
Date : du 16 au 18 juin 2017 
Evénement : Roc des Alpes 2017 
Coordinateur BV: Francois 
Convert 

ETAT DES 
LIEUX DES 
SENTIERS 



AGIR / COMMUNIQUER / PRÉSERVER 

CONTEXTE DES ACTIONS DE LA MBF 
Nom de l’événement : Roc des Alpes 2017 

Localisation : La Clusaz (74) 

Dates : du 16 au 18 Juin 2017 

• Participants : 4 500 inscrits environ

• Météo* : beau et chaud

• Type de sol* : sec

• Altitude : environ 1 000 – 1 600 m

• Nom des épreuves concernées par nos actions : EnduRoc

• Disciplines: Enduro

* que ce soit lors de l’état des lieux « avant » ou 
lors des courses du Roc des Alpes, la météo et la 
qualité du sol étaient les mêmes 
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LES ACTIONS DES BRIGADES VERTES : 
• Objectif de l’intervention des Brigades Vertes MBF : Collaborer avec les organisateurs de l’évènement afin

d’en assurer la pérennité en veillant à son impact sur l’environnement et les sentiers.

• 2 types d’actions mises en place :

– Un état des lieux de secteurs bien définit (Spéciales de l’EnduRoc) avant et après le passage des participants

– Sensibilisation du public sur le salon (stand, tracts, speaker, affiches)

• La méthode d’état des lieux :

définir en concertation avec les organisateurs des zones « spécifiques »* afin de mettre en place un état des lieux 
avant/après événement sur ces zones 

* zones « spécifiques »: lieux susceptibles de se dégrader avec le passage des vététistes. Lors du passage après course, d’autres zones 
spécifiques peuvent être relevées. 

Sur chaque « zone spécifique » est effectué : 

– un relevé, une ou plusieurs photos, une analyse et une préconisation.
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SECTEURS CONCERNÉS PAR LES ACTIONS DES BRIGADES VERTES : 

• Il a été convenu avec les organisateurs de l’évènement pour cette édition 2017, de dresser un
état des lieux de :

– la Sp.4 de l’EnduRoc (Spéciale hors bike park)

– des secteurs étudiés en 2016 concernés (les autres Spéciales de l’EnduRoc)

• Des messages relayés  par le speaker officiel pour permettre à la MBF de communiquer sur
le salon, ainsi que des mini interview pour permettre d'expliquer le rôle de la MBF.

• Aux vues des résultats de l’édition 2016, les filets de déchets n'ont pas été installés.
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Le compte rendu traite 
particulièrement de la spéciale 4 
de l'Enduroc.
En effet ce sentier de randonnée 
est situé en dehors du bike park, 
mais est accessible facilement 
depuis les remontées 
mécaniques.
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MERCI AUX BÉNÉVOLES PRÉSENTS : 
Grâce à ses 15 bénévoles impliqués sur le Roc des Alpes 2017, les Brigades Vertes de la MBF ont pu assurer 
toutes leurs actions. Un grand merci à eux pour leurs actions! 

Merci à : Kilian, Loic, Jessy, Aymeric, Gilles, Jeremy, Paul, Kostia, Aurélie, Raymond, Thierry, Arnaud, Arthur, Kiki et Marc! 
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ÉTAT DES LIEUX DES SENTIERS 
Secteurs concernés: Spéciales  de l’EnduRoc
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ENDUROC - SP. 4  45.901839 ; 6.397911 

Sur cette zone le balisage emprunte une "coupe" (en rouge) plutôt que le sentier d'origine (en vert) suite à des 
chutes de vttistes l'année dernière. (sol humide et pas d’adhérence)

Action(s) préconisée(s) : Adapter le tracé selon les conditions météo, ou pose d'un panneau "danger"

Coupe de virage ou multiplication des traces Traces de pneus Zone de freinage 

Rigoles Affleurement (pierres, racines) Surface gorgée d’eau 

Elargissement du sentier 

Autres : 

 ZONE N°1 
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ENDUROC - SP. 4  ZONE N°2  45.902164 ; 6.399191 

Analyse : Le virage est coupé dans la prairie, le sentier contourne une zone humide, la coupe 
passe dedans
 Action(s) préconisé(es) : Doubler la rubalise pour davantage inciter les coureurs à ne pas 
couper, ou opter pour des anti-cut (aménagement empêchant de couper un virage) plus 
volumineux (troncs d’arbres, …) et permanents, donc durables. 

Coupe de virage ou multiplication des traces Traces de pneus Zone de freinage 

Rigoles Affleurement (pierres, racines) Surface gorgée d’eau 

Elargissement du sentier 

Autres : 

AVANT 
APRES 
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ENDUROC - SP. 4  ZONE N°3 

Analyse: Coupes "droit dans la pente" sur 3 épingles.

Action(s) préconisé(es) : Mise en place des anti-cut durables, remise 
en état du sentier de randonnée.

Coupe de virage ou multiplication des traces Traces de pneus Zone de freinage 

Rigoles Affleurement (pierres, racines) Surface gorgée d’eau 

Elargissement du sentier 

Autres : descente de terre sur chemin forestier 

AVANT APRES 

 45.903009 ; 6.400745 

APRES 
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ENDUROC - SP. 4  ZONE N°4 & 5 
Coupe de virage ou multiplication des traces Traces de pneus Zone de freinage 

Rigoles Affleurement (pierres, racines) Surface gorgée d’eau 

Elargissement du sentier 

Autres : 

APRES AVANT 

 45.904825 ; 6.406473 

Analyse: Coupes "droit dans la pente" sur 3 épingles, 
sentier initial totalement défoncé sur cette zone 
pentue.

Action(s) préconisé(es) : Mise en place des anti-cut 
durables, remise en état initial du sentier de randonnée.
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ENDUROC - SP. 4 ZONE n°6

Analyse :  Coupe et élargissement du virage

Action(s) préconisé(es) : Reprendre la trace du virage et 
placer un anti cut pour éviter de multiplier les traces

Coupe de virage ou multiplication des traces Traces de pneus Zone de freinage 

Rigoles Affleurement (pierres, racines) Surface gorgée d’eau 

Elargissement du sentier 

Autres : 

APRES 

 45.904542 ; 6.414106 
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ENDUROC - SP. 4 ZONE n°7 
Coupe de virage ou multiplication des traces Traces de pneus Zone de freinage 

Rigoles Affleurement (pierres, racines) Surface gorgée d’eau 

Elargissement du sentier 

Autres : 

AVANT

 45.903575 ; 6.41415 

APRES

Analyse :  Affaissement du sentier, zone 
fuyante en cas de mauvais temps

Action(s) préconisé(es) : Reprendre 
l'assiette du sentier, et prévoir l'evacuation 
de l'eau.
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Analyses : 

Cette spéciale (Es4) est au programme de l'Enduroc depuis 3 ans et ne fait pas partie du domaine VTT de La Clusaz. 
Elle est par contre facilement accessible depuis les remontées mécaniques.
Ce sentier de randonné n'a pas été tracé spécialement pour les vttistes et il ne bénéficie d'aucun entretien régulier. La 
fréquentation de ce sentier par les vttistes est donc en très nette augmentation pendant l’événement, puis après, 
durant la saison d'été. Son état c'est considérablement dégradé depuis.
Les autres spéciales de l'Enduroc font partie du domaine VTT de la Clusaz et sont donc en bon état et bien entretenues

Action(s) préconisé(es) : Concernant cette spéciale 4, ils nous semble important de procéder à une remise en 
état rapide de ce sentier, ainsi que d'ajouter de nombreuses anti-coupes, afin d'éviter la multiplication des 
traces, ainsi que l'accélération de l'érosion.
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CONCLUSION : 

Le bilan général est positif, comme d'habitude sur le roc des Alpes, très peu de déchets sont trouvés sur les 

sentiers.

Les sentiers les plus impactés sont les itinéraires descendant, utilisé par l’Enduroc. A l'exception de la 

spéciale 4, qu'il faudrait rapidement remettre en état, tout le reste se situe sur le domaine VTT de la Clusaz et bénéficie 

d'un bon entretien.

A ce sujet, L'antenne MBF Grand Annecy propose de venir effectuer un chantier de remise en état de ce sentier, pour qu'il 

reste praticable pour les vttistes, randonneurs et traileurs. (grand-annecy@mbf-france.fr)

Un détail concernant le dé-balisage, qui n'a pas été parfait cette année, puisque nous avons ramassées 

plusieurs banderoles,  15 jours après la fin de l'épreuve.



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 :




