
ETAT DES LIEUX : 

DH DES VOUILLANTS

Date : 05/11/15

Action(s) : Reconnaissance

Coordonateur : 



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Nom de l’action : Reconnaissance de terrain avant action

Localisation : Village des Vouillants, Fontaine, Isère (38)

Date : 05/11/15

• Participants : Département de l’Isère, Etudiants de l’UFRAPS

• Météo : Beau temps, terrain sec

• Type de sol : chemin forestier recouvert en grande partie de feuilles

• Altitude : 317m

• Nom des sentiers ou du secteur : DH Vouillants

• Passage dans une zone environnementale réglementée : NON



PRÉSENTATION DE L’ACTION :

• Présentation : La DH des Vouillants est un sentier non balisé et en partie non répertorié emprunté par les VTTistes qui débute au croisement 

du Pré Faure et se termine au Parc Karl Marx. Une reconnaissance des zones spécifiques a été réalisée sur l’itinéraire du bois des Vouillants

afin de cerner les problèmes et les attentes de celui-ci. 

• Objectifs : Relever les « zones spécifiques » susceptibles d’être dégradées, nécessitant une sécurisation renforcée

ou les zones où il est nécessaire de mettre en place une signalétique pour améliorer la pratique des usagers. 

• Méthode: repérer les zones les plus sujets à réhabilitation et proposer des préconisations afin d’améliorer le passage et faciliter la pratique des 

usagers. 

• Les zones « spécifiques » sont des lieux susceptibles de se dégrader ou bien pourrait faire l’objet d’une signalétique. 

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

– un point GPS de la zone, 

– une ou plusieurs photos de la zone facilement identifiable, 

– un commentaire sur un fiche de relevé terrain.

User
Note
pouvant faire l'objet ...

User
Note
sujettes



CARTE DES « ZONES SPÉCIFIQUES » 

IDENTIFIÉES :

Zone 15

Légende : 

Localisation des zones  

Trace

Zone 17

Zone 18
Zone 13 Zone 14

Zone 16

Zone 15



PPHOTO DE LA ZONE

ZONE N°13 DH VOUILLANTS 45.18364N 5.67276E

Analyses

Le sentier débute à l’intersection de deux chemins 
forestiers au Pré Faure. 
Il n’y a aucune signalétique présente pour indiquer 
l’entrée de ce chemin. Une croix jaune sur l’arbre à droite 
indique même que le chemin ne correspond pas à 
l’itinéraire de PR. 

Action(s) préconisé(es) : Mettre en place une signalétique 
permettant d’orienter les VTTistes sur l’entrée du sentier 
de la DH Vouillants. 

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

Sécurité Détérioration du milieu naturel Autre : Signalétique inexistante 
à l’entrée du sentier

Chemin existant : 



PPHOTO DE LA ZONE

ZONE N°14 DH VOUILLANTS 45.18390N 5.67387E

Analyses

Le sentier propose deux options, un passage simple sur sentier et un passage sur cette bosse à réussite obligatoire. Il n’y a pas de 
signalisation prévenant de cette bosse et cela peut s’avérer dangereux pour un VTT qui arrive avec de la vitesse. 

Action(s) préconisé(es) : Mettre une signalisation prévenant de la présence de cette bosse à réussite obligatoire et proposant le choix 
des deux passages possible.

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

Sécurité Détérioration du milieu naturel Autre : Sécurité liée au manque de 
signalement de la bosse à réussite. 

Chemin existant : 

Bosse à 
réussite 
obligatoire



PPHOTO DE LA ZONE

ZONE N°15 DH VOUILLANTS 45.18539N 5.67693E

Analyses

Le chemin arrive sur une grande compression et le virage 
débouche sur une grande cassure franche et peu visible. 
Danger si les VTT arrivent avec trop de vitesse. 

Action(s) préconisé(es) :

Installer un pare chute naturel ou une barrière pour 
sécuriser le passage. 
Une autre alternative plus intéressante est de signaler la 
présence de cette cassure de façon à laisser la possibilité 
à ceux qui le souhaitent de passer par  cette cassure 
technique. 

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

Sécurité Détérioration du milieu naturel Autre :

Chemin existant : 



PPHOTO DE LA ZONE

ZONE N°16 DH VOUILLANTS 45.18491N 5.68283E

Analyses

Passage sur la route pour rejoindre le bas du sentier de la DH Vouillants. Des aménagements sont déjà présents avec des 
barrières tressées pour passer le long de la route et éviter par ailleurs l’élargissement.

Action(s) préconisé(es) : Réaliser une trace unique le long de la rive droite de cette portion de route.  

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

Sécurité Détérioration du milieu naturel Autre :

Chemin existant : 



PPHOTO DE LA ZONE

ZONE N°17 DH VOUILLANTS 45.18349N 5.68643E

Analyses

Chemin qui débouche sur un virage dangereux avec un 
passage aériens à flanc de falaise.

Action(s) préconisé(es) :

Barrières de protection le long de ce virage pour protéger 
des risques de chute. 

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

Sécurité Détérioration du milieu naturel Autre :

Chemin existant : 



PPHOTO DE LA ZONE

ZONE N°18 DH VOUILLANTS 45.18348N 5.68793E

Analyses
Chemin qui arrive sur le Parc Karl Marx. Plusieurs enjeux ici sont présents. Un problème de détérioration du milieu avec une coupe présente se dirigeant vers le 
muret en contrebas et un problème de cohabitation avec un parc fréquenté par les piétons et des VTT qui arrivent parfois trop rapidement et qui n’empruntent 
pas le chemin tracé. 

Action(s) préconisé(es) :
Installation d’une barrière anti-vitesse et délimitation du sentier à respecter couplé à une signalisation prévenant de l’arrivée dans un parc fréquenté. 

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

Sécurité Détérioration du milieu naturel Autre :

Chemin existant : 



PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES :

• 6 « zones spécifiques » ont été identifiées (voir ci-dessus) 

• 4 zones sont identifiées à caractère dangereux, 2 posant un problème de cohabitation pratiquants/riverains, 1 avec 
un problème de détérioration du milieu et 2 autres mettant en avant le manque de signalétique. 

• Le sentier est plutôt bien aménagé sur la partie haute accédant au hameau des Vouillants et d’un niveau 
relativement facile. Sur la partie basse, il est réservé à des pratiquants expérimentés avec un chemin plus accidenté 
offrant des passages techniques et vertigineux. 

• La réhabilitation de la zone d’arrivée au Parc Karl Marx est l’une des plus nécessaire actuellement car elle connait 
quelques problèmes réels de cohabitation avec les autres usagers qui se plaignent souvent des VTT qui arrivent trop 
vite sur la zone. 

• La réhabilitation de la rive droite de la route des Vouillants va potentiellement nécessiter également une projection 
pour voir si il ne serait pas plus intéressant de limiter l’accès de cette route aux riverains uniquement.    

User
Note
préciser que le sentier arrive droit sur les jeux pour enfants.

User
Note
Préciser qu'il y a une importante différence de niveau technique entre la partie haute et la partie basse (en dessous de la route)

User
Note
Préciser que la signalétique ne sera mise en place qu'en cas d'inscription au PDESI



RETROUVEZ-

NOUS sur :

mbf-france.fr

SUIVEZ NOUS :

Mountain Bikers Foundation

Maison du tourisme

14 rue de la République

38000 GRENOBLE

09.51.13.81.84

info@mbf-france.fr

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




