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Objet : Création de traces officielles VTT
Grenoble, le 26 avril 2017
Monsieur le Président.
Je représente ici, un petit groupe de vététistes marnais adhérents du Mountain Bikers Foundation qui
est une association nationale ayant pour but de promouvoir la pratique d’un VTT durable et
responsable.
A ce titre, nous prenons contact avec vous afin d’avoir quelques nouvelles du processus de
développement du VTT en Montagne de Reims que vous aviez engagé en 2014 et auquel nous avions
participé pour certains d’entre nous. Depuis la dernière réunion le 16/10/2014, nous n’avons eu
aucune nouvelle sur l’avancée de ce projet qui nous tient à cœur. Le point d’étape suivant du
processus ; était la validation des tracés sur le secteur Verzy/Bouzy et Avenay Val d’Or, après la
campagne de demandes d’autorisations de passage lancées par vos services.
De plus, nous aimerions aborder avec vous la problématique du balisage temporaire des
manifestations sportives. En effet, nous constatons que de plus en plus d’évènements sportifs se
déroulent sur le territoire du Parc et nous nous en félicitons.
En revanche, nous ne pouvons que remarquer que les balisages n’ont rien de temporaire et
responsable vis-à-vis de l’environnement. Bien qu'un guide soit délivré par vos services aux clubs et
associations qui souhaitent organiser une manifestation, souvent accompagné de conseils des agents
de l’ONF. Force est de constater que des peintures inadéquates enduisent les troncs, les branches,
les roches, que des balisages au ruban adhésif sont utilisés et oubliés et que des rubalises pendent
au vent longtemps après le passage du dernier participant.
Nous sommes très sensibles à cette problématique, qui défigure ces magnifiques sentiers que nous
empruntons sur le territoire du Parc, rendant le traçage des manifestations suivantes compliqué et
parfois inefficace, sans oublier, la gêne à la délimitation des chantiers forestiers.
Aussi nous considérons, qu’une action devrait être entreprise par le Parc et à laquelle nous
pourrions participer, pour sensibiliser davantage les utilisateurs à un balisage responsable et
temporaire de leurs évènements.
Je reste disponible, pour apporter tout complément d’information que ce courrier pourrait
nécessiter.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus distinguée.
Nicolas RENAUD

