
ETAT DES LIEUX 
BOIS DES 

VOUILLANTS

Date : 20/06/2017_MAJ_12/07/2018
Responsable action : MBF France



Informations générales :

Nom de l’action : État des lieux - Parc des Vouillants

Localisation : Commune de Seyssinet-Pariset, Fontaine

Date : 20/06/2017_MAJ_12/07/2018

Altitude : de 212 à 706 m



Présentation de l’action :

Suite à un premier état des lieux réalisé par MBF. Une sortie de terrain a été 
menée en partenariat avec La Métro et le Conseil Départemental de L’Isère. 

Lors de cette sortie, plusieurs actions ont été programmées :

- Mise en place d’éco compteurs

- Aménagement de certaines portions de sentiers

Ce second état des lieux avait pour but de revenir particulièrement sur les zones 
I,G,K afin de préparer une action de création et d’entretien de sentier (voir 
cartographie diapo suivante).

Sur les autres zones, nous avons porté nos observations  quant à une éventuelle 
action de la part de Mountain Bikers Foundation (signalétique, entretien).



Numéro des zones étudiées : 
Légende :

Tronçon 6 – Les Arcelles

Tronçon 7 – Bel-Air

Tronçon 8 – Éboulement

Tronçon 9 – Croisement route

Tronçon G  – Pente raide

Tronçon H  – Point G/H

Tronçon I – Point I 

Tronçon K – Point K

Tronçon final - Coup du sabre 



Coupe de virage et/ou multiplication des 
traces 

Traces de 
pneus

Zone de 
freinage

Rigoles

Affleurement (pierres, 
racines)

Surface gorgée 
d’eau

Elargissement du sentier

Autres :

LES ARCELLESTronçon 6
Coordonnée décimales :
45.17038N/5.67141E

Analyse : Coupe « sauvage ». 

Observation : Itinéraire de montée trail, 
dégradation, création d’une coupe 
« sauvage » suite aux nombreux passages

Action(s) préconisé(es): 1/ Pose d’un 
panneau positif ? Type : « amis trailleurs ce 
sentier est fragile prière de ne pas 
l’emprunter ». 2/  Interdire le passage, 
bloquer l’accès remettre de la végétation

Moyens matériels : Installation d’un 
panneau positif par la Métro « cet espace 
est fragile merci de ne pas l’emprunter »

Couts : A voir avec La Métro 



Coupe de virage et/ou multiplication des 
traces 

Traces de 
pneus

Zone de 
freinage

Rigoles

Affleurement (pierres, 
racines)

Surface gorgée 
d’eau

Elargissement du 
sentier

Autres : défaut d’affichage

BEL-AIRTronçon 7 Coordonnées décimales :
45.16751N/5.6696E

Analyse : Un panneau interdit le passage sur ce 
sentier. Un arrêté est présent sur place mais ne 
concerne pas la zone d’éboulement (arrêté 
n°283/2005).

Action(s) préconisé(es): Faire lever l’arrêté qui n’a 
plus lieu d’être. Il serait bon d’organiser une 
action d’entretien de ce sentier qui est envahi par 
la végétation. Nous pourrions aussi agrandir un 
peu le sentier à certains endroits pour faciliter et 
sécuriser le croisement.

MAJ 12/07/2018 : L’arrêté est dorénavant levé. 
La commune de Seyssinet a prévu d’enlever le 
panneau prochainement.



EBOULEMENTTronçon 8 Coordonnées décimales :
45.16591N/5.6695E

Analyse : Sentier s’est reconstitué depuis 
l’éboulement, le passage est donc possible.

Action(s) préconisé(es): Il serait bon d’organiser 
une action d’entretien de ce sentier qui est envahi 
par la végétation à de nombreux endroits (ronces, 
orties, arbres morts). Nous pourrions aussi agrandir 
un peu le sentier à certains endroits pour faciliter 
le croisement.

Moyens matériels : La Métro prévoit de réaliser un 
nettoyage du site (débroussaillage) ainsi qu’une 
coupe de bois pour sécuriser la zone. Egalement 
une barrière de protection sur les 2 passages de 
l’ancien éboulement va être installée.

Moyens humains : Suite à cette action MBF 
reprendra l’assiette du sentier.

Moyens humains : 10 journées hommes 



Coupe de virage et/ou multiplication des 
traces 

Traces de 
pneus

Zone de 
freinage

Rigoles

Affleurement (pierres, 
racines)

Surface gorgée 
d’eau

Elargissement du 
sentier

Autres : Croisement avec une route dangereuse

CROISEMENT ROUTE Tronçon 9 Coordonnées décimales :
45.16877N/5.66785E

Analyse : D’une part, le sentier est un itinéraire 
emprunté par les vététistes. D’autre part la route de 
Saint Nizier est une route nationale dangereuse.

Action(s) préconisé(es): Prévenir les automobilistes 
qu’il y a des vététistes et des marcheurs qui peuvent 
être sur la chaussée (panneau de signalisation),

A l’entrée du sentier, signaler que l’itinéraire est 
partagé : panneaux positifs.

MAJ du 12/07/2018 : La Métro prévoit de sécuriser 
cette zone en vue de l’inscription au PDESI



Coupe de virage et/ou multiplication des 
traces 

Traces de pneus Zone de freinageRigoles

Affleurement (pierres, 
racines)

Surface gorgée 
d’eau

Elargissement du sentier

Autres :

PENTE RAIDETronçon G Coordonnées décimales :
4518358N/5.66039E

Analyse : De nombreux itinéraires sont présents sur 
ce secteur. Une pente raide et une multiplication de 
trace qui peuvent être gardées et améliorer pour 
différencier un itinéraire VTT et marcheur. 

Action(s) préconisé(es): Identification d’un itinéraire 
principal pour le VTT et un autre pour les piétons. 
Créer des virages ludiques pour atténuer un peu 
l’érosion et la vitesse.

Moyens humains : 5 journées/hommes de terrain.



Coupe de virage et/ou multiplication des 
traces 

Traces de pneus Zone de 
freinage

Rigoles

Affleurement (pierres, 
racines)

Surface gorgée 
d’eau

Elargissement du sentier

Autres :

POINT G/HTronçon H Coordonnées décimales :
45.18497N/5.66160E

Analyse : Multiples traces sur ce secteur. Deux 
itinéraires principaux

Action(s) préconisé(es): Il nous semble que ces 
traces ont toutes  deux de l’intérêt, il ne serait 
pas judicieux d’en supprimer une au profit d’une 
autre.



Coupe de virage et/ou multiplication des 
traces 

Traces de pneus Zone de freinageRigoles

Affleurement (pierres, 
racines)

Surface gorgée 
d’eau

Elargissement du sentier

Autres :

POINT ITronçon I Coordonnées décimales :
45.18523N/5.66219E

Analyse : 

Multiples traces sur ce secteur

Action(s) préconisé(es):

Il nous semble que ces traces se valent toutes 
les deux et qu’il ne serait pas judicieux d’en 
supprimer une au profit d’une autre.



Coupe de virage et/ou multiplication des 
traces 

Traces de pneus Zone de freinageRigoles

Affleurement (pierres, 
racines)

Surface gorgée 
d’eau

Elargissement du sentier

Autres : Croisement piste

POINT KTronçon K
Coordonnées décimales :
45.18539N/5.66240E



Analyse : Un itinéraire descendant de VTT arrive directement sur la piste forestière 
régulièrement fréquentée par des piétons. Croisement dangereux.

Action(s) préconisé(es): Création d’un autre itinéraire ludique et sécurisé (virages, 
dépressions) permettant d’arriver en parallèle de la piste forestière et ainsi réduire la 
vitesse des vététistes et donc la dangerosité du lieu. Mise en place d’un panneau positif 
signifiant l’accès à un sentier partagé.

Moyens humains : 8 journées hommes

POINT KTronçon K
Coordonnées décimales :
45.18539N/5.66240E



Coupe de virage et/ou multiplication des 
traces 

Traces de pneus Zone de freinageRigoles

Affleurement (pierres, 
racines)

Surface gorgée 
d’eau

Elargissement du sentier

Autres : signalétique

COUP DE SABRETronçon final
Coordonnées décimales :
45.19439N/5.66693E

Analyse : Itinéraire partagé. Risque de conflits. 
Montée de piétons, descente de VTT. Risque de 
collision

Action(s) préconisé(es): Mise en place de panneaux 
positifs signalant la présence d’un sentier partagé.

Moyens financier : Réalisation d’un panneau positif 
« sentier partagé » par La Métro. 

Moyen humain : MBF conseille La Métro pour le 
choix de la signalétique à mettre en place.



Compte-rendu général :

Au vu des éléments présentés dans 
ce dossier, plusieurs actions sont 
nécessaires :

• Création et pose de panneaux                          
positifs (CG 38 + MBF)

• Aménagement des zones 
identifiées (Métro + MBF)

• Action de sensibilisation (MBF)


