Environnement, Sport et Tourisme, le
Département de l’Isère nous a sollicités pour effectuer un diagnostic sur le bois des Vouillants.
En effet selon le code du sport, la valorisation et l’aménagement des sports de nature est
délégué aux départements. Il est donc de leur devoir de concilier la libre pratique des sports
de nature tout en prenant en considération la préservation des milieux.
Ce diagnostic s’intègre pleinement dans le cadre du schéma départemental des sports de
nature de l’Isère mis en place par le Conseil Départemental. L’objectif de celui-ci est de
favoriser le développement harmonieux des sports de nature par l’intégration de sites sportifs
majeurs au Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI). Par ailleurs, en 2015,
le PDESI compte 48 sites.
Le rôle du département est d’accompagner les projets portés par les fédérations sportives
et/ou des collectivités, favoriser l’accès aux sports de nature pour tous les publics, soutenir
les manifestations sportives de nature d’intérêt départemental et également de soutenir le
développement fédéral pour favoriser l’implication des comités sportifs départementaux.
Les bois des Vouillants est un site de pratique très fréquenté car il est à proximité immédiate
de Grenoble. Cet espace possède une grande diversité de sentiers. On y retrouve de
nombreux usages tels que la randonnée pédestre, la course à pied, le trail, le VTT, l’équitation,
l’escalade ou encore la chasse.
Les enjeux de valorisation de ce site sont :






l’information des usagers
la valorisation de l’espace
la cohabitation entre les pratiques
la sécurité des pratiquants
la préservation du milieu naturel

Cette étude prend en compte les différents acteurs du site. Il s’agit notamment des
gestionnaires qui sont Grenoble Alpes Métropole (Métropole de l’agglomération grenobloise)
ainsi que l’Office National des Forêts. Il intègre également les communes de Fontaine et
Seyssinet, les riverains, ou plus généralement les usagers (pratiquants sportifs, usagers de
loisirs, amoureux de la nature …). La pratique du VTT étant dominante sur le site, il a été
judicieux d’intégrer l’association française Mountain Bikers Foundation (MBF) qui a pour but
de défendre les intérêts des vététistes et de promouvoir la pratique d’un VTT durable et
responsable.
Etat des lieux : Nous avons intégré le projet au cours de son étape 1 programmé en 2015. Le
diagnostic d’usage, la démarche collaborative d’intégration des acteurs, ainsi que la
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cartographie des sentiers les plus fréquentés avait déjà été réalisé. Le diagnostic
environnemental était en cours.
Concernant l’enquête, les questionnaires avaient déjà été conçu et diffusé sous format en
ligne avec Google + ou sur le terrain depuis le mois d’Avril 2015. La diffusion a été large : sur
site aux portes d’entrées du Bois des Vouillants avec des panneaux d’information avec lien
QR code et par administration orale, via les réseaux de communication des partenaires publics
et des pratiquants sportifs, dans les magazines sportifs spécialisés ou dans un communiqué
de presse du Département. Le questionnaire avait une entrée par discipline. C'est-à-dire que
les questions étaient variables et adaptées selon la discipline.
La commande qui a défini notre rôle dans ce projet est définit par les 3 points suivants :
-

Réaliser des questionnaires sur le terrain, analyse et traiter les 740 réponses
récoltées.
Rédaction d’un rapport
général de préconisation sur les impacts
environnementaux et partages de l’espace
Repérage du réseau VTT, renseigner les fiches techniques MBF et les
préconisations ou travaux d’aménagement associés.

La seconde étape aura lieu en 2016-2017 et concernera plus particulièrement l’inscription
de l’espace au PDESI, le financement d’aménagements par le Département pour valoriser le
site.

Notre étude de cas sur le bois des Vouillants au vu de la période de septembre 2015 à
décembre 2015 sera axée sur plusieurs points :
- En premier lieu la réalisation de plusieurs questionnaires sur le Bois des Vouillants
prenant en compte toutes sortes de pratiques comprenant : le VTT, la randonnée pédestre, la
course trail, la course d’orientation ainsi que diverses activités. Au total 740 questionnaires
ont été récoltés, d’une part sur internet via le site du Département, de la Métro ou de MBF
puis à travers un travail de terrain que nous avons effectués à divers endroits dans le bois.
- Deuxièmement, une analyse de la totalité des questionnaires afin d’évaluer en
premier lieu le profil type des pratiquants des différents sports interrogés. Nous analyserons
quel est leur niveau de satisfaction vie à vie de divers points clés du site comme les
aménagements mis en place, les conditions de stationnement ou la signalétique. Ensuite nous
nous pencherons sur les aménagements qu’ils souhaiteraient mettre en place en prenant en
compte leurs observations complémentaires. Enfin nous verrons comment cette espace est
appréhendée au niveau de la conciliation des pratiques.
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- Un diagnostic et une préconisation sur les démarches à suivre afin de comprendre
comment les pratiquants utilisent le site, qu’est ce qui pourrait être fait afin d’améliorer le
développement de leur sport dans le bois mais également harmoniser les différentes
pratiques. L’objectif est ici de diminuer le facteur risque et les incertitudes liées à la sécurité
sur le bois des Vouillants.
- Enfin une démarche d’état des lieux et de repérage des zones sensibles sur trois
pistes de VTT du bois des Vouillants en partenariat avec Mountain Bike Foundation afin
d’améliorer les sentiers VTT dans un but de protection de la nature et de conciliation avec
les autres pratiques.
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RAPPORT D’ENQUETE : Enquête sur les
pratiques sportives du Bois des Vouillants Toutes activités confondues
I/ Questionnaires :
L’enquête du bois des Vouillants a pour objectifs de réaliser le diagnostic des pratiques
sportives et de loisirs du Bois des Vouillants et d’identifier les diverses attentes des usagers.
Réalisée durant l’année 2015, cette enquête a permis de récolter 740 questionnaires répartis
sur sept activités sportives ou de nature à savoir le VTT avec 357 questionnaires récoltés, la
randonnée pédestre avec 108 questionnaires, le trail avec 110 réponses, la course
d’orientation avec 37 réponses, l’escalade avec 109 questionnaires, la randonnée équestre
qui n’a récolté aucune réponse, et les autres activités diverses pour 19 autres réponses.

A) Analyse générale des pratiquants du bois des Vouillants:
Nous allons analyser dans un premier temps les réponses de l’enquête d’une manière
générale en prenant en compte sept items communs à chacun des questionnaires spécifiques
à chaque activité afin de voir en globalité quels types de personnes se rendent aux bois des
Vouillants. Nous aurons dans l’ordre le sexe, l’âge, le statut (seul ou à plusieurs), la
fréquentation, la période de fréquentation, le code postal d’origine et le moyen pour se rendre
aux bois des Vouillants.
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Figure1 : La répartition des sexes des pratiquants en général
Le graphique montre que sur un total de 740 questionnaires récoltés, 81% ont été réalisées par des
hommes soit 552 questionnaires alors que seulement 19% des questionnaires ont été réalisés par
des femmes soit 126 questionnaires.
Il est intéressant de noter certaines différences importantes telles qu’en VTT où sur 357
questionnaires récoltés, 329 soit 92% de ces questionnaires proviennent d’une réponse masculine
tandis que seulement 8% des réponses ont été réalisées par des femmes.
La pratique sportive où les femmes représentent une part importante des réponses est en
randonnée avec 44% de réponses féminines sur 108 questionnaires récoltés au total.
En escalade, la répartition des sexes est conforme à la répartition générale avec 81% de réponses
d’hommes contre 29% de réponses de femmes.
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2 : Analyse générale de la répartition des âges :

Vous avez:

14% 2%
moins de 18ans

36%

18-35ans
35-55ans

48%

plus de 55ans

Figure 2 : L’âge des pratiquants
Le graphique nous montre la répartition de l’âge des pratiquants réguliers aux bois des
Vouillants. On peut noter que les deux catégories d’âges les moins représentées proviennent
des extrémités avec seulement 2% des pratiquants sportifs aux Vouillants qui ont moins de
18ans et 14% de plus de 55ans.
La majorité de ces pratiquants proviennent de la tranche d’âge 35-55ans avec 48% de
représentants et 36% des pratiquants qui ont entre 18 et 35ans.
Dans le détail, il est intéressant de noter que les plus de 55ans sont particulièrement
représentés en randonnée pédestre avec 32% des pratiquants contre 21% des 18-35ans et
47% des 35-55ans. Les moins de 18ans n’ont pas récoltés de réponse dans cette pratique
sportive.
A l’inverse, en VTT, les catégories d’âges entre 18 et 55ans sont particulièrement représentées
avec 46% pour chacune des catégories d’âges (18-35ans et 36-55ans) quand seulement 6%
des pratiquants ont plus de 55ans et 3% ont moins de 18ans. Enfin, les pratiques sportives les
plus représentées par les 36-55ans sont en escalade et en trail avec 57% des pratiquants dans
chacune de ces activités.
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3 : Analyse générale du cadre dans lequel les pratiquants viennent :

Vous venez :
72

46

12
En famille, entre amis

Seul

1

Par le biais d'une
Dans le cadre scolaire
association, d'un club,
universitaire
d'une MJC

Figure 3: Avec qui les pratiquants se rendent au bois des Vouillants
Les pratiquants du bois des Vouillants viennent à majorité en famille ou entre amis à 72% des
cas et ensuite sont plus orientés sur une pratique individuelle à 46%. 12% des pratiquants
viennent par le biais d’une association, d’un club ou d’une MJC. Enfin une poignée de
pratiquants se rendent aux bois des Vouillants dans le cadre scolaire ou universitaire.
Concernant l’analyse détaillée des pratiques, il est intéressant de noter que la course
d’orientation est majoritairement en provenance d’un club, d’une association ou d’une MJC
avec 58% des pratiquants.
En escalade, du fait de la nature de l’activité, les pratiquants viennent le plus souvent en
famille ou entre amis pour 77% des cas et 15% par le biais d’une association ou d’un club.
Enfin en VTT, on peut voir que la pratique est partagée entre des personnes venant seules
pour 42% des cas et entre amis ou en famille pour 52% des cas.
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4 : Analyse générale de la fréquentation des pratiquants

A quelle fréquence venez-vous au
Bois des Vouillants ?

29%

29%

Occasionnellement : 1 à 5
fois par an
Régulièrement : 6 à 20 fois
par an

42%

Souvent : plus de 20 fois
par an

Figure4 : La fréquence de déplacement des pratiquants
Nous pouvons voir concernant la fréquentation que la majorité des pratiquants viennent
plutôt régulièrement avec 42% des 740 personnes fréquentant les bois des Vouillants entre 6
et 20 fois par an. Pour le reste, la fréquentation est très équilibrée, les pratiquants venant
autant occasionnellement que souvent avec 29% pour les deux cas.
Si on regarde plus précisément au niveau des activités, le trail est particulièrement prisé par
les pratiquants aux bois des Vouillants qui semblent être un lieu idéal de pratique car 58% des
traileurs viennent souvent et 34% viennent régulièrement contre seulement 8% de
pratiquants occasionnels. A l’inverse, la randonnée pédestre est plus prisée occasionnellement
avec 43%.
Enfin, le VTT représente une activité pratiquée globalement régulièrement avec 45% des
personnes contre 27 et 28% venant respectivement entre 1 et 5 fois par an et plus de 20 fois
par an.
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5 : Périodes de fréquentation annuelle

Périodes de fréquentation

95%

91%

84%

38%

Printemps

Automne

Été

Hiver

Figure 5 : Les saisons de fréquentation des pratiquants

Concernant l’analyse des périodes de fréquentation de manière générale, il est à noter que le
questionnaire offrait un choix à réponses multiples, ce qui induit plusieurs réponses de la part
d’un même questionnaire et donc plus de réponses de manière générale dans une même
pratique. Par exemple en VTT, il y a au total 1097 réponses pour 357 questionnaires ce qui
montre donc que de nombreuses personnes pratiquent plusieurs saisons. Il apparait donc que
la saison hivernale est nettement moins prisée que les autres par ses pratiquants avec
seulement 38% de pratiquants. Si l’été semble être légèrement moins fréquenté que
l’automne et le printemps, ces 3 saisons restent globalement avec des fréquentations très
équivoques.
Plus spécifiquement, l’une des pratiques qui apparait comme le moins impactée par les
saisons concerne le trail avec 68% de pratiquants l’hiver qui reste nettement au-dessus de la
moyenne générale.

A l’inverse, l’escalade est très influencée par les saisons avec notamment une baisse
importante de la pratique en période hivernale. En effet, seulement 19% des personnes
interrogées pratiquent l’escalade en hiver contre 80% en moyenne répartie sur les autres
saisons.
Enfin, en VTT, aune pratique restreinte en période hivernale avec seulement 30% de
pratiquants contre une moyenne à 90% sur les 3 autres saisons.
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7 : Analyse du mode de transport des pratiquants pour venir aux bois des
Vouillants.

Comment vous rendez-vous
habituellement au Bois des Vouillants ?

3% 16%

A pied
En vélo

39%
En voiture

42%

En transports en commun : bus,
tram

Figure 7 : Moyen de locomotion pour accéder au bois des Vouillants
Pour ce graphique, il faut noter tout d’abord qu’un choix multiple était possible dans les
réponses.
L’analyse que nous pouvons réaliser de ce graphique est à première vue une dominance du
vélo et de la voiture pour se rendre aux bois des Vouillants avec 42% et 39% des usagers. Ce
point est à nuancer du fait que la pratique VTT représente la quasi-totalité du facteur « en
vélo » de ce graphique. En effet, sur les 928 réponses obtenues pour cet item du fait des choix
multiples, 390 correspondent aux « en vélo » avec 304 issues uniquement de la pratique VTT.
Ainsi, si l’on retirait la pratique VTT de cette question, le pourcentage de personne venant en
vélo passerait à seulement 17% derrière « à pied » à 26% et loin derrière « en voiture » avec
53% des usagers des autres pratiques sollicitant ce mode de transport. C’est donc
principalement du fait de la pratique VTT que 42% des personnes interrogées semblent utiliser
le vélo comme moyen d’accès aux bois des Vouillants. Enfin il est à noter que seulement 3%
des pratiquants utilisent les transports en commun pour se rendre aux bois des Vouillants.
Plus spécifiquement, nous avons donc vu en VTT, que le moyen de provenance est représenté
par le vélo pour 71% des pratiquants, et 22% par la voiture, le reste se partageant entre à pied,
les transports en commun ou encore le train. Il est à noter en trail que le moyen de transport
le plus prisé est la marche pour se rendre aux bois avec 43% des pratiquants sollicitant cette
solution. 36% utilisent la voiture quand 17% préfèrent le vélo pour se rendre aux bois des
Vouillants.
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Enfin, il est possible de voir qu’en escalade les pratiquants préfèrent utiliser majoritairement
la voiture à 68% pour se rendre sur leurs lieux de pratique.
Nous allons maintenant nous pencher sur l’analyse de chaque pratique. Il s’agira alors de voir
comment le site des bois des Vouillants est perçu par ces personnes. Le but de cette analyse
sera de faire ressortir ce que les gens pensent du bois des Vouillants, ce qu’ils aimeraient voir
modifié ou au contraire s’ils préfèreraient que ce site reste comme il est. Il faudra alors voir si
le site a besoin d’aménagements spécifiques en fonction des pratiques. Ensuite nous verrons
si la cohabitation entre les différentes pratiques ne pose pas de problème. Le VTT sera un cas
spécifique dans notre étude car c’est celui où nous avons récolté le plus de questionnaire. En
effet le bois des Vouillants est très fréquenté par les VTT, la conciliation du VTT avec les
différentes pratiques et l’amélioration de son aménagement notamment en collaboration
avec l’association Mountain Bikers Foundation fera partie du dernier chapitre de notre
dossier.
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B : Analyse des différentes pratiques.
Nous allons ici nous pencher sur sept pratiques différentes à savoir la randonnée pédestre, le trail, la
course d’orientation, l’escalade, le VTT et les pratiques annexes englobant les riverains.

1 : Analyse de la pratique de la randonnée pédestre
Le questionnaire relevant de l’activité randonnée pédestre a permis de récolter 108 réponses
issues de pratiquants des bois des Vouillants.
De manière générale, 56% d’hommes et 44% de femmes ont répondu à ce questionnaire. La
majorité des pratiquants ont entre 36 et 55ans, 32% ont plus de 55ans et seuls 21% ont entre
18 et 35ans. A noter que le questionnaire n’a récolté aucune réponse de moins de 18ans.
La majorité des pratiquants viennent en famille ou entre amis pour 65% des cas suivi d’une
pratique individuelle pour 31% des randonneurs.
Si la fréquentation reste principalement occasionnelle pour 43% des cas, 35% des pratiquants
viennent plutôt régulièrement entre 6 et 20 fois par an.
Enfin les périodes de fréquentation montrent que l’automne et le printemps sont les saisons
les plus propices à la pratique de la randonnée avec 89% et 91% des cas sondés. Vient un peu
plus en retrait l’été pour 76% des pratiquants et enfin la saison hivernale moins appréciée des
randonneurs pour 55% de pratiquants durant cette saison.
Pour terminer, la majorité des randonneurs se rendent aux bois des Vouillants en voiture.
C’est en effet le cas pour 55% des pratiquants qui préfèrent ce moyen de transport pour aller
pratiquer leur activité favorite plutôt que le moyen pédestre(31%) ou encore loin derrière le
vélo avec 10% des cas.
Nous allons voir d’une manière plus spécifique les détails de l’activité randonnée pédestre aux
bois des Vouillants.
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Par quelle entrée accédez-vous
habituellement?
70,0

67%

60,0
50,0

44%

40,0
28%

30,0
20,0

6%

5%

Saint Nizier
tremplin

Parking de
l'Ecureuil

10,0
0,0
Jean Jacques
Rousseau

Karl Marx

La Poya

Figure 8 : Entrée par laquelle les randonneurs accèdent aux Vouillants

Nous pouvons voir que la majorité des pratiquants préfèrent utiliser l’entrée de SeyssinetPariset Jean-Jacques Rousseau pour pratiquer la randonnée à 67%. L’entrée du parc Karl
Marx à Fontaine est également très appréciée des pratiquants de la randonnée pédestre avec
44% des cas.
Enfin il est à noter que 5% des gens ont répondu se rendre aux bois des Vouillants par le
parking de l’Ecureuil qui n’était pour autant pas un choix de réponse premier de cette
question.

Quel type de randonnée
pratiquez-vous?
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

67%

68%

19%

Promenade

Randonnée de plusieurs Km
Randonnée avec accès
dans les bois
jusqu'au plateau du Vercors
à Saint-Nizier

Figure 9 : Type de randonnée pratiqué par les randonneurs.
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La promenade et la randonnée de plusieurs kilomètres sont les deux types d’activité le plus
pratiquées dans les bois des Vouillants par 67% et 68% des randonneurs. Enfin une petite
minorité choisissent la randonnée avec accès jusqu’au plateau du Vercors à Saint-Nizier pour
19% des cas.

Etes-vous satisfait des conditions de
stationnement ?
50

42%

45
40
35
30

29%
24%

25
20
15
10

4%

5

1%

0
Non concerné(e)

Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

Figure 10 : Satisfaction des randonneurs vie à vie du stationnement.
La majorité des pratiquants de la randonnée pédestre semblent être pleinement satisfait des
conditions de stationnement aux bois des Vouillants. Seul 5% apparaissent être peu ou pas du
tout satisfait, quand 24% des pratiquants ne se sentent pas concernés par cet aspect et 71%
des personnes interrogées sont plutôt voir très satisfait des conditions de stationnement.
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Etes-vous satisfait des aménagements mis
à disposition ?
70
56%
60
50
40
30
20

21%
15%
7%

10
1%
0

Non concerné(e) Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

Figure 11 : Satisfaction des randonneurs vie à vie des aménagements.
Le constat est le même pour les aménagements mis à disposition pour les pratiquants en
randonnée, la grande majorité des usagers sont plutôt satisfaits à 56% et très satisfait à 21%.
Si 15% ne se sentent pas concernés par cet aspect, seuls 8% ne sont plutôt pas satisfait dont
un seul % pas du tout satisfait.

Etes-vous satisfait de la signalétique et du
balisage des itinéraires proposés pour la
pratique ?
60

51%

50
40
25%

30

19%
20
10

4%

1%

0
Non concerné(e)

Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

Figure 12 : Satisfaction des randonneurs vie à vie du balisage.
Concernant la signalétique et le balisage des itinéraires proposés pour la pratique, le résultat
au questionnaire montre que contrairement aux deux premières questions concernant la
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satisfaction des usagers, ici seuls 4% des randonneurs ne se sentent pas concernés par cet
aspect de la pratique. On peut noter que 25% des randonneurs ne sont plutôt pas satisfaits
de la signalétique et du balisage ce qui représente tout de même ¼ des pratiquants mais ceuxci restent principalement majoritairement satisfaits pour 70% des cas soit plutôt satisfaits, soit
très satisfaits par la signalétique et le balisage des itinéraires.

Etes-vous satisfait de l’entretien et de
la sécurisation des sentiers proposés
pour la pratique ?
70
55%

60
50

32%

40
30
20
10

9%
2%

2%

Non concerné(e)

Pas du tout
satisfait

0
Plutôt pas
satisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

Figure 13 : Satisfaction des randonneurs vie à vie de l’entretien et de la sécurisation.
La sécurisation et l’entretien des sentiers semblent être des aspects particulièrement positifs
auprès des pratiquants de la randonnée avec en effet, 55% des personnes plutôt satisfaites
quand 32% sont très satisfaites. Seuls 11% ne sont plutôt pas satisfaits des conditions
d’entretien et de sécurisation des sentiers aux bois des Vouillants.
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Quelles améliorations souhaitez-vous?
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

47%
40%

39%
33%
19%

18%
11%

10%
5%

Figure 14 : Améliorations souhaités par les randonneurs.
Concernant les améliorations que les pratiquants souhaitent voir aux bois des Vouillants, 47%
des randonneurs veulent qu’un panneau d’information au niveau de l'entrée du parc
détaillant quelques parcours balisés pour ma pratique avec spécification de la distance, du
temps, de la dénivelée soit installé aux bois.
Vient ensuite une installation de points d’eau pour 40% des pratiquants, et également plus
de balisages sur les itinéraires et de panneaux directionnels aux intersections dans 40% des
cas également. Enfin, pour 33% des pratiquants, l’installation d’un panneau d’information au
niveau de l'entrée du parc avec une cartographie globale du réseau des itinéraires balisés
serait un plus également pour améliorer leur pratique.
D’autres aspects moins comptabilisés rentrent en compte dans les revendications des
pratiquants à partir de ces questionnaires tels les WC, des bancs, un meilleur entretien ou
encore des aires de pique-nique. Une remarque est à porter sur les poubelles donc 5% des
pratiquants souhaiteraient en voir plus dans les bois des Vouillants mais cet aspect n’étant pas
un choix possible proposé dans cette question, le pourcentage aurait probablement était plus
important si l’item avait été proposé en choix possible.
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Qui rencontrez-vous durant votre
pratique aux bois des Vouillants?
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

94%
82%

81%

49%

9%

randonneurs

VTT

traileurs

grimpeurs

cavaliers

Figure 15 : Autres pratiquants rencontrés par les randonneurs.
Concernant les pratiquants rencontrés dans les bois des Vouillants durant leurs sorties
randonnées, les personnes interrogées croisent principalement 94% de randonneurs, 81% de
Vététistes et 80% de traileurs. Par la suite, seul 49% de grimpeurs croisent des randonneurs
durant leur pratique quand quelques cavaliers se rencontrent avec des randonneurs pour 9%
des cas.

Pour votre pratique, l’espace du Bois
des Vouillants représente :
5%
23%

72%

Faible intérêt

Un intérêt moyen

Un grand intérêt

Figure 16 : Intérêt du bois des Vouillants pour les randonnneurs.
Enfin, pour la majorité des pratiquants, l’espace du bois des Vouillants représente un grand
intérêt pour 72% des cas et seul 5% le considère avec un faible intérêt ce qui semble être un
espace plutôt apprécié par les pratiquants de la randonnée.
18



Observations complémentaires avec la rencontre entre les pratiquants

De manière générale, les commentaires concernant la rencontre avec les usagers fait émerger
une réelle problématique avec le croisement entre randonneurs et VTTistes. 9 commentaires
expliquant que les VTT arrivent souvent trop vite, et craignent de se promener tranquillement
avec leurs enfants car la situation apparait être assez dangereuse. Certains préconisent des
pistes VTT spécifiques pour que chaque pratiquant puisse évoluer en toute sérénité.
Il est à noter tout de même que quelques commentaires décrivent justement ces rencontres
comme non problématique et cordiales.


Observations complémentaires générales

a) Dégradation et propreté
De nombreux commentaires font ressortir le problème d’incivilité et de nettoyage trop peu
présent dans le bois des Vouillants. Des personnes font des barbecues illégaux, et laissent
leurs déchets qui ne sont pas toujours nettoyés ou pas assez rapidement.
b) Signalétique et balisage
Quelques commentaires émettent le souhait de voir plus de balisage présent sur les chemins
avec certaines indications possibles tel le dénivelé, la direction…
c) Défenseur de la nature
Des remarques expriment également le souhait de laisser les chemins et de manière général
le bois dans son état actuel, à savoir garder une certaine forme de nature sauvage et ne pas
urbaniser trop les bois des Vouillants.

Conclusion du questionnaire sur la randonnée pédestre :
Nous pouvons dire que la randonnée est une activité particulièrement prisée au bois des
Vouillants. Ses pratiquants ont une réelle satisfaction tant sur les conditions de stationnement
que sur la qualité des itinéraires proposés et de leurs entretiens. La nature de ces randonneurs
est plutôt de type sénior ce qui peut poser la question de la faible fréquentation des
populations plus jeunes en randonnée pédestre.
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2 : Analyse de la pratique du trail
1) Profil type du pratiquant de trail :
Sur les 110 questionnaires récoltés en trail 76% des pratiquants sont des hommes, et 56%
des pratiquants sont âgés de 36 à 55 ans. Les pratiquants de trail sont majoritairement des
habitués des lieux puisque 58% d’entre eux viennent plus de 20 fois par an et 34% d’entre
viennent de 6 à 20 fois par an. De manière équitable ils se rendent tous au bois durant le
printemps, l’été et l’automne avec une légère baisse de fréquentation en hiver. La plupart
viennent majoritairement à pied au bois des Vouillants. L’utilisation de la voiture arrive en
deuxième et nous pouvons supposés qu’il s’agit de ceux dont le départ se fait au parking du
Désert de Jean-Jacques Rousseau.
Nous allons maintenant nous analyser comment les traileurs appréhendent leur
pratique sportive au bois des Vouillants. Tout ceci dans le but de mieux comprendre leur
intérêt pour ce lieu et de savoir quelles sont leurs attentes vie à vie de l’aménagement et de
l’entretien du site.

Par quelle entrée accédez vous
habituellement au Bois des Vouillants?
60%
50%

51%

50%

40%
30%
20%
10%

15%
5%

4%

0%
A Fontaine, par le A SeyssinetA fontaine, par le Tremplin de ski
Parc Karl Marx Pariset, depuis le Parc La Poya
Saint Nizier
parking du Désert
Jean-Jacques
Rousseau

Village de
Seyssinet

Figure 17 : Entrée par laquelle les traileurs accèdent aux Vouillants

Suite aux réponses à choix multiples proposées, nous pouvons voir que 51% des traileurs ont répondu
qu’ils entraient aux bois des Vouillants par le Parc Karl Marx, de manière égale 50% d’entre eux ont
répondu qu’ils entraient aux bois depuis le parking du Désert de Jean-Jacques Rousseau.
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Etes-vous satisfait des conditions de
stationnement?
38%

40%
35%

32%
28%

30%
25%
20%
15%
10%
5%

2%

0%
Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas concerné

Figure 18 : Satisfaction des traileurs vie à vie des conditions de stationnement
A cette question nous pouvons voir que la plupart des pratiquants de trail sont satisfaits des conditions
de stationnement. En effet ils sont 61% à être très satisfait et plutôt satisfait tandis que le reste nous
a répondu « non concerné(e)’’. Nous pouvons en déduire que les « non concerné(e)» qui représentent
38% des interrogés sont ceux qui se rendent sur le bois des Vouillants à pied, en vélo ou en transport
en commun.

Etes-vous satisfait des
aménagements mis à disposition?
45%

41%

40%

36%

35%
30%
25%
20%

19%

15%
10%
4%

5%
0%
Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas concerné

Figure 19 : Satisfaction des traileurs vie à des aménagements mis à disposition.
En ce qui concerne les aménagements mis à disposition sur le bois des Vouillants nous pouvons voir
que la satisfaction est la tendance générale des utilisateurs. En effet 60% se disent « Très satisfait » et
« Plutôt satisfait ». Il y a 4% d’entre eux qui ne sont « Plutôt pas satisfait » de ceux-ci. Le reste c’est-àdire 36% ne se sentent pas concernés, nous pouvons en déduire que ceux-ci n’ont pas besoin
d’aménagements spécifiques pour la pratique de leur discipline.
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Etes-vous satisfait de la signalétique
et du balisage pour la pratique?
45%

39%

40%
35%
30%
25%
20%

22%
18%

18%

15%
10%
3%

5%
0%
Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Pas concerné

Figure 20 : Satisfaction des traileurs vie à vie de la signalétique et du balisage.
Quant à la signalétique et du balisage des itinéraires proposés pour la pratique nous pouvons voir que
57% des pratiquants sont « Très satisfait » et « Plutôt satisfait » par la signalétique du bois. En
revanche 25% d’entre eux soit ¼ des pratiquants ne sont pas satisfait voire pas satisfait du tout par
ceux-ci.

Etes-vous satisfait de l'entretien et
de la sécurisation des sentiers ?
60%

48%

50%
40%

37%

30%
20%

10%

10%

5%

0%
Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas concerné

Figure 21 : Satisfaction des traileurs vie à vie de l’entretien et de la sécurisation des sentiers.
Corcernant l’entretien et la sécurisation des sentiers sur le bois des Vouillants, les pratiquants de trail
sont très largement satisfait de ceux-ci puisqu’ils sont 85% tandis que 10% ne sont plutôt pas satisfait
et 5% ne se sentent pas concernés.
Dans une perspective globale nous pouvons dire que les pratiquants de trail sont dans l’ensemble
satisfaits des aménagements, équipements et entretiens sur le bois des Vouillants. Après cette
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première enquête de satisfaction nous allons nous pencher sur leurs suggestions afin d’améliorer la
praticabilité du site notamment pour leur pratique et pour l’amélioration au développement du site.

Quel(s) aménagement(s) et équipement(s)
souhaiteriez vous améliorer pour votre
pratique?
Rien
Un parcours canicross
Des WC
Un meilleur entretien et sécurisation des sentiers
Des parcours dédiés au trail
Plus de balisage sur les itinéraires
Des parcours fractionnés nature
Un point d'eau
Cartographie globale du réseau des itinéraires balisés
Un panneau info à l'entrée avec quelques parcours

5%
6%
9%
12%
27%
28%
32%
35%
40%
45%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Figure 22 : Aménagements souhaités par les traileurs.
Sur cette question à choix multiples nous pouvons voir que 45% des traileurs souhaiteraient
un panneau situé à l’entrée du bois leur indiquant quelques parcours balisés pour leur
pratique avec spécification de la distance, du temps, de la dénivelée. Ensuite 40% d’entre eux
aimeraient un panneau d’information au niveau de l'entrée du parc avec une cartographie
globale du réseau des itinéraires balisés. Ensuite 35% des personnes interrogés souhaiteraient
qu’il y ai plus de points d’eau et 32% demandent à ce que soit mis en place des parcours
fractionnés intégrés à la nature.
14/17. Observations complémentaires éventuelles au sujet du stationnement, des aménagements, de
la signalétique et du balisage des itinéraires, de l’entretien et de la sécurisation des sentiers :

Il est important de noter que peu de personnes ont soumis des observations
complémentaires. Pour ceux qui ont donné leur avis, la première observation qui en ressort
est que les traileurs ne souhaitent pas que le bois des Vouillants devienne un lieu totalement
aménagé pour les pratiques sportives mais qu’il garde son caractère naturel tout en restant à
proximité de la ville.
L’idée pourrait être de mettre une cartographie globale du site avec les itinéraires principaux
de trail tout en leur laissant la liberté de découvrir des sentiers parallèles.
Ensuite quelques personnes nous ont souligné que beaucoup de déchets été présent aux
abords des sentiers et notamment dans les lieux où des barbecues sont allumés. Une
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prévention ainsi que plus de poubelles pourraient être une solution afin de limiter ce
problème environnemental.
L’entrée et le bas du Parc Karl Marx ressortent également dans ces observations. En effet
l’utilisation du sentier en bas de Karl Marx est périlleuse car celui-ci est très étroit et érodé.
De plus un problème de « croisement » est évoqué. Les VTTistes arrivent parfois trop vite dans
ce secteur et le peu de visibilité que celui-ci laisse entrevoir provoque parfois des accidents.
Ce problème vis à vis des VTTistes est ressorti quelques fois, ceux-ci rouleraient trop vite sur
les sentiers étroits et les rencontres avec les autres pratiquants sont alors problématique. Une
personne nous a souligné avoir eu un accident avec l’un d’entre eux.

Quels autres usagers rencontrez-vous
lors de votre pratique?
80%

74%

73%
66%

70%

56%

60%
50%
40%
30%
20%

14%

10%

4%

0%
Des marcheurs, Des coureurs,
des
des traileurs
randonneurs

Des VTTistes

Des grimpeurs Des cavaliers

Des chasseurs

Figure 23 : Autres usagers rencontrés par les traileurs.
Au cours de leur pratique sportive, 74% des traileurs ont déjà rencontré des
marcheurs/randonneurs de manière égale ils sont 73% à avoir rencontré des coureurs/des
traileurs, ensuite 66% ont déjà croisé des VTTistes et 56% des grimpeurs.

16/17. Observations complémentaires éventuelles au sujet de la rencontre avec d’autres
usagers :
Là encore peu de personnes ont répondu aux observations complémentaires en ce qui
concerne la rencontre avec les autres usagers. Ce qui en ressort pour les observations récoltés
est un souci comme nous avons pu le dire un peu plus haut, de sécurité vis à vis des VTTistes.
Ceux-ci arrivent parfois trop vite sur certaine portion trop étroites et mettent en danger les
autres pratiquants.
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Pour votre pratique, l'espace du Bois
des Vouillants représente:
11%

89%

Un grand interêt

Un interêt moyen

Figure 24 : Intérêt du bois des Vouillants pour les traileurs.
Le bois des Vouillants présente un grand intérêt pour 89% des traileurs, ce site à donc une
importance majeur pour cette pratique dans la région grenobloise.

Conclusion de la pratique du trail :
Les gens qui pratiquent le trail au bois des Vouillants sont pour la plupart des habitués. Ils
viennent en ce lieu afin de pouvoir pratiquer leur sport dans un environnement naturel en
dehors de la ville. La plupart d’entre eux souhaiteraient donc que ce lieu garde cette propriété.
Cependant quelques aménagements pourraient être souhaités tout en étant respectueux de
la préservation du lieu. Une cartographie des sentiers de trail et un panneau d’information
aux entrées principales du site iraient dans le sens des attentes des traileurs. Il faudrait
également trouver une solution afin que la rencontre avec les VTTistes ne soit plus un
problème.
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3 : Analyse de la pratique de la Course d’Orientation aux bois des
Vouillants
Le questionnaire concernant la pratique de la Course d’Orientation aux bois des Vouillants a
permis de récolter 37 questionnaires au total.
De manière générale, c’est une population plutôt jeune et masculine qui est représentée dans
cette pratique (70% d’hommes et plus de 78% qui ont moins de 35ans dont 43% de moins de
18ans). Il est également intéressant de noter que ces pratiquants de la Course d’Orientation
viennent pour 86% d’entre eux par le biais d’une association ou d’un club sportif et que la
fréquentation générale est assez faible avec des personnes qui viennent moins de 20 fois par
an pour l’intégralité de cette pratique et même pour 60% d’entre eux plutôt
occasionnellement soit 1 à 5 fois par an.
Par la suite nous allons voir une analyse plus spécifique de la pratique de la Course
d’Orientation aux bois des Vouillants.

Par quelle entrée accédez-vous aux
bois des Vouillants?
90
80

78%

70
60
50
40
30

22%

20
5%

10
0
A seyssinet-Pariset par JJR

A fontaine par Karl Marx

A fontaine par La Poya

Figure 25 : Entrée par laquelle les pratiquants de CO entrent aux Vouillants.
Pour la majorité des pratiquants, le choix du parc Jean-Jacques Rousseau à Seyssinet-Pariset est
l’entrée favorisée pour la pratique de la Course d’Orientation.
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Etes-vous satisfait des conditions
de stationnement ?
25
57%
20
15
24%

10
14%
5
5%
0
Non concerné(e)

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

Figure 26 : Satisfaction des pratiquants de CO vie à vie des conditions de stationnement.
A cette question les pratiquants sont majoritairement satisfaits des conditions de
stationnement au bois des Vouillants.

Etes-vous satisfait des
aménagements mis à disposition ?
20

49%
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16
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24%
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2
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Plutôt pas satisfait
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Figure 27 : Satisfaction des pratiquants de CO vie à vie des aménagements mis à disposition.

Dans l’ensemble, les pratiquants de la Course d’Orientation sont plutôt satisfaits des
conditions de stationnement et des aménagements mis à disposition avec plus de 50% pour
les deux cas et sont même très satisfaits à 24% sur ces critères interrogés.
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Etes-vous satisfait de la signalétique
et du balisage des itinéraires proposés
pour la pratique ?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

41%
32%

14%

11%
3%
Non concerné

Pas du tout
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Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait
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Figure 28 : Satisfaction des pratiquants de CO vie à vie de la signalétique et du balisage.

Concernant la signalétique et le balisage des itinéraires proposés pour la pratique, 41% des
pratiquants sont plutôt satisfait et 14% très satisfait contre seulement 14% de personnes
plutôt mécontentes concernant cet aspect. Il est à noter tout de même que 32% des
pratiquants ne se sentent pas concernés par la signalétique et le balisage soit un usager sur
trois.

Etes-vous satisfait de l’entretien et
de la sécurisation des sentiers
proposés pour la pratique ?
16
14
12
10
8
6
4
2
0

38%
27%

24%
11%

Non concerné(e)

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

Figure 29 : Satisfaction des pratiquants de CO vie à vie de l’entretien et de la sécurisation des
sentiers.
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Concernant l’entretien et la sécurisation des sentiers proposés pour la pratique de la Course
d’Orientation, les pratiquants restent encore ici majoritairement satisfait avec 38% des cas et
27% de très satisfait. Enfin, 24% des pratiquants se sentent également non concernés par cette
question.

Quel(s) aménagement(s) et
équipement(s) souhaiteriez-vous pour
améliorer votre pratique ?
Des bancs

5%

Une aire de pique-nique avec des tables et des…

8%

Un meilleur entretien et plus de sécurisation…

11%

Des services de conseil et d’accompagnement…

16%

Un panneau d’information au niveau de…

24%

Des WC

24%

Un point d'eau

57%

Un parcours permanent de course d’orientation
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Figure 30 : Aménagements souhaités par les pratiquants de CO.
En ce qui concerne les aménagements que les pratiquants souhaitent voir, l’une des
principales préoccupations concerne l’aménagement d’un parcours permanent de course
d’orientation pour 70% des pratiquants. Cet aspect semble être une partie intégrante de la
pratique de la Course d’Orientation en milieu naturel mettant ainsi en avant la nécessité
d’aménager un parcours spécifique et permanent pour la pratique de cette discipline.
Viens par la suite un souhait de voir un ou plusieurs points d’eau disponibles dans les bois des
Vouillants pour 57% des pratiquants.
Pour le reste, les recommandations semblent être plus partielles avec toutefois un souhait de
voir plus de WC ou encore un panneau d’information au niveau de l'entrée du parc avec une
cartographie globale du réseau des itinéraires balisés pour 24% des pratiquants interrogés.
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Qui rencontrez-vous durant votre
pratique aux bois des Vouillants?
100
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Des traileurs
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Des grimpeurs

Des cavaliers

Figure 31 : Autres usagers rencontrés par les pratiquants de CO.
La plupart des rencontres effectuées par les pratiquants de course d’orientation dans les bois
des Vouillants sont des traileurs, des VTTistes et des marcheurs pour 90% des pratiquants en
moyenne. 30% rencontrent des grimpeurs également quand 14% croisent des cavaliers durant
leurs pratiques de la course d’orientation.

Pour votre pratique, l’espace du Bois
des Vouillants représente :

16%

6%
Un faible intérêt
Un grand intérêt
Un intérêt moyen
78%

Figure 32 : Intérêt pour le bois des Vouillants par les pratiquants de CO.
Enfin, si les pratiquants ne présentent pas une fréquentation très importante sur le site des
Vouillants, il est à noter que cet espace représente un grand intérêt pour 78% des pratiquants
en course d’orientation. Seuls 6% des usagers ont un faible intérêt à pratiquer au sein du bois
des Vouillants.
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Observation complémentaires

a) Balisage
Des balises seraient manquantes sur le parcours permanent de Course d’Orientation.
b) Parking et accès
On observe à travers les questionnaires des problèmes de sécurité pour accéder au parking
de Beauregard, voie d’accélération des voitures.
c) Entretien et éthique
D’une manière générale, des problèmes de dégradation sont notés ici notamment table de
pique-nique sales après les week end.
Des dégradations liées à la pratique du trail et des marquages au sol sont également notés.
Un commentaire milite ici pour la préservation du milieu dans un cadre « sauvage » et pour
ne pas aseptiser la pratique avec trop de balisage, des WC, des points d’eau…

Conclusion du questionnaire sur la Course d’Orientation:
La Course d’Orientation sur le bois des Vouillants représente une activité avec une
fréquentation moyenne si on s’en tient aux questionnaires récoltés, l’accès se réalisant
presque uniquement par l’entrée Jean Jacques Rousseau. Les pratiquants sont globalement
satisfaits par les aménagements en place, l’entretien ou encore le stationnement, même si
une majorité souhaiterait voir un parcours permanent de CO mis en place.
Malgré tout, cette activité présente un intérêt majeur pour bon nombre de pratiquants au
bois des Vouillants.
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4 : Analyse de la pratique de l’escalade au Bois des Vouillants
1) Profil type du pratiquant d’escalade
Sur les 109 questionnaires récoltés en escalade, 81% des pratiquants sont des hommes, et la
majorité des pratiquants (57%) sont âgés de 36 à 55 ans.
A la question numéro 3 « vous venez », 87% des personnes ont répondu qu’elles venaient en
famille ou entre amis cependant nous pouvons noter que 17% d’entre eux ont aussi répondu
qu’ils viennent pratiquer l’escalade par le biais d’une association ou d’un club.
Quant à la fréquence de pratique, 54% des personnes interrogés déclarent venir entre 6 à 20
fois par an aux Vouillants, les autres ont répondu équitablement entre 1 à 5 fois par an et plus
de 20 fois par an.
Pour la période de pratique, 95% des personnes pratiquent au printemps. Vient ensuite
l’automne avec 84% de réponses et l’été avec 72%.
Si nous regardons comment les pratiquants accèdent aux sites de pratique, 65% d’entre eux
viennent en voiture. Vient ensuite le vélo avec 22%.

Par quelle entrée accédez-vous
habituellement au Bois des
Vouillants ?
40%

37%

36%

35%

31%

30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%

0%
Fontaine, Parc La
Poya

Fontaine, Parc Karl
Marx

Seyssinet-Pariset,
parking du désert

Saint Nizier, parking
ancien tremplin

Figure 33 : Entrée par laquelle les grimpeurs accèdent au bois des Vouillants.
A la question « par quelle entrée accédez-vous habituellement au bois des Vouillants », les
pratiquants y accèdent de façon équitable (aux alentours de 30% des réponses) par le parc
Karl Marx et le parc La Poya à Fontaine ainsi que par le parking du désert à Seyssinet Pariset.

32

Sur quel(s) site(s) d’escalade
pratiquez-vous habituellement au
Bois des Vouillants ?
94%
69%
54%

45%

45%
14%

Le petit désert

Le coup de
sabre

Le désert de
l’écureuil

Chez Roger

Fontaine Pierre Béghin

La D.J Face

Figure 34 : Les différents sites d’escalade où se rendent les grimpeurs.
Les réponses à cette question sont très variées. Nous notons cependant que quasiment tous
les pratiquants déclarent grimper sur le site du petit désert. Le site du coup de sabre est
également très prisé. Nous pouvons aussi remarquer que la majorité des pratiquants ne
pratiquent qu’exclusivement au petit désert, et n’ont coché aucune autre réponse à cette
question.
Deux personnes ont répondu pratiquer sur le mur de Satan et « Chez Yvette » dans la rubrique
« autres ».

Etes-vous satisfait des conditions de
stationnement ?
70%

63%

60%
50%
40%
30%

22%

20%

14%

10%

5%

5%

Pas du tout
satisfait

Non concerné(e)

0%
Plutôt satisfait

Très satisfait

Plutôt pas
satisfait

Figure 35 : Satisfaction des grimpeurs vie à vie des conditions de stationnement.
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A cette question, les trois quarts des personnes interrogées sont satisfaites et très satisfaites
des conditions de stationnement. Cependant 13% ne sont pas satisfaites.

Etes-vous satisfait des
aménagements mis à disposition ?
60%
50%
50%
40%

35%

30%
19%

20%
10%

5%

0%
Plutôt satisfait

Non concerné(e)

Très satisfait

Plutôt pas satisfait

Figure 36 : Satisfaction des grimpeurs vie à vie des aménagements.

Il est important de noter sur cette question que 35% des pratiquants ne se sentent pas
concernés par les aménagements mis à disposition.
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Etes-vous satisfait de la signalétique
et du balisage des itinéraires d'accès
à votre site de pratique ?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

47%

25%
18%

14%
5%

Plutôt satisfait

Non concerné(e)

Plutôt pas
satisfait

Très satisfait

Pas du tout
satisfait

Figure 37 : Satisfaction des grimpeurs vie à vie de la signalétique et du balisage.

Les réponses sont ici très variées, même si les grimpeurs en sont plutôt satisfaits de la
signalétique d’accès.

Etes-vous satisfait de l’entretien et de
la sécurisation des sentiers d'accès à
votre site de pratique ?
70

65%

60
50
40
31%
30
20
8%

10

5%

0
Plutôt satisfait

Très satisfait

Plutôt pas satisfait

Non concerné(e)

Figure 38 : Satisfaction des grimpeurs vie à vie de l’entretien et de la sécurisation des
sentiers.
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Nous pouvons noter qu’à cette question, seulement 8% des personnes ne se déclarent pas
satisfaites.

Quel(s) aménagement(s) et équipement(s)
souhaiteriez-vous pour améliorer votre
pratique ?
Bancs sur les sentiers

1%

Aire de pique nique

3%

Panneau sur les caractéristiques techniques des voies

3%

Aucun

4%

Meilleur entretien

4%

Balisage itinéraire d'accès

5%

WC

6%

Point d'eau

13%

Non réponses

18%
0%

2%

4%

6%

8%

10% 12% 14% 16% 18% 20%

Figure 39 : Aménagement et équipements souhaités par les grimpeurs.
Sur cette question à réponses multiples, la quasi-majorité des grimpeurs souhaitent aménager
un panneau d’information. 18% des personnes n’ont pas répondu à cette question, ce que
nous pouvons interpréter par des personnes ne souhaitant également aucun autre
aménagement ou ne se sentant pas concernés.
2) Observations complémentaires
La première remarque à faire sur cette question est les 80% non réponses, de personnes qui
ne se sentent pas concernés ou n’ayant aucune remarques à faire.
a) Stationnement
Plusieurs observations des grimpeurs font référence à un manque de place de stationnement,
notamment sur la route du petit désert et depuis Fontaine Karl Marx. La route est très étroite
et le risque de collision avec une autre voiture ou un vélo est important.
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Au total une dizaine de personnes font référence à un problème de stationnement des
véhicules.
b) Aménagements
Une petite dizaine de personnes ont tenu à faire remarquer qu’il n’était pas nécessaire
d’effectuer trop d’aménagements car ceux-ci d’une part dénatureraient le lieu et la pratique
de l’escalade, et d’autre part encourageraient la venue de non-grimpeurs sur les sites ce qui
peut poser des problèmes de sécurité pour les pratiquants et non initiés.
La question du patinage des voies est aussi exprimée par les grimpeurs.
Une personne souligne également la regrettable transformation du site de la prairie du petit
désert en champ de ronces.
c) Signalétique et balisage
Plusieurs personnes sont pour un balisage plus discret des sentiers, s’intégrant pleinement
dans le lieu. Une personne suggère de forcer les gens à venir à pied grâce au parking relai à
Seyssinet, une autre propose une navette jusqu’à Saint Nizier fonctionnant avec les transports
en commun TAG.

Quels autres usagers rencontrezvous lors de votre pratique ?
9%

Cavaliers
Coureurs/Traileurs

70%

VTTistes

73%
86%

Grimpeurs
Marcheurs

88%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 40 : Autre usagers rencontrés par les grimpeurs.
Nous pouvons constater que toutes les catégories d’usagers sont rencontrées de manière
équitable, mis à part les cavaliers.
A la suite de cette question, une deuxième question ouverte est posée aux grimpeurs au sujet
d’observations complémentaires à la rencontre d’autres usagers.
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Il en ressort 13 réponses sur les 109 personnes ayant répondu à l’enquête :
-

Sur le site du coup de sabre, pour certaine voies d’escalade les personnes doivent
s’assurer sur le sentier et croisent des VTTistes qui descendent vite, ce qui pose des
problèmes de sécurité notamment avec les enfants.

-

Sur le site Pierre Béghin, qui possède de nombreuses possibilités de développement,
mais compromises par les camions et la poussière notamment à cause de Lély
(entreprise de traitement des déchets).

-

Problèmes de tournages pornographiques sur le site, avec les déchets au sol, ce qui es
problématique quand les personnes se promènent avec des enfants.

-

Problème avec les chasseurs, que les usagés croisent armés sur les sites. Tout de même
quatre personnes le font remarquer.

-

Massacre des sentiers, notamment au coup de sabre par les VTT.

Plus généralement, le problème le plus fréquemment rencontré est celui du croisement à vive
allure avec les VTTistes.

Pour votre pratique, l’espace du Bois
des Vouillants représente :
18%

82%

Un intérêt moyen

Un grand intérêt

Figure 41 : Intérêt du bois des Vouillants pour les grimpeurs.
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Pour cette dernière question du questionnaire, il est tout de même important de remarquer
tous les répondants ont en large majorité un grand intérêt pour le site des Vouillants.

Conclusion générale au questionnaire escalade :
Pour conclure, nous pouvons déjà dire que la majorité des usagers sont satisfaits du site et
des installations de pratique. Cependant quelques points négatifs ont émergé de leurs
réponses.
Tout d’abord le manque de place de stationnement pour les véhicules, ensuite les rencontres
avec les autres usagers qui peuvent poser problème notamment avec les vélos à vive allure et
les chasseurs. Et enfin les pratiquants ont vivement encouragé à ne pas trop aménager les
sites pour ne pas dénaturer la pratique ni le lieu.
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5 : Analyse des autres pratiques au bois des Vouillants :
19 personnes au total ont répondu au questionnaire sur le bois des Vouillants via « autres
pratiques ».
Pour l’analyse de cette partie, un profil type des usagers ne serait pas pertinent car les
pratiques sont variés et donc de nature et de profil différent.
Nous allons donc directement passer à la question de l’accès aux Vouillants.

Par quelle entrée accédez-vous
habituellement au Bois des Vouillants ?
70%
60%

58%

53%

50%

42%

40%
30%
20%

11%

10%
0%
Seyssinet-Pariset,
parking du désert

Fontaine, Parc La Poya

Fontaine, Parc Karl
Marx

Saint Nizier, parking
ancien tremplin

Figure 42 : Entrée par laquelle les « autres activités » arrivent au bois des Vouillants.
Nous pouvons remarquer que les réponses sont assez homogènes sur cette question, avec
tout de même légèrement plus de réponses pour le parking du désert.

Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous
habituellement au Bois des Vouillants
?
cueillette

11%

Activités culturelles

16%

Activités sportives de détente

16%

Autres : apiculture

26%

Pique-nique et barbecue

37%

Activités de découverte de l’environnement
naturel

53%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figure 43 : Activités pratiquées.
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La répartition par activités montre que les personnes interrogées pratiquent en majorité (10
personnes) des activités de découverte de l’environnement naturel. Vient ensuite le piquenique et barbecue avec 7 personnes. Étonnement en troisième position vient une activité
non proposée parmi les réponses possibles du questionnaire : l’apiculture. Il est donc
important de considérer ces acteurs du bois des Vouillants au même titre que les autres
usagers cités précédemment.

Quels autres usagers rencontrezvous lors de votre pratique ?
Autres : motorisés

11%

32%

Cavaliers

37%

Grimpeurs

84%

Coureurs/Traileurs

VTTistes

95%

95%

Marcheurs
0%

20%

40%

60%
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Figure 44 : Autres usagers rencontrés.
Pour cette question, quasiment toutes les personnes interrogées rencontrent des VTTistes,
des marcheurs et des coureurs/traileurs. Il est aussi important de noter les 11% de
questionnés qui ont déclaré dans la case « autres » croiser des motorisés.
1) Observations complémentaires
Sur les 19 personnes ayant répondu à l’enquête, 9 ont répondu à cette question ouverte.
Voici ce qu’il en ressort :
-

Les Vouillants doivent rester un espace sauvage et préservé.

-

Il faudrait prévoir la dépollution de l’ancien ball-trap.
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-

Il faut faire attention au ravinement des chemins accéléré par une pratique
importante du VTT.

-

Il faut faire attention à la cohabitation entre marcheurs, vélos et chasseurs. Certains
proposent de limiter la chasse aux jours de semaine.

-

L’entretien du chemin des Vouillants est également à revoir, notamment avec la forte
présence de nids de poule.

-

Attention enfin aux déchets sur le sol, une personne propose une verbalisation via
une police de l’environnement.

-

La présence de plus en plus forte des motorisés malgré l’interdiction.

D’une manière plus générale, il ressort des observations le manque de civilité des autres
usagers (déchets, nuisances sonores, feux, etc.), le danger des VTTistes descendant à vive
allure sur les chemins, et pour terminer l’augmentation des motorisés dans le bois des
Vouillants.
Voici l’extrait d’une des réponses d’un usager, qui nous parait pertinent de citer :
« D'une façon générale, le site est devenu en quelques années très fréquenté par des gens
motorisés (circulant sur le chemin du génie ou sur la route du hameau des Vouillants demandez aux riverains !), ce qu'on n'observait pas il y a une dizaine d'années : est-ce un effet
recherché de "la valorisation" ou un dégât collatéral qu'il va bien falloir contenir, limiter et
mieux contrôler ?
En attendant la suite de votre consultation, j'espère seulement que les pouvoirs publics et les
collectivités impliquées dans ce secteur veilleront scrupuleusement à ne pas procéder à des
aménagements superflus et que nous nous garderons de "valorisations" masquant des conflits
d'intérêt, contre-nature et contraire au bien commun. Merci. »
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6 : Analyse de la pratique du VTT au Bois des Vouillants
Sur les 400 questionnaires récoltés en VTT, 82% des pratiquants sont des hommes, et la 82%
ont entre 18 et 55 ans. Ensuite 70% des VTTistes viennent en famille ou entre amis et 56%
viennent seul. Nous avons pu voir que 85% d’entre eux viennent au bois des Vouillants en VTT.
En ce qui concerne la période de fréquentation nous pouvons noter une légère baisse en hiver.
Enfin le bois des Vouillants représente un grand intérêt pour les VTTiste puisqu’ils sont 64% à
nous avoir répondu venir « Régulièrement » et « Souvent ».

Par quelle entrée accédez-vous
habituellement au Bois des Vouillants ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

66%

34%
25%
10%
3%
1
A Fontaine, par le Parc Karl Marx
A Seyssinet depuis le parking de J-J Rousseau
A Saint Nizier, depuis le parking de l'ancien tremplin
A Fontaine, par le Parc La Poya
Autres

Figure 45 : Entrée par laquelle les VTTistes accèdent au bois des Vouillants.
Dans 66% des cas, les vététistes accèdent au Bois des Vouillants via le Parc Karl Marx de
Fontaine, dans 34% des cas par le parking Jean Jacques rousseau depuis Seyssinet et dans
25% des cas via le parking de l’ancien tremplin à Saint-Nizier de Moucherottes. Seulement
10% accèdent aux Vouillants par le Parc La Poya de Fontaine et 3% par une autre entrée.
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Quelle est votre pratique du VTT dans
l’espace du Bois des Vouillants ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%

20%

19%

Montée et descente sur le Montée en bus, en voiture Utilisation de bosses ou de
vélo sur les sentiers existants ou en vélo pour une pratique modules pour faire des sauts
balisés ou non
dédiée à la descente en vélo
sur des sentiers balisés ou
non

Figure 46 : Activités pratiquées par les VTTistes
Concernant la pratique du VTT, nous pouvons voir qu’une grande majorité montent et
descendent sur le vélo en utilisant les sentiers balisés ou non. 20% des répondants à l’enquête
pratique uniquement la descente et 19% utilisent des aménagements types modules ou
bosses pour y faire des sauts. Ceci nous laisse supposer une part importante de pratique
familiale ou de loisirs. La présence de sportifs de descente et type freeride n’est cependant
pas négligeable.

10 - Pour votre pratique, vous
empruntez à la montée les
itinéraires :
Route de Saint-Nizier > Voie de l’ancien
tramway

28%

Route de Saint-Nizier > Tour Sans Venin

38%

Chemin des Vouillants > Pré Fauré > Ferme
Froussard > Ruines avec totem

39%

Chemin des Vouillants > Pré Fauré >
Desserte de l’écureuil ou désert de Jean-…
0%

54%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figure 47 : Itinéraires en montée empruntés par les VTTistes.
Concernant les itinéraires de montée, celui qui est le plus emprunté par plus de 50% des
vététistes interrogés est le suivant : Chemin des Vouillants>Pré Faure>Desserte de l’écureil
ou désert Jean Jacques Rousseau>Tour sans Venin. Les 3 autres itinéraires cités sont
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cependant emprunter chacun par 28 à 39% des vététistes ce qui n’est pas négligeable. Ces 4
itinéraires de montée seront donc à prendre en considération pour la pratique.

11 - Pour votre pratique, vous
empruntez à la descente les
itinéraires:
Autres

4%

En direction du coup de sabre

48%

En direction du parc Karl Marx

90%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 48 : Itinéraires en descente empruntés par les VTTistes.
L’itinéraire de descente utilisé par 90% des répondants au questionnaire est celui en
direction du parc Karl Marx. Il faut noter aussi
Que 48 % des pratiquants de VTT ayant répondus au questionnaire utilisent l’itinéraire de
descente du coup de sabre. Quant aux 4% utilisant d’autres itinéraires, il s’agit des descentes
par le chemin du génie, ferme Durand ou encore le sentier Beauregard et Sassenage. Les
modalités chemin du génie et ferme Durand ayant été citées plusieurs fois dans les modalités
“autres”, il aurait pu être judicieux de les inclure dans les modalités de réponse. Il pourrait
être intéressant de les prendre en compte dans le cadre de la valorisation de cet espace.

12 - Etes-vous satisfait des
conditions de stationnement ?
70%

61%

60%
50%
40%
30%

24%

20%

1…
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10%

2%
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Non concerné(e) Plutôt satisfait

Très satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Figure 49 : Satisfaction des VTTistes vie à vie des conditions de stationnement.
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Les résultats concernant les conditions de stationnement nous montrent que 61% des
pratiquants ne sont “pas concernés”. On peut déduire que les pratiquants de VTT se rendent
sur le lieu de pratique directement depuis leur domicile, avec leur VTT. De manière générale
les individus se rendant sur le site en véhicule sont satisfait par les conditions de
stationnement.

13 - Etes-vous satisfait des
aménagements mis à disposition ?
45%

42%

41%

40%
35%
30%
25%
20%
13%

15%
10%

4%

5%
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Plutôt satisfait

Non concerné(e)

Très satisfait

Plutôt pas satisfait

Figure 50 : Satisfaction des VTTistes vie à vie des aménagements mis à disposition.
Pour ce qui est des aménagements mis à disposition, nous retrouvons de nouveau une part
importante de répondants qui ne sont pas concernés. Ces pratiquants n’utilisent pas les
aménagements du site. Pour ce qui est des individus concernés on peut noter une tendance
forte pour la mention “plutôt satisfait ”qui montre que ceux-ci répondent aux besoins des
pratiquants.

46

14 - Etes-vous satisfait de la signalétique
et du balisage des itinéraires proposés
39%
pour la pratique ?

23%

23%

10%
6%

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Non concerné(e)

Très satisfait

Pas du tout satisfait

Figure 51 : Satisfaction des VTTistes vie à vie de la signalétique et du balisage.
La moitié des répondants sont plutôt satisfaits ou très satisfaits par la signalétique du
balisage et des itinéraires proposés pour la pratique du VTT alors que 29 % ne sont “plutôt pas
satisfait” ou “pas du tout satisfait”. Bien que les avis des pratiquants sont plutôt positifs sur ce
point

15 - Etes-vous satisfait de l’entretien
et de la sécurisation des sentiers
proposés pour la pratique ?
60%

49%

50%
40%
30%

18%

20%

18%
10%

10%
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Plutôt satisfait

Très satisfait

Plutôt pas
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Non concerné(e)

Pas du tout
satisfait

Figure 52 : Satisfaction des VTTistes vie à vie de l’entretien et de la sécurisation des sentiers.
On peut voir sur ce graphique que la majeure partie des vététistes considère une sécurité
plutôt voire très satisfaisante pour plus de la moitié. Cependant pas moins de 23% des
interrogés qui sont “plutôt pas satisfait” ou “pas du tout satisfait” par l’entretien et la
sécurisation des sentiers proposés pour la pratique. Ceci montre bien que ce point peut être
amélioré dans le cadre de la valorisation du site.
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16 - Quel(s) aménagement(s) et
équipement(s) souhaiteriez-vous
pour améliorer votre pratique ?
Une aire de pique nique
des WC

2%
6%

Un meilleur entretien et sécurisation des
sentiers
Des itinéraires VTT adaptés aux familles
Un balisage spécifique VTT
Un panneau info à l'entrée avec quelques
parcours détaillés (temps, distance…)
Transports en commun adapté pour l'aller de
la descente VTT
Un point d'eau
Panneau d'information à l'entrée avec
cartographie des itinéraires
Tracé et équipement d'un itinéraire de VTT
descente
Une borne de lavage pour VTT

12%
15%
18%
22%
25%
26%
31%
36%
36%

Figure 53 : Aménagements souhaités par les VTTistes.
Lorsque nous avons proposé au pratiquants de VTT de cocher les aménagements et
équipements souhaité pour améliorer la pratique, les 3 premiers éléments qui ont été cités
sont : une borne de lavage de vélo à hauteur de 36%, le tracé et l’équipement d’un itinéraire
de vélo de descente hors sentiers balisés avec la présence de modules ( saut, rampes, ...) et
en troisième position, un panneau d’informations au niveau de l’entrée du parc avec une
cartographie de tous les itinéraires. Ces trois idées peuvent être intéressantes à développer
pour améliorer la pratique des vététistes. Les autres idées tel que l’amélioration des moyens
de transports pour monter, un balisage VTT spécifique, un panneau des parcours balisé, un
balisage au niveau des intersections et des panneaux directionnels ou encore des itinéraires
adapté à la pratique du vélo en famille sont des axes qui pourront être développer en second
temps pour améliorer la pratique du VTT.

17- Observations complémentaires (au sujet du stationnement, des aménagements, de la
signalétique et du balisage des itinéraires, de l’entretien et de la sécurisation des sentiers)
Nous avons répartis les observations complémentaires en trois parties distinctes : les sentiers,
le balisage et la signalisation et l’aménagement et les équipements.
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Sur les sentiers :
Concernant les remarques sur les sentiers, certains pratiquants pensent qu’il faut officialiser
les sentiers de manière à limiter les faux tracés et interdire les aménagements sauvages qui
ne sont pas sécurisé. Cependant, certains notent le manque de modules ou proposent la mise
en place d’un bike parc sécurisé (notamment pour les enfants) sur le modèle de ceux existant
dans les pays Britannique. De manière à être dans l’esprit actuel de la pratique du VTT, il est
demandé plusieurs fois de favoriser les sentiers monotraces, les singles trac avec variation
des difficultés technique. Quelques-uns notifient un manque d’entretien sur certaine partie,
mais d’autres préfère intervenir eux même pour l’entretien de l’espace plutôt que faire venir
une structure professionnelle.
Sur le balisage et la signalisation :
Bien qu’une part importante de répondants plaide pour le partage de l’espace de pratique,
beaucoup notent la cohabitation difficile et même dangereuse malgré la vigilance des usagers.
Pour remédier a cela, différentes options sont proposées comme par exemple celle de mettre
en place un itinéraires spécifique VTT sur les chemins étroits en interdisant l’accès aux
marcheurs. Les chemins les plus larges et les plus «carrossables» seraient associés aux multi
pratiques : « boucle famille ». Il peut aussi être signalé les zones dangereuses pour les piétons
et autres pratiquants. D’autres proposent la mise en place de panneaux d’informations
rappelant par exemple : les règles de courtoisies et de cohabitation, les règles de sécurité ou
encore le respect du lieu de pratique (respect des traces, ramassage des déchets ...).

Sur l’équipement et les aménagements :
Certains proposent la mise en place d’aménagements permettant de faire ralentir les vélos
dans les zones de croisements. Des vététistes ont exprimé leur souhait de créer un parcours
de santé avec différents ateliers sportif.
A l’inverse, quelques individus pensent que les aménagements seront à l’origine de la
dénaturation de l’espace et signale notamment le nombre trop important de parking et
d’emplacement. Ces individus ne souhaitant pas la mise en place du balisage ou
d’aménagement et souhaitent conserver le caractère sauvage du site. Leur peur est la sur
fréquentation de l’espace.
Certains soulignent la pertinence de la borne de lavage pour l’accès au bus ou en ville pour le
retour. D’ailleurs certains souhaitent d’amélioration des bus pour l’accueil des vélos.
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18 - Quels autres usagers
rencontrez-vous lors de votre
pratique
Je ne rencontre personne

1%

Des cavaliers

13%

Des grimpeurs

35%

Des coureurs, des traileurs

88%

Des VTTistes

89%

Des marcheurs, des randonneurs

93%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 54 : Autres usagers rencontrés par les VTTistes.
La quasi-totalité des pratiquants rencontres d’autres usagers du site. Lors de leur pratique, les
93% des vététistes interrogés ont déjà rencontrés des randonneurs ou marcheurs,
89%d’autres vététites, 88% des traileurs ou coureurs. On peut dire qu’il s’agit des 3 types de
pratiquants les plus présent sur le site. Les grimpeurs ont aussi été rencontrés par 35% des
vététistes. L’accès à l’escalade étant regroupé en un point sur site, il ne couvre pas l’intégralité
des lieux fréquenté en VTT. Dans les compléments de modalités, on peut retrouver la
présence d’autres usager du site tel que les chasseurs ou encore engins motorisés.
19- Observations sur les rencontres
De manière générale les rencontres des pratiquants de VTT se passent classiquement de
manière cordiale. Cependant il y a plus de tension lors des périodes de forte fréquentation
touristique. La plupart signale que ce qui prime est le respect. Je cite : « Il faut respecter les
autres : se signaler, s'écarter, adapter sa vitesse, dire bonjour merci, ... pour que la
cohabitation sur les mêmes sentiers se déroule bien. Pour ma part je n'ai jamais eu
d'altercations ou remarques désagréables en 8 années de pratique dans ces bois. »
Certains soulignent de nouveau la dangerosité de la présence des différentes pratiques en
un même lieu avec le plus souvent les piétons qui sont effrayés par des vététistes trop rapides
(notamment sur le tronçon vers le parc Karl Marx).
D’autres signalent quelques rencontres désagréables ou conflictuelles avec des chasseurs,
des pratiquants motorisés, des auditeurs de musique gênante, des barbecues sauvages ou
encore des chiens en liberté non maitrisés.
Quelques un des pratiquants ne souhaitent pas tous la mise en place d’une règlementation
qui serait d’après eux, une déresponsabilisation des pratiquants.
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20 - Pour votre pratique, l'espace du
Bois des Vouillants représente :
1%
19%

80%

Un grand intérêt

Un intérêt moyen

Un faible intérêt

Figure 55 : Intérêt des VTTistes pour le bois des Vouillants.
Pour 80% des VTTistes interrogés, le site du bois des Vouillants représente un grand intérêt.

Conclusion générale de la pratique du VTT:
Le VTT est une des activités phare pratiquée sur site du Bois des Vouillants. Les pratiquants
sont nombreux et viennent pratiquer seul en famille ou même entre amis. Même si la majorité
ont une pratique VTT enduro, certains y pratique la descente et d’autres utilisent les
modules. L’itinéraire de descente favori des pratiquants est celui en direction du Parc Karl
Marx. Les pratiquants de VTT ne se sentent vraiment pas concernés par le stationnement ou
encore l’aménagement du site. Concernant la sécurisation, l’entretien, la signalétique et le
balisage, bien qu’une majorité soit satisfaite, des remarques pertinentes et des souhaits
d’améliorations émergent de cette analyse notamment sur le vœu de conserver l’aspect
naturel du site. Il est donc indispensable de prendre en compte les vététistes dans le cadre de
la valorisation du site.
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II/ Préconisations générales

A de nombreuses reprises, et ce dans toutes les pratiques, les personnes interrogés souhaitent
que le bois des Vouillants garde son aspect “sauvage”. En effet le bois est à proximité de
l’agglomération Grenobloise, il est facile d’accès par de nombreuses communes
environnantes et ce à pied, en vélo, en transport en commun ou en voiture. Les Vouillants
sont donc un “échappatoire” proche de la ville, un espace naturel à portée de main pour de
nombreuses personnes. Il est donc important de préserver cet espace et ne pas le dénaturer
à travers de trop nombreux aménagements. L’idée n’est pas allée à l’encontre de chaque
structures mai les que celle-ci ai un intérêt et qu’elle soit en adéquation avec l’environnement
qui les entoure.
En ce sens la plupart des pratiquants souhaiteraient une meilleure cartographie, plus claire
et plus précise de tout le site. En effet, le problème majeur qui survient sur ce bois est un
problème d’orientation. Les gens ont du mal à se repérer dans les bois alors que les panneaux
de direction ne manquent pas. Le problème serait donc dû à une information confuse, des
panneaux pas assez clair et même en trop grand nombre. L’idée serait alors de mettre en place
une meilleure cartographie de tout le site, notamment aux points clés du réseau. Par exemple
aux abords des parkings.
Ce point soulève la problématique du balisage en effet ce problème est récurrente à toutes
les pratiques. Les résultats du questionnaire permettent de montrer que les pratiquants
souhaiteraient un balisage plus complet du site, notamment pour la partie VTT. Le balisage
est un point clé d’un espace de pratique comme le bois des Vouillants ; il permet au pratiquant
de se repérer, de suivre un itinéraire sans danger et de découvrir de nouveaux lieux qu’il ne
soupçonnait pas.
De plus, le bois des Vouillants est un lieu très convoité des Isèrois en partie pour la diversité
des pratiques sportives possibles sur cet espace. Qu’ils soient marcheurs, traileurs, grimpeurs
ou bien encore VTTistes, les pratiquants souhaitent un panneau d’information pour chaque
pratique sur ce site. Les possibilités sont multiples au niveau des sentiers mais les pratiquants
ne les connaissent pas forcément. Un panneau d’information pour chaque pratique
permettrait d’une part de répartir les pratiquants sur les sites qui leur sont dédiés et ainsi
limiter les dangers sécuritaires. En effet une des problématiques que soulève le bois des
Vouillants est la conciliation des pratiques et l’aspect sécuritaire qui en découle. D’autre part
cela donnerait aux pratiquants une meilleure lisibilité du site et des conseils spécifiques à leur
activité (les dénivelés, la difficulté, le temps…)
Un autre point important révélé par l’enquête est la demande des pratiquants d’un point
d’eau à Pré Faure. Ce besoin est exprimé par toutes les catégories de pratiquants. La mise en
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place d’un point d’eau semble nécessaire d’une part pour les pratiquants mais aussi d’une
autre pour la collectivité, qui grâce au choix d’un emplacement stratégique pour un point
d’eau permet d’inciter les personnes à ce diriger par ce point et ainsi par exemple les inciter à
arriver au bois des Vouillants par ce secteur.
Enfin de nombreuses personnes nous ont souligné un problème de pollution et de déchet aux
abords des sentiers. Une prévention et une sensibilisation pourrait être mis en place afin de
diminuer le nombre de détritus sur le bois. De plus aménager plus de poubelles au bord des
sentiers inciterait les gens à ne pas polluer.
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III) RAPPORT D’ANALYSE ET DE PRÉCONISATIONS
EN VTT

Focus sur le vélo de descente au Bois des
Vouillants
Mountain Bikers Foundation est une association du VTT. Elle poursuit trois principaux objectifs
dans le but de promouvoir la pratique d’un VTT durable et responsable :




la sauvegarde de l’accès aux sentiers,
la sensibilisation des pratiquants
le développement harmonieux de la pratique du VTT

En ce qui concerne notre étude de cas, MBF intervient en collaboration avec le département
de l’Isère pour structurer la réhabilitation de la pratique du VTT dans les bois des Vouillants.
En amont, ils ont réalisé un premier état des lieux sur la DH Tour sans Venin, où ils ont établis
des zones repérées comme nécessitant des aménagements. Ils ont établis par la suite des
zones à étudier sur les autres descentes. Ils nous ont ensuite fournis les données relatives à
l’exploitation de ces traces pour aller faire une prospection sur le terrain afin de réaliser des
photos et proposer une prospection sur ces zones.
Nous nous sommes alors rendus sur les sentiers de descente confiés par MBF afin de réaliser
des fiches de terrain concernant les zones à problème. C’est ainsi que nous avons pu repérer
et s’approprier les différentes problématiques liées à la pratique du VTT de descente dans les
bois des Vouillants.
Il y a ainsi sur le site des Vouillants trois principales pistes de VTT :





Une DH qui part de Pariset pour arriver au Parc Karl Marx à Fontaine qui regroupe 3
parties : DH totem, DH Pré Faure et DH Vouillants.
DH coup de Sabre : Part du secteur de la ferme Froussard pour arriver au bas du coup
de Sabre
DH Perrières : Part du chemin du Génie pour arriver au début de la montée du petit
désert.
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Après s’être rendus sur ces pistes, nous avons pu différencier plusieurs situations qui seront
décrites ultérieurement au sein des trames présentes dans notre dossier concernant notre
analyse de terrain.
Quatre principales situations sont identifiées ici : La problématique de la sécurité, celle de la
cohabitation avec les autres pratiquants ou les riverains, la problématique de la signalétique
et celle de la détérioration des milieux.
1- La problématique de la sécurité : Elle concerne souvent des passages dangereux qui
impliquent des risques de chute (ex: falaise, ravin…) ou des zones à réussite obligatoire. Ces
points identifiées sont donc pour la plupart non signalés et potentiellement dangereux pour
le pratiquant. Nous verrons par la suite les préconisations requises pour aménager ces zones
à caractère dangereux.
2- La problématique de la cohabitation : Ces zones concernent la plupart du temps des
passages où se croisent des sentiers utilisés majoritairement par des VTT et ceux utilisés par
les randonneurs ou autres usagers. Des problèmes donc de vitesse excessive, de non visibilité
peuvent être présents et ainsi poser la question de la résolution de ces conflits. Par ailleurs,
d’autres zones concernent la problématique du passage des VTT liés à la cohabitation avec les
riverains, notamment dans des zones de village ou encore sur des passages dans des
propriétés privées, des champs… Il sera donc nécessaire de résoudre ces problèmes de conflits
pour pérenniser les différentes pratiques ici au sein du bois des Vouillants.
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3- La problématique de la signalétique : cette partie est un cas plus spécifique et concerne de
manière générale l’orientation dans le bois des Vouillants avec en effet une signalétique peu
présente sur les chemins examinés (aucun balisage). Il est nécessaire de pouvoir structurer un
minimum ces sentiers pour permettre un meilleur repérage des pratiquants dans le domaine
du bois des Vouillants.
4- La problématique de la détérioration des milieux : C’est la problématique la plus au cœur
de l’étude de cas du bois des Vouillants. En effet, de nombreuses zones mettent en évidence
le problème d’une détérioration des sentiers et du milieu naturel. Cela se traduit par des
coupes sauvages, de multiples sentes, une détérioration des aménagements mis en place…
C’est en effet dans un souci de développement écologique que le Département et MBF
souhaitent pérenniser la pratique du VTT au bois des Vouillants en étroite relation avec les
autres pratiques sportives présentes dans ce milieu.
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Préconisations : Exemple type de trois trames
1/ La sécurité

A de nombreuses reprises un problème de sécurité a été observé. La trame présentée cidessus atteste du risque potentiel de sortir du sentier et de tomber dans le vide. En ce qui
concerne les préconisations requises pour la sécurité, l’installation de barrières naturelles ou
en bois seraient souhaitable afin que les usagers restent sur le sentier et que celui-ci soit
clairement identifié. De plus des panneaux d’avertissement aux zones à risque pourraient
limiter ceux-ci.
2/ La cohabitation avec les autres usagers
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La cohabitation avec les autres usagers sous-entend notamment un problème de sécurité. En
effet la trame ci-dessus nous montre ici un single de VTT débouchant directement sur le
chemin forestier aux abords de la Ferme Froussard, or ce chemin est fréquenté par de
nombreux piétons mais également par des véhicules puisqu’il est carrossable. Un panneau
d’avertissement afin que les VTTistes ralentissent serait une solution pour limiter les risques
et éviter un accident.
La cohabitation avec les autres usagers atteste également du problème avec les propriétaires
privés puisque les VTT passent en grande partie dans des champs privés. Il faudrait donc
trouver une solution en se concertant avec ces personnes afin de savoir jusqu’à où le dialogue
est possible afin de concilier les deux parties.

3/ La signalisation et la détérioration des milieux

Premièrement la signalisation grâce à des panneaux et des balises structurerait le bois des
Vouillants et permettrait une identification simple des sentiers à emprunter pour ses usagers.
De plus la signalisation soulève un problème de détérioration du milieu. En effet quand le
sentier n’est pas balisé ou n’est pas clairement identifiable comme nous pouvons le voir sur
la trame ci-dessus, les VTTistes ont tendance à faire des « coupes ». Ils tracent leur propre
sentier et prennent les chemins qu’ils veulent ce qui induit un problème de détérioration du
milieu. L’érosion, le piétinement de plantes sensibles ou encore le dérangement des animaux
sont autant de détérioration possible dû au manque de balisage. Il faudrait donc inciter les
VTTistes à n’emprunter qu’un seul chemin en l’identifiant clairement.
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Rapport sur les trames MBF :
Nous avons donc identifié un total de 22 zones qui nécessitaient un besoin d’aménagement
et de restructuration réparties sur 3 principales zones. Comme nous avons pu le voir
auparavant, 4 principales analyses de terrain ont été réalisées (sécurité, cohabitation,
signalisation et détérioration).
Il apparait clairement la nécessité de restructurer ces sentiers de DH sur plusieurs points
altérant une pratique fluide et conforme à la réglementation en vigueur.
Ces sentiers sont principalement mis en place de manière sauvage, et ne sont ni référencés,
ni
cartographiés.
Plusieurs cas posent ainsi problème et nécessitent un aménagement terrestre :
-

-

-

Sur la cohabitation avec les riverains (exemple du conflit actuel avec le propriétaire de
la parcelle située au départ de la DH Vouillants avec la présence du sentier de façon
clandestine qui pose clairement problème au propriétaire)  Nécessité d’obtenir des
accords avec les propriétaires ou des terrains d’entente pour pérenniser la pratique de
manière générale.
Sur la détérioration du milieu qui relève la question d’une pratique durable  Relève
souvent d’un constat de dégradations et de coupes sauvages sur les sentiers. Nécessité
d’aménager des barrières sois naturelles sois construites pour orienter et obliger les
VTTistes à emprunter les chemins dédiés à la pratique.
Sur une signalétique nécessaire  Permet d’orienter les pratiquants sur les chemins
appropriés et ainsi éviter les coupes sauvages dues en parti au manque de repérages.
Sur un nécessaire entretien des pistes à réaliser de façon à fluidifier la pratique et
prévenir de certains dangers en termes de sécurité  Installation de barrières de
protection, mis en place de panneaux d’alertes pour prévenir du danger…

Ces aménagements devront être mis en place avec précaution et parcimonie. En effet un des
souhaits des usagers est que le bois des Vouillants garde son aspect naturel et qu’il ne soit pas
totalement aménagé. Il faudra donc clairement identifier les espaces stratégiques qui devront
obligatoirement être aménagé sans structurer entièrement toute la piste.
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Ouverture
Une des problématiques soulevées sur cette étude de cas est de savoir comment
l’aménagement d’une ou de plusieurs pistes de VTT pourrait être mise en place, gérer et
entretenu sur le bois des Vouillants. Nous avons sélectionnés deux cas de mode de gestion
sur un territoire et afin de mettre en lumière les différentes possibilités qui s’offrent à nous.
Le cas du site des Monts de Guéret (Creuse)
Nous pouvons prendre l’exemple du site des Monts de Guéret (Creuse), qui tout comme le
bois des Vouillants est un site pluridisciplinaire d’activités de pleine nature mais dont le
fonctionnement est différent.
La Creuse, territoire rural a axé sa politique touristique sur les activités de pleine nature.
Guéret le chef-lieu (14500 habitants) est basé au cœur des monts de Guéret (espace naturel
vallonné et propice à la pratique d’activités de pleine nature), avec à l’origine de sa création
430 km de sentiers balisés
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A l’origine du développement de ce site en 2000, le club local de VTT porteur d’un projet de
véritable espace dédié au VTT, et soutenu par la communauté d’agglomération du grand
guéret qui s’est portée maître d’ouvrage du site. Aujourd’hui, le site est passé à 696km de
sentiers (pédestres et cyclables).
L’intercommunalité a ensuite souhaité développer les autres activités de pleine nature, qui
pour la plupart étaient déjà pratiquées sur le site des Monts de Guéret part sa grande variété
d’espaces naturels.
En 2013, la communauté d’agglomération du grand guéret, soutenue par la ville de Guéret et
les associations sportives du territoire a créé la Station Sports Nature. Son but est de
répertorier tous les sites de pratiques d’activités de pleine nature et de les développer.
Pour ce faire, un réseau de professionnels a été mis en place : AAPPMA pour la pêche, CAF
pour l’escalade, club de vol libre pour le parapente, club de cyclotourisme pour le VTT, mais
également ETAPS (Educateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives) de la ville de
Guéret pour les pratiques du Canoë Kayak ou de la course d’orientation.
La station sports nature propose ainsi des sorties encadrées, stages, cours et location de
matériel grâce au réseau de professionnels.
L’espace naturel des Monts de Guéret est donc géré par l’intercommunalité notamment via
la station sports nature qui est un véritable outil de développement touristique, permettant
de gérer les conflits d’usages du territoire, de regrouper tous les acteurs, et enfin de
développer l’offre sportive sur le territoire.
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Le véritable point positif de ce mode de fonctionnement, centralisé par la Communauté
d’agglomération, est d’y intégrer tous les acteurs du territoire en son sein ce qui permet
d’éviter éviter la superposition d’actions individuelles. Cependant ce mode de gestion
nécessite une grande implication de la collectivité et une véritable stratégie de
développement.

Le cas de Serlin Trail :
Serlin Trail est un sport officiel de VTT Freestyle. Il est composé de différentes pistes de
descente comprenant différents modules (des bosses, des passerelles…). Ce sont deux jeunes
amis qui ont été à l’initiative de ce projet il y a plusieurs années. Serlin est situé sur un terrain
communal, ils ont donc contacté la mairie afin de savoir si leur projet pouvait continuer à
évoluer. Celle-ci ne s’est pas opposée à l’idée à condition qu’elle ne soit pas garant en cas
d’accident. En effet en cas d’accident s’est le maire qui engage sa responsabilité civile. Au lieu
d’interdire la pratique le maire a choisi de la canaliser. Ils se sont donc montés en association
et ont pris une assurance afin de couvrir le terrain. Comme toutes associations de commune
ils ont eu droit à une subvention de départ ce qui leur a permis par la suite de sécuriser et de
matérialiser leur piste afin de prévenir les pratiquants des dangers potentiels.
Serlin est aujourd’hui autonome et évolue afin de rendre accessible ce site au pratiquants de
VTT de tous les niveaux.

Pour finir ce dossier et laisser suite à l’enquête nous pourrions avancer que la pratique du VTT
a singulièrement évolué depuis une quinzaine d’années. Il n’est plus possible pour eux d’aller
où ils veulent bien que le VTT soit un moyen de transport écologique et simple pour découvrir
les territoires. Comme nous avons pu le voir en étude de cas sur le site des Vouillants, le VTT
soulève de nombreux problèmes au niveau de la cohabitation avec les autres usagers (publics
ou privés) mais également en ce qui concerne la préservation des espaces naturels. Les
VTTistes doivent aujourd’hui se poser les bonnes questions afin de savoir si leurs modes de
conduite sont respectueuses des espaces mais aussi des usagers, bien que d’après les résultats
de l’enquête un grand nombre sont prêts à aller dans ce sens. L’idée est de faire évoluer cette
pratique sur les Vouillants dans le bon sens afin que cette discipline puisse évoluer avec un
respect mutuel de toutes les parties.
En effet les pratiques sportives en Isère et dans notre cas sur le bois des Vouillants sont de
plus en plus nombreuses. Il est donc du devoir du Département de trouver une solution afin
de les harmoniser. L’inscription du site des Vouillants au PDESI va dans le sens de cette
harmonisation cependant de nombreuses étapes et démarches sont à prévoir en amont afin
d’aboutir sur ce projet.
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En premier lieu, l’identification d’une entité responsable de la gestion des équipements
sportifs et de la maitrise de la pratique sportive sur le site. La problématique du bois des
Vouillants est de savoir qui peut et veut se porter garant du lieu. Soit une entité publique, soit
une entité privée c’est-à-dire une association ou une fédération. MBF semble en ce sens le
plus à même de participer à ce projet puisqu’ils sont notre partenaire principal. Ensuite il faut
réaliser un diagnostic environnemental approfondi qui soulèvera les enjeux du site. Il s’agira
de concilier la nature avec les pratiques sportive afin que celle-ci soit préservée au mieux.
Enfin entretenir et valoriser le site afin que celui-ci perdure dans le temps et qu’il puisse
promouvoir un intérêt pour le territoire et ses habitants (économique, touristique, social…).
Notre étude constitue ici un préambule d’une future étude d’incidence afin d’évaluer
comment et à quel niveau le VTT est-il inscrit au bois des Vouillants ? Quels sont ses
répercutions au niveau environnement ?
Nous savons dore et déjà que celui-ci a une importance majeur au bois des Vouillants mais
pour son inscription au PDESI une étude plus poussée devra être mise en place afin d’examiner
les principales artères des passages en VTT afin d’identifier les enjeux environnementaux et
de savoir s’il est possible ou non d’aménager des pistes à ces endroits. Nous pouvons
aujourd’hui avancer que la piste DH Vouillant est la plus fréquentée par rapport aux autres
identifiées comme le Coup de Sabre ou Perrière. En effet 66% arrivent par le parc Karl Marx
et 90% utilisent la descente en direction du parc Karl Marx ce qui sous-entend la descente de
DH Vouillant.
Ensuite il faudra mettre en place des réunions de conciliation entre les différents acteurs du
site, et enfin rendre un rapport d’étude rendant compte des réalités du terrain et des
préconisations futures afin que le projet puisse aboutir.
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