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AVANT-PROPOS
Le fatbike est une activité 4 saisons qui se pratique sur neige, sur chemin, sur asphalte ou sur sable. Ce référen-
tiel vise spécifiquement la pratique sur itinéraires d’hiver, partagés avec d’autres activités, et sur sable. 

Cette activité, de la famille des activités nordiques, est soumise aux aléas de la montagne et particulièrement 
des conditions météorologiques. Ainsi, il est nécessaire de s’informer et de prendre des précautions afin de 
pratiquer cette activité en sécurité.

Le présent référentiel élaboré par un groupe d’experts sous l’égide de Nordic France dispense des recomman-
dations à destination des acteurs du développement du fatbike en France (gestionnaires de stations, loueurs, 
moniteurs et tous les acteurs du tourisme en lien avec l’activité...). 

Les recommandations présentées dans ce document ont pour objectif d’homogénéiser les conditions de la 
pratique sur le territoire national. Fruit d’un travail étalé sur une année, avec une phase d’expérimentation 
auprès de 8 sites volontaires dans différents massifs sur l’hiver 2017/2018, ce référentiel s’est appuyé sur une 
méthodologie type AFNOR. 

Le retour d’expérience des professionnels de la saison hivernale sur la perception des éléments mis à l’expé-
rimentation, notamment la signalétique sur le terrain, a permis d’alimenter et compléter ces travaux, inspirés 
initialement du guide produit par le Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français (MCF), qui ont fait l’ob-
jet d’un consensus de la part des partenaires associés au projet.  

Ce référentiel intègre naturellement les exigences contenues dans les normes fédérales de la Fédération Fran-
çaise de Cyclisme (FFC) qui a grandement contribué à la rédaction des éléments relatifs à la signalétique et aux 
niveaux de difficulté des parcours. Le choix et la couleur du logo retenus sont donc le fruit d’expérimentations 
sur site en conditions réelles et variées. 

La sécurité sur les itinéraires relève du plan d’alerte et de secours de chaque commune (Plan communal de 
sauvegarde – PCS). Ce document ne se substitue en aucun cas à ce cadre réglementaire.

Ce projet a réuni des parties prenantes représentatives de la discipline qui ont participé activement à l’élabo-
ration collective de ce référentiel en apportant leurs savoirs et leurs connaissances techniques.
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Fatbike (en un mot) : vélo tout terrain spécifique, équipé de pneus surdimen-
sionnés et gonflés à basse pression afin d'assurer une progression sur terrain 
difficile et une portance sur terrain meuble (neige, sable, …)

Itinéraire fatbike : tout parcours spécifiquement balisé, tracé, damé ou tassé, 
ouvert à la pratique du fatbike

Section : partie ou segment d'un itinéraire

Balisage : ensemble des dispositifs conventionnels destinés à permettre aux 
pratiquants de suivre l'itinéraire 

Balise : élément du balisage

Pratiquant : personne qui circule en fatbike.

1. Domaine d’application

Ce présent référentiel s’applique à l’aménagement des itinéraires visés à l’ar-
ticle 3 du présent document.

Il recommande les actions de balisage à mettre en œuvre afin de garantir un 
niveau approprié de sécurité et d’information pour les pratiquants de fatbike. 

Les itinéraires hors-pistes (terrains d’aventure) sont exclus du champ d’appli-
cation du présent document.

2. Termes et définition

Chapitre 1 et 2 



Chapitre 3



Avant d'entreprendre un aménagement, il convient de s'assurer de son utilité 
et de sa pertinence par référence : 

• À l'ensemble du réseau de circuits et itinéraires existants,
• À la demande des pratiquants,
• À la protection du milieu naturel, 
• Aux aspects nivologiques et sécuritaires du lieu, 
• À l’avis des professionnels de l’activité,
• Aux structures d’accueil. 

L’aménagement et le balisage ne peuvent être effectués sur les voies publiques 
ou privées, bâtiments, arbres, …, sans l'accord du propriétaire ou du gestion-
naire (maire des communes, ONF, etc.) dont la responsabilité peut être enga-
gée. 
Dans les sites protégés (sites classés, parcs nationaux et parcs naturels régio-
naux, réserves naturelles, ...), l’aménagement est soumis à l’accord de l'autorité 
compétente pour la gestion du site. 
L’aménagement d’un itinéraire consiste, si nécessaire, à réaliser des travaux 
(terrassements, drainage, reverdissement, etc.). La préparation d’un itinéraire 
consiste, si nécessaire, à travailler le manteau neigeux (damage, traçage, …). 
L’itinéraire peut être ouvert ou fermé au public.
Pour des raisons de sécurité, les itinéraires aménagés ne sont pas autorisés aux 
véhicules à moteur (sauf véhicules de secours, de service et personnes autori-
sées par l’exploitant ou la commune). 
Il est fortement recommandé d’éviter d’aménager certains espaces, sensibles 
sur le plan écologique, agricole ou paysager, de même que dans les zones dan-
gereuses (zone d’avalanche, lapiaz, corniches, falaises…) identifiées au préa-
lable par le gestionnaire Si l’itinéraire passe par une zone avalancheuse (iden-
tifié dans la CLPA), sa sécurisation devra se faire au même titre que l’ensemble 
du domaine (PIDA, arrêté d’exploitation…). Les dispositifs de protection des 
pratiquants sur les itinéraires de fatbike sont placés à proximité d’une zone 
présentant un danger de caractère anormal ou excessif, sur un obstacle ou à 
proximité de celui-ci pour limiter les dommages corporels consécutifs à un 
éventuel accident. Exemples :  filets, matelas, bordures de neige… 

3.1. Généralités

3.2 - Conception des itinéraires

3.2.1. Caractéristiques des itinéraires de fatbike

Afin de proposer une offre adaptée, il est souhaitable de concevoir des itiné-
raires présentant les caractéristiques suivantes :

• Des boucles courtes, d’environ 2 à 5 kms pouvant se relier entres elles. 
Ce maillage de circuits étant plus facile à entretenir et correspondant 
aux besoins des différents publics,

• Des boucles comportant un relief vallonné, avec des pentes progressives 
et d’inclinaison modérée,

• Des boucles avec des largeurs variées : alternance de passages resserrés 
comportant des virages avec des sections plus larges et roulantes. Ceci 
afin de composer avec le plaisir du pilotage et la convivialité, 

• Des boucles de différents niveaux de difficulté,
• Une articulation entre les boucles de différents niveaux afin que l’orga-

nisation du plan de circulation (en forme de marguerite, étoile, …) puisse 
être accessible aux différents publics,

• Une boucle d’initiation comportant des mouvements de terrain et/ou 

des modules aménagés (naturels ou artificiels), afin de permettre la 
découverte de l’activité à tous les publics.

De manière générale, il est recommandé de concevoir les parcours fatbike en 
utilisant le réseau de sentiers (piétons/raquettes) et de pistes (voies blanches/
liaisons) déjà existant plutôt que de créer un réseau d'itinéraires supplémen-
taires pour cette seule activité.

Cette solution permet :
• De rationaliser la surveillance et l'entretien des parcours en mutualisant 

les moyens,
• De protéger l'environnement en limitant l'emprise sur le milieu naturel,
• De garantir au pratiquant une qualité de pratique constante grâce au 

damage régulier assuré par les services des pistes et les raquettistes.

3.2.2. Damage sur les itinéraires de fatbike

Le fatbike ne permet pas d'évoluer dans la poudreuse ou sur de la neige sans 
cohésion. La qualité du damage est primordiale pour permettre aux pratiquants 
d'évoluer sur le vélo et de se déplacer en sécurité.
Ce damage peut être réalisé par machine (dameuse, moto neige avec rouleau, 
…) ou par le passage répété de raquettistes, méthode la plus efficace. La tech-
nique moto neige sans rouleau ne compacte pas suffisamment la neige. Le cri-
tère indicatif est la portance du manteau neigeux au passage d’un fatbike.
Il est conseillé de tasser la neige immédiatement après chaque chute de neige.

3.3 - Milieu naturel

Le fatbike ne permet pas la pratique du hors-piste puisqu'il a besoin d'une trace 
damée pour pouvoir évoluer. Cependant, pour sensibiliser les pratiquants aux 
enjeux environnementaux, il est recommandé de rappeler les règles élémen-
taires à respecter pour ne pas perturber l'écosystème, particulièrement vul-
nérable en période hivernale. Certaines espèces vivent dans ces espaces et un 
dérangement hivernal peut impacter leur survie. Il est recommandé au ges-
tionnaire ou à l’exploitant d’associer les acteurs liés à la préservation des sites 
naturels locaux, à la définition des itinéraires et des informations à communi-
quer aux pratiquants (exemples : réserves naturelles, sites Natura 2000, …).

3.4 - Mise en place du plan de cir-
culation

Le plan de circulation intégrant le balisage, la signalisation et l’information sur 
les itinéraires de fatbike a pour objet : 

• De rendre plus sûrs les déplacements sur les itinéraires,
• De faciliter ces déplacements,
• D’indiquer ou de rappeler diverses prescriptions particulières,
• De donner des informations aux pratiquants. 

Leurs principaux critères d’efficacité sont l’uniformité, l’homogénéité, la sim-
plicité et, pour ce qui concerne le balisage, la continuité : 
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a) l’uniformité implique de n’utiliser, sur tous les itinéraires et espaces amé-
nagés et pour une fonction donnée, que des balises ou signaux conformes au 
présent document ; 

b) l’homogénéité requiert que, dans des conditions identiques, le pratiquant 
rencontre des balises ou signaux assurant la même fonction et mis en œuvre 
suivant les mêmes règles ;

c) la simplicité s’obtient en évitant l’excès de balises ou signaux, qui fatigue 
l’attention du pratiquant, lequel tend alors à négliger les indications données, 
ou même ne peut les lire, les comprendre ou les mémoriser ; 

d) la continuité des mentions signalées est recherchée sur l’ensemble des iti-
néraires en réalisant les liaisons nécessaires entre les services gestionnaires.

Les unités de mesure utilisées sont les suivantes : 

L’unité de mesure de la distance est le kilomètre. 
L’unité de mesure de la durée est l’heure. 
L’unité de mesure du dénivelé est le mètre.
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3.5 - Information aux pratiquants

3.5.1 Généralités

La sécurité est un élément majeur à prendre en compte dans les différents sup-
ports de communication qui assurent la promotion des itinéraires de fatbike. 
La prise en compte des enjeux environnementaux est également à considérer 
dans la mise en œuvre de ces supports.

3.5.2. Panneau d’information

Il est conseillé de matérialiser les départs d’itinéraires de fatbike afin de pouvoir 
accueillir et indiquer aux pratiquants les informations nécessaires à la pratique. 
Un panneau d’information permet de préciser, à minima, les informations sui-
vantes : 

• Le symbole graphique de l’activité de fatbike,
• Un visuel cartographique du (ou des) itinéraire(s),
• Le descriptif technique du (ou des) itinéraire(s) (temps, distance, dénive-

lé et couleur correspondante à la difficulté),
• Les règles de sécurité,
• Les ouvertures ou fermetures des itinéraires,
• Les informations relatives aux secours (numéros d’urgences),
• Les préconisations, informations et réglementations environnementales 

sur les milieux traversés (Réserves naturelles, Natura 2000, …),
• Les informations touristiques et/ou patrimoniales,
• Les contacts utiles définis par l’exploitant ou le gestionnaire. Exemples 

:  coordonnées du gestionnaire, des loueurs de matériel, des profession-
nels de l’activité... 

• Les risques d’avalanche.

Le panneau d’information est implanté au départ du (ou des) itinéraire(s) et/

ou au centre de la station, proche des parkings et/ou des bâtiments d’accueil 
des sites concernés par la pratique du fatbike, ou en cours d’itinéraire sur des 
points importants. Le choix du support et du montage est libre. Il est recom-
mandé d’utiliser des matériaux stables et adaptés. Il est opportun que ces in-
formations soient visibles également par les autres usagers du site, afin de les 
sensibiliser à l’existence de la pratique fatbike, évitant ainsi l’effet de surprise.

3.5.3 Carte des itinéraires

Il est préconisé de mettre en place une carte permettant à un pratiquant d’ob-
server les itinéraires proposés afin qu’il puisse choisir au mieux l’itinéraire cor-
respondant à son niveau et/ou ses attentes.

3.5.4 Descriptif de chaque itinéraire

Pour chaque itinéraire, il convient de préciser la difficulté générale, la longueur, 
le temps moyen, le dénivelé, le sens de circulation préconisé. 
Ces informations permettent à chaque pratiquant de choisir au mieux l’itiné-
raire qui convient à son niveau de pratique.

3.5.5 Règles de sécurité

Il est recommandé au gestionnaire de l’itinéraire de fatbike de rappeler les 
règles de sécurité inhérentes à la pratique de l’activité de fatbike, à savoir : 

• Chaque pratiquant, avant de s’engager, s’assure que son équipement, 
intégrant un fatbike et son casque, lui permet de pouvoir pratiquer l’ac-
tivité en toute sécurité,

• Les pratiquants sont invités à consulter les services compétents (ser-
vices météorologiques, secours montagne, professionnels, offices de 
tourisme …) pour s’informer des conditions météorologiques et de ni-
vologie avant de s’engager sur un itinéraire de fatbike. Le matériel et les 
vêtements sont adaptés aux prévisions. Il est conseillé de reporter son 
activité en cas de mauvaises prévisions météorologiques,

• Les usagers supportent les conséquences des dommages subis ou cau-
sés du fait de leur propre imprudence et notamment du fait de l’inadap-
tation de leur comportement à l’état naturel des lieux, à l’aménagement 
des itinéraires et/ou aux dangers normalement prévisibles dans la na-
ture,

• Pour la sécurité de chaque pratiquant et le respect du milieu, il lui est 
recommandé de suivre le balisage, de ne pas sortir des itinéraires iden-
tifiés, de respecter les autres usagers, de rapporter ses déchets et de si-
gnaler tout dommage concernant l’aménagement et/ou la signalétique 
observé sur l’itinéraire au gestionnaire de l’itinéraire ou du site,

• Sur les itinéraires partagés avec d’autres activités, les pratiquants sont 
invités à suivre la signalétique relative au positionnement sur l’itinéraire 
afin d’assurer la cohabitation des pratiques et la sécurité des pratiquants,

• Les autres usagers sont toujours prioritaires, 
• Le pratiquant est invité à communiquer son parcours à un tiers ainsi que 

son heure de retour prévue,
• Les interventions des services de secours peuvent être facturées ; il est 

recommandé aux pratiquants de souscrire une assurance ou d’être cou-
verts pour les risques inhérents à la pratique du fatbike.



3.6 - Développement de l’activité 
hors sites nordiques

Pour une meilleure utilisation du réseau de sentiers existants, les sentiers de 
randonnées hivernales peuvent recevoir le passage des fatbikes à partir du mo-
ment où la neige a été tassée par le passage des piétons et des raquettistes.
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Indiquer le niveau de difficulté d’un itinéraire au moyen d’un code couleur.

4.1. Fonction assuréeF A T
B I K E

4.2. Dispositif à mettre en oeuvre

Classement des itinéraires en quatre catégories selon leur niveau de difficulté 

4.3. Caractéristiques du dispositif 
à mettre en oeuvre

Les itinéraires sont classés selon leur niveau de difficultés techniques en fonc-
tion de leur longueur, de leur dénivelé positive cumulée, de la déclivité des des-
centes et des montées, etc., dans des conditions nivo-météorologiques nor-
males, en quatre catégories comme présenté dans le tableau ci-dessous : 

∆ ∆∆ ∆∆∆ ∆∆∆∆

Dénivelé (en mètres) < 30 < 60 < 150 < 250

Longueur (en mètres) < 2 500 < 5 000 < 7 500 < 10 000

Montées ou 
descentes raides

Non Une courte
Plusieurs 
courtes

Plusieurs

Cotation Verte Bleue Rouge Noire

TOTAL 3 ∆ ou - 4 à 5 ∆ 6 à 9 ∆ 10 ∆ ou + 

Exemple : une piste de 4600 m avec 40 m de dénivelé et plusieurs montées 
raides courtes : ∆∆ pour la longueur + ∆∆ pour le dénivelé + ∆∆∆ pour les 
montées raides = 7 ∆. La piste en question devra être considérée comme une 
piste rouge.

Il est recommandé d’associer aux informations de distances et dénivelés, les 
informations de durée moyenne du parcours afin de s’assurer que le public dis-
pose de toutes les informations nécessaires pour sélectionner l’itinéraire adé-
quat.

Les spécificités de l’itinéraire peuvent faire varier sa cotation par rapport aux 
recommandations du tableau ci-dessus.

Lorsque l’itinéraire peut être classifié dans deux niveaux de difficultés, toujours 
privilégier le niveau de difficulté supérieur.

Pour un même itinéraire, la cotation affectée au fatbike peut différer de la co-
tation affectée à la raquette à neige. 

Chapitre 5



5.1 Généralités
La Fédération Française de Cyclisme se propose de fournir directement les élé-
ments de balisage visés dans les articles suivants sur commande par mail auprès 
de : commande-sitesvtt@intertrace.fr. 

Définition et objectifs du balisage : 
Le balisage des itinéraires fatbike est l’ensemble des dispositifs conventionnels 
destinés à permettre aux pratiquants de suivre l’itinéraire. Le dispositif de ba-
lisage peut comprendre les éléments suivants :

• Plaquette de balisage et de direction,
• Plaquette de mauvaise direction,
• Jalons de cheminement,
• Plaquette indicative de position.

La spécificité de l’activité fatbike impose un balisage particulier. On peut dis-
tinguer deux cas de figure :

• Le balisage de parcours permanents de fatbike (sur des sites VTT-FFC 
par exemple) qui se fait directement sur les balises VTT avec un ou plu-
sieurs autocollants «FAT», comportant la couleur et le numéro de piste, 
comme présenté ci-dessous :

• Le balisage temporaire des parcours de fatbike sur neige par la pose de 
nouvelles balises sur fond jaune avec un triangle blanc dans lequel est 
inscrit «fatbike» au-dessus de deux grosses roues de vélo comme pré-
senté ci-dessous : 
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• Eléments du dispositif :

Il est recommandé que la plaquette de balisage et de direction comporte au 
moins les éléments suivants : 

• Le symbole graphique associé à l’activité fatbike sur parcours per-
manant ou temporaire,

• Le numéro du ou des circuit(s) concerné(s) par l’itinéraire balisé,
• La couleur du numéro correspondant au niveau de difficulté du ou 

des parcours définis dans ce référentiel.

• Mise en œuvre : 

Les balises sont placées tout au long du parcours qu’elle indique et suffisam-
ment rapprochées pour qu’elles permettent au pratiquant de se repérer. Lors 
d’un croisement, l’orientation de la plaquette indiquera la direction à suivre. Si 
les itinéraires se séparent, il est nécessaire d’apposer une plaquette par direc-
tion.
Le choix du support et du montage de la plaquette est libre. Il est recommandé 
d’utiliser des matériaux stables, adaptés et pérennes.
Le support ne doit comporter aucune publicité. 

5.2.2. La plaquette de mauvaise direction

• Fonction assurée : indiquer de ne pas emprunter un mauvais itinéraire

• Eléments du dispositif : 

Les plaquettes comportent sur leur face visible une croix de couleur rouge ap-
posée sur le symbole graphique de la plaquette de balisage définie en 5.2.1.

6
2
1

1

6

Figure 2 – plaquette de balisage sur parcours temporaire

Figure 3 – plaquettes de direction sur parcours temporaire

Figure 4 – plaquette de mauvaise direction

Figure 1 – plaquette de balisage sur parcours permanent

5.2 Les différentes balises

5.2.1. La plaquette de balisage et de direction

• Fonction assurée : indiquer la direction à suivre. La même balise s’uti-
lise dans les trois directions (tout droit, à droite ou à gauche). 

L’orientation du pictogramme indique la direction à suivre :

6
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621

621
Tout droit A gauche A droite



• Mise en œuvre : 

Lorsque nécessaire, elles sont posées à l’entrée des chemins, pistes ou sentiers 
non concernés par l’itinéraire.

Le choix du support et du montage de la plaquette est libre. Il est recommandé 
d’utiliser des matériaux stables, adaptés et pérennes.
Le support ne doit comporter aucune publicité. 

5.2.3 Les jalons de cheminement

Les itinéraires fatbike étant le plus souvent communs aux itinéraires raquette, 
les jalons de cheminement répondront aux caractéristiques définies par l’ac-
cord AFNOR AC S 52-109 relatif à la pratique raquettes à neige. 

• Fonction assurée

En l’absence de délimitation naturelle effective de l’itinéraire, celui-ci est ma-
térialisé par un moyen artificiel : les jalons de cheminement. 

• Eléments du dispositif : 

Les jalons de cheminement sont de la couleur des balises telles que définie 
dans l’accord AFNOR AC S 52-109 relatif à la pratique raquettes à neige.

• Mise en œuvre : 

Les jalons de cheminement sont placés sur le bord de l’itinéraire qu’ils maté-
rialisent et suffisamment rapprochés pour permettre au pratiquant de suivre 
l’itinéraire. 
Il est recommandé d’implanter les jalons de façon stable. 

5.2.4. La plaquette indicative de positionnement

• Fonction assurée : 

Lorsque l’itinéraire emprunte un cheminement partagé par plusieurs pra-
tiques nordiques, la plaquette indicative de positionnement indique le côté du 
cheminement à utiliser. 

 

F A T
B I K E

• Eléments du dispositif :

La plaquette indicative de position comporte : un fond jaune avec le symbole 
graphique défini en 5.2.1 et un message d’indication de positionnement comme 
présenté en figure 5. 

• Mise en œuvre : 

La plaquette est positionnée à droite ou à gauche du cheminement (idéale-
ment toujours du même côté) en fonction du positionnement des autres acti-
vités présentes sur l’itinéraire.

5.3 Organisation du balisage

5.3.1. - Le sens de circulation d’un parcours de fatbike 

D’une manière générale, le parcours est balisé dans un seul sens. Le sens est 
déterminé en fonction des caractéristiques du parcours (pente, etc..) pour le 
rendre le plus intéressant possible. Deux parcours différents peuvent se croiser. 
Lorsque la configuration du terrain le permet, il est possible de baliser dans le 
sens inverse des autres activités afin d’éviter l’effet de surprise lors des dépas-
sements et favoriser une bonne cohabitation entre usagers. 

5.3.2 - L’implantation de la balise 

D’une manière générale, le balisage doit être intégré, harmonieux et efficace. 

L’utilisation de poteaux ou jalons est privégiée et offre un balisage de qualité 
qui s’intègre bien à l’environnement. Les jalons sont simples à enlever la saison 
hivernale terminée. La pose de la balise sur arbre est à éviter car elle s’intègre 
mal et pourrait dégrader le cadre naturel du parcours. La balise doit être posi-
tionnée à la hauteur des yeux soit environ 1m50 hors-sol. 

La balise doit toujours être implantée face au pratiquant. L’orientation du pic-
togramme indique la direction à suivre. Par souci de visibilité pour le prati-
quant, la balise ne doit pas être mise sur le côté. 

Les carrefours sont systématiquement balisés. Un balisage de rappel, même 
sans changement de direction, permet de rassurer le pratiquant et de lui confir-
mer qu’il est toujours sur le bon parcours. 

Figure 5 – plaquette indicative de positionnement

Figure 3 – jalons de cheminement
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Pour sécuriser le pratiquant, une balise doit être disposée de façon régulière, en 
tenant compte des éléments suivants :

      

Le « sur balisage » s’intègre mal dans l’environnement. Le « sous balisage » est 
dangereux. Si une balise est absente, le pratiquant pourrait s’égarer.

5.3.3 Numérotation de la balise

Le et les numéro(s) des itinéraires doivent être placés sur le côté de la balise. Ils 
doivent être placés sur toutes les balises de chaque parcours. 

5.3.4 Taille de la balise

La balise fatbike sur parcours permanent est en format 10x10 ou 12x12 centi-
mètres, au choix des gestionnaires de site. 

La balise fatbike sur parcours temporaire est en format 14x14 centimètres, les 
numéros sont en format 3.2x3.2 cm.

Les montées Les descentes Les intersections Le public

Pour conforter 
le vététiste dans 
son ascension, 
des balises de 

confirmation sont 
disposées 

régulièrement.

En descente, la 
vitesse étant plus 

importante le 
balisage peut 

être moins dense. 

Sur les intersec-
tions, pose 

systématique 
d’une balise. 

Les pratiquants 
non avertis ont 
besoin d’être 

sécurisés 
d’avantage et 
se déplaceront 

moins vite. 



Chapitre 6 

6.1 - Généralités

À l’ouverture de la saison hivernale un contrôle de tous les itinéraires est néces-
saire. Un entretien régulier est recommandé au cours de la saison. Le contrôle 
et l’entretien sont de la compétence du gestionnaire des itinéraires.

6.2 - Contrôle

Le contrôle consiste à vérifier le bon état de l’itinéraire aménagé. Il porte sur 
l’ensemble des aménagements et balisages.

Au cours de la saison, la fréquence des contrôles est laissée à l’appréciation du 
gestionnaire du site en fonction des aléas météorologiques, du type d’itiné-
raire, etc.

Le contrôle permet de décider de l’ouverture ou de la fermeture des itinéraires 
ainsi que des opérations d’entretien à effectuer. En fonction de la qualité de 
neige, le gestionnaire peut décider, après un contrôle quotidien, de fermer les 
itinéraires balisés au public. 

6.3 - Entretien

L’entretien est déterminé par l’ensemble des opérations permettant de main-
tenir les itinéraires de fatbike en bon état.

Les actions suivantes sont recommandées :

• remplacement de balise ou jalon absent ou dégradé,
• fermeture et/ou réouverture de l’itinéraire suite à un phénomène na-

turel ou climatique (mise en place d’un PIDA, actions d’élagage et/ou 
abattage, etc.),

• pour les itinéraires concernés, la fréquence du damage est laissée à l’ap-
préciation du gestionnaire ou de l’exploitant, mais le fatbike ne permet-
tant pas l’évolution dans la poudreuse, il est recommandé de damer au 
moins après chaque chute de neige.



Chapitre 7 

Le pouvoir de police du Maire pour le domaine nordique se matérialise par l’ar-
rêté municipal de sécurité. En cas de présence d’une activité fatbike, celui-ci 
devra obligatoirement définir, de manière précise, les itinéraires liés à cette 
pratique. L’activité fatbike devra également être intégrée au plan de circulation 
et au plan de secours. 

7.1 – Responsabilité

• La responsabilité civile ou administrative consiste pour la victime à faire 
reconnaitre par le juge qu’un dommage lui a été causé et que son auteur 
lui doit réparation (dommages et intérêts).

• La responsabilité pénale a pour objet de désigner le coupable d’une in-
fraction et de le punir en lui infligeant une peine.

Les deux responsabilités peuvent se cumuler.

Le suivi des recommandations formulées dans ce document peut apporter une 
sécurité juridique au gestionnaire. Même s’il ne s’agit pas d’un document ayant 
valeur de règle, il pourra en effet être utilisé comme référence par un juge 
en l’absence de document réglementaire officiel. Un grand nombre d’acteurs 
peuvent voir leurs responsabilités engagées : celle de la collectivité, du Maire, 
des propriétaires, des pratiquants, du gestionnaire, des prestataires, etc.

La mise en œuvre d’une convention permet de clarifier la répartition des dif-
férentes responsabilités entre chacun des acteurs en fonction de leurs rôles 
respectifs et de leur implication.

En termes d’entretien, l’obligation de moyen est évoquée, précisant que la col-
lectivité doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la bonne prati-
cabilité des aménagements. Si la collectivité a tout mis en œuvre en termes de 
sécurité et d’information nécessaire au public, la responsabilité du pratiquant 
pourra aussi être recherchée. 

7.2 - Maîtrise foncière

Comme pour les pistes de ski et selon la nature du foncier (domaine public, 
domaine privé, propriété privée) il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du ou 
des propriétaires puis de mobiliser les outils juridiques adaptés (convention, 
servitude, inscription au plan, etc.). Ces outils juridiques permettent notam-
ment de transférer la responsabilité civile des propriétaires à la collectivité et 
de pérenniser ainsi leur ouverture au public. 

7.3 - Cadrer le champ d’interven-
tion de la collectivité

La collectivité s’engage sur l’ensemble des aménagements qui constituent 
les parcours de fatbike, itinéraires et signalétique. Les périodes de pratique 
doivent être définies préalablement et de façon claire afin d’adapter le niveau 
de service et d’intervention à la clientèle.
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7.4 - Assurance

L’assurance contractée par la collectivité pour couvrir son domaine nordique 
devra idéalement intégrer l’activité fatbike. 

7.5 - Information du public

Le niveau de difficulté, les équipements en place, les dangers potentiels, les 
coordonnées des secours, les horaires/périodes d’ouverture et fermeture et 
recommandations environnementales le cas échéant sont clairement portés à 
connaissance de la clientèle par différents moyens (panneaux d’information, 
plaquette promotionnelle, site internet, applications, etc.). Ces informations ont 
pour but d’orienter correctement le pratiquant vers un parcours à la mesure de 
ses capacités.
Il est aussi pertinent de mentionner les professionnels d’encadrement pour 
l’activité fatbike sur ces mêmes moyens de communication. Ces professionnels 
sont les plus à même de renseigner et d’encadrer les clients sur les parcours en 
toute sécurité.

7.6 - Encadrement de la pratique 
du VTT ou VTC sur neige en France 
Pour encadrer contre rémunération la pratique du fatbike, il est nécessaire 
d’être titulaire d’une qualification professionnelle issue de la filière cyclisme. 
Un complément de formation sur la sécurité en milieu enneigé est fortement 
recommandé. 
L’encadrant garantit ainsi au gestionnaire le respect des règles de sécurité et 
de circulation.

7.7 - Définition juridique du fatbike

le fatbike (musculaire) est un cycle. La fédération de référence est la Fédération 
Française de Cyclisme. 

Le fatbike à assistance électrique est-il un cycle ou un cyclomoteur ? 

C’est la nomenclature du Code de la Route qui s’applique (article 6.11 du R311-11 
du code de la route) : le fatbike entre dans la catégorie des « cycles à pédalage 
assistée ». En Europe, on considère un vélo comme étant un vélo à assistance 
électrique, à partir du moment où il répond à ces trois critères :

• 1 / Le démarrage du moteur est conditionné uniquement par le pédalage 
et se coupe dès que l’on arrête de pédaler

• 2 / Le pédalage n’est plus assisté au-delà de 25 km/h (limite légale en 
Europe)

• 3 / La puissance maximale du moteur est de 250 Watts

Chapitre 8



La mise en place d’un espace pour la pratique du fatbike est considérée par le 
territoire comme :

• un complément d’offre touristique dans un contexte de développement 
des clientèles multi-activités ;

• un équipement de loisir complémentaire aux activités nordiques exis-
tantes ;

• une activité de substitution en l’absence de neige ;
• un renforcement de la dimension sport / nature du territoire.

8.1 - La création de parcours de 
fatbike : un projet de territoire col-
lectif

Pour réussir la mise en place d’un ou plusieurs parcours fatbike, il est recom-
mandé de mettre en réseau les acteurs locaux en lien avec la gestion de l’es-
pace nordique, et plus largement avec la thématique sportive, touristique et 
économique du territoire.

Une liste non exhaustive des acteurs pouvant être réunis autour de la table 
pour définir l’intégration de cet outil dans la dynamique et le développement 
territorial est proposée :

• les élus du territoire concerné ;
• les acteurs institutionnels : dont l’office de tourisme et les collectivités 

du territoire ayant la compétence tourisme ;
• les acteurs privés- socioprofessionnels (hébergeurs, restaurateurs, ma-

gasins, loueurs, encadrants et moniteurs, etc.), 
• les usagers et gestionnaires des espaces (associations de pratiquants, 

clubs, chasseurs, forestiers, agriculteurs, naturalistes, etc.).

Concernant les parcours, il est largement recommandé d’intégrer des éléments 
de patrimoine, des points d’intérêt et tout type de contenu touristique amenant 
une plus-value importante au cheminement et à la destination du pratiquant. 
Le parcours devrait également permettre de découvrir et observer la nature, 
marqueur essentiel de la pratique sportive/de loisir en montagne. 

8.2 - Accueil et services

Si l’objectif est d’intégrer l’activité fatbike dans un concept plus large de dy-
namisation et développement territorial, il est recommandé de lui associer un 
lieu d’accueil et des services à dispositions des « pratiquants visiteurs ». A ce 
titre, il est important que les personnels d’accueil des sites nordiques soient 
totalement associés à la démarche de mise en œuvre afin de pouvoir orienter 
au mieux les pratiquants lors de leur arrivée sur le site de pratique. 
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8.3 - Promotion, communication, 
animations touristiques et com-
mercialisation

L’installation et le balisage des parcours est une première étape, il est ensuite 
important de faire connaître l’activité fatbike et de l’animer, la faire vivre pour 
la rendre attractive via :
— l’organisation d’animations et évènements, notamment pendant les va-
cances scolaires, en relation étroite avec les socioprofessionnels permettant la 
pratique (loueurs/moniteurs…)
— l’édition de flyers, cartes, topoguides (y compris ceux présentant toutes les 
activités de la station), site web mis à jour régulièrement ou autres documents 
d’informations ;

Il est également recommandé d’intégrer le fatbike dans les évènements nor-
diques de la saison, notamment ceux visant à faire découvrir les pratiques au 
grand public. Exposer les fatbikes créé la curiosité et l’attrait pour l’activité. 

8.4 - L’importance du digital

Les outils digitaux sont aujourd’hui incontournables, aussi bien pour l’utilisa-
tion de fonctions spécifiques, pour la pratique du fatbike que pour la diffusion 
d’information transversale et pour mettre en avant les atouts d’un territoire.

Sur le site internet :

- visualisation des parcours ;
- accès à l’information liée directement aux parcours (le site internet de Nor-
dic France peut accueillir des données chaudes – ouverture ou fermeture, info 
neige, état des pistes – sur l’activité fatbike si la station a intégré les itinéraires 
dans la base de données)
- mise en valeur également des informations transversales et annexes.
- Traces GPS librement téléchargeables 

8.5 - Créer une première expé-
rience réussie

Toutes les conditions doivent être réunies pour que la première expérience du 
pratiquant soit une réussite. Dans un contexte touristique où l’offre est très 
diversifiée, dans lequel le zapping entre activités est devenu un standard, il 
est indispensable d’offrir une première expérience dans de bonnes conditions 
météorologiques et techniques (cf paragraphe aménagement). Disposer d’une 
boucle « verte » d’initiation sécurisante et ludique permet d’assurer cette pre-
mière expérience réussie, quel que soit le niveau sportif du pratiquant, avant de 
s’aventurer sur des parcours plus difficiles. 



Chapitre 9 

9.1 - Information à destination du 
grand public
L’information doit être accessible à tous.

Cette information est disponible à l’entrée des domaines nordiques, avec le 
plan de circulation. Il s’agit des règles de courtoisie et d’utilisation du domaine 
aux différents usages et usagers. Cette information est disponible sous forme 
de « flyers » ou affiches. Ces derniers comportent également le lien vers l’en-
quête auprès des usagers.

Il semble important que cette information soit visible par tous les usagers et 
donc visible : aux portes d’entrée des domaines, aux caisses ou foyers nor-
diques, chez les loueurs, magasins et moniteurs. La diffusion de cette informa-
tion peut également se faire par voie numérique, notamment sur les sites web 
des gestionnaires d’espaces nordiques ou des offices de tourisme. 

Les informations essentielles à diffuser largement sont rassemblées au sein 
d’une charte du pratiquant :

 « Fatbike : Le vélo pour rouler sur la neige ! »

1/ Le fatbike se pratique sur des itinéraires adaptés : j’emprunte les parcours 
balisés.
2/ Je maitrise ma vitesse, annonce mon arrivée et mets pied à terre si néces-
saire. 
3/ Je partage l’espace et je cède toujours le passage aux randonneurs et aux 
skieurs.
4/ Je respecte l’environnement et le cadre dans lequel je me trouve.
5/ Je ne dégrade pas la surface de la piste en effectuant des glissades (ride, 
don’t slide)

Équipement :

Vous évoluez dans un environnement de montagne hivernal, pensez à vous 
équiper en conséquence (voir paragraphe 9.2.4). 

9.2 - Informations à destination 
des gestionnaires de site et des 
professionnels du tourisme
L’objectif est de leur présenter l’activité fatbike afin qu’ils deviennent les relais 
des messages de sensibilisation. La partie 9.1 est une base, pour les différents 
usagers. Les professionnels seront eux amenés à échanger plus longuement 
avec les usagers, voire même à devoir résoudre des conflits et participer à la 
bonne intégration de cette activité.

9.2.1   Une nouvelle clientèle

Les touristes sont friands de nouvelles expériences qu’ils peuvent intégrer 
dans un séjour à la montagne. Le fatbike agrandit le potentiel client. Il est fa-
cile à prendre en main, même par une clientèle non cycliste. Le fatbike équipé 
de la technologie de l’Assistance Electrique (FAT AE) est une activité qu’il est



possible de proposer à une clientèle non sportive ou diminuée physiquement. 
L’expérience fatbike est un voyage à travers les paysages d’hiver et permet de 
profiter de la nature d’une manière ludique, insolite et unique. 

9.2.2     Les caractéristiques recherchées par les pratiquants

Pour évoluer avec aisance, les pratiquants recherchent une neige tassée ou da-
mée, qui facilite la progression. Les réseaux de sentiers de randonnées hiver-
nales peuvent recevoir le passage des fatbikes à partir du moment où la neige 
a été tassée par le passage des piétons, des raquettes à neige, des skieurs de 
randonnée… 

Les montées et descentes doivent être modérées. Pour le plaisir du pilotage, 
vous pouvez privilégier des passages étroits en alternance avec des sections 
plus roulantes et larges pour la convivialité. Les pratiquants recherchent éga-
lement des boucles courtes, plus faciles à entretenir. Mieux vaut plusieurs pe-
tites boucles qu’une seule grande. 

9.2.3 Cohabitation - sécurité

La vitesse des fatbikes est lente sur ce type de circuit, ce qui garantit une co-
habitation plus aisée avec les autres pratiquants. Il faudra veiller à ce que les 
pratiquants respectent les pistes réservées à l’usage unique du ski de fond. Il 
est préférable d’éviter les horaires ou la neige est trop molle, cela rend la pra-
tique difficile et endommage les pistes. En tout état de cause, les pratiquants 
devront éviter les dérapages (Ride, don’t slide). Hors neige, l’impact du fatbike 
sur les sentiers n’est pas différent d’un VTT « classique ».

Les adeptes du fatbike, les randonneurs et raquettistes et les skieurs de fond 
sont souvent appelés à utiliser les mêmes itinéraires. Les cyclistes doivent cé-
der le passage aux randonneurs et aux skieurs et dans tous les cas, ralentir à 
la hauteur d’autres utilisateurs du sentier et annoncez poliment leur approche. 
Être prêts à toute éventualité et à s’arrêter s’il le faut. 

Exemples de discours à tenir : 

• À l’attention des usagers réfractaires à la présence des fatbikes : eux 
aussi sont des défenseurs de la forêt, des sites nordiques et recherchent 
une expérience positive. 

• Lorsque les itinéraires sont très fréquentés, roulons lentement afin de 
ne pas créer une ambiance désagréable à la promenade de chacun. Sur 
les itinéraires débutants, respectons la courbe d’apprentissage des cy-
clistes, s’ils apprécient leur 1ère expérience et reviennent, cela consoli-
dera la discipline.

• Ne roulons pas intentionnellement hors des itinéraires. Évitons de 
prendre un raccourci non balisé, cela pourrait causer des dommages à 
l’écosystème.

Dans tous les cas, le secret d’une bonne cohabitation : rester polis et courtois, 
les autres usagers sont prioritaires. 

9.2.4 Équipement et recommandations aux pratiquants 

En condition hivernale, les extrémités du corps (pieds, mains...) sont particuliè-
rement exposées en fatbike. Plusieurs recommandations peuvent être propo-
sées aux pratiquants en termes d’équipement (liste non exhaustive) :
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• Le casque doit tenir chaud à la tête et aux oreilles,
• Le casque doit respecter à la fois les normes des casques de ski ou de 

vélo ; Rappeler qu’on peut avoir froid avec seulement un casque de vélo… 
• Un masque ou des lunettes sont indispensables,
• Proscrire les moufles. Les doigts doivent être indépendants pour pouvoir 

gérer les freins et les changements de vitesses,
• Les gants doivent tenir bien chaud sinon les doigts risquent de geler ra-

pidement, compromettant la tenue du guidon et la gestion du freinage 
et des vitesses ; les manchons restent une solution particulièrement ef-
ficace et adaptée à la pratique,

• Les chaussures doivent tenir bien chaud sinon les doigts de pied risquent 
de geler rapidement. Les bottes de snowboard ou de randonnée adap-
tées à la neige conviennent parfaitement,

• Pensez aux serres pantalon pour éviter les frottements avec le cadre et 
le pédalier,

• Pour la maintenance, privilégier les lubrifiants « propres » type cire, afin 
d’éviter de laisser des traces noires sur la neige,

• Ne partez pas seul ou informez vos proches de votre itinéraire,
• Prévoyez le matériel de réparation, de ravitaillement (eau, boisson 

chaude...).

Pour les vélos, des pneus légèrement sous gonflés permettent une meilleure 
accroche sur la neige, notamment pour les virages et les montées lorsque la 
neige est dure. De plus des pneus trop gonflés réduisent la portance.

Il convient de surveiller certains points :

• Vérifier que les pneus sont prévus pour la neige. Ceux conçus unique-
ment pour le sable n’offrent pas assez de « grips » et sont dangereux sur 
la neige,

• Vérifier que le fatbike est équipé d’un serrage rapide de tige de selle ;
• Privilégier les modèles équipés d’une fourche télescopique si vous pen-

sez les utiliser aussi l’été,
• Si vous proposez de la randonnée, privilégiez les fatbikes à assistance 

électrique pour toucher le public le plus large possible. 

Le loueur peut idéalement mettre à disposition le matériel de réparation né-
cessaire et adapté au fatbike.



Annexe 1 

En l’absence, à ce jour, de document relatif à la pratique sur sable, la Fédéra-
tion Française de Cyclisme répond aux questions majeures relatives à ce lieu 
de pratique hors neige. 

La pratique du fatbike peut aussi se faire sur le sable. Les larges pneus per-
mettent de rouler dans de bonnes conditions et ainsi de pouvoir accéder à de 
nouveaux espaces de pratique. Cependant, il est important de bien respecter le 
cadre règlementaire en vigueur.

Est-ce que je peux rouler sur le sable ? 

L’article L 321-9 du code de l’environnement  prévoit le libre accès des plages 
pour les piétons et l’interdiction de circulation et de stationnement des véhi-
cules terrestres à moteur. Dans ce contexte et sauf interdiction expresse signa-
lée, il est possible de circuler sur les plages avec un fatbike. L’interdiction peut 
venir du gestionnaire de l’espace à travers différents régimes de protections 
(espèces protégées, arrêtés de protection de biotope, Natura 2000…) notam-
ment sur les plages et dunes pour des raisons environnementales par exemple 
ou d’un arrêté de police du maire qui interdit la circulation pour des raisons de 
sécurité. Dans tous les cas, ces zones sont identifiées et la réglementation est 
signalée.

NB : En période de forte affluence, il est recommandé de rouler plutôt avant ou 
après les heures de surveillance de la plage. Il est recommandé aussi d’éviter de 
rouler dans les dunes, pour limiter l’érosion. 

Est-ce que je peux rouler sur les sentiers du littoral ?

Les sentiers du littoral s’appuient généralement sur la servitude longitudinale 
prévue à l’article L 121-31 du code de l’urbanisme qui prévoit le passage ex-
clusivement des piétons. Les VTT ne sont donc pas autorisés à emprunter ces 
passages. Conformément à l’article R 121-25 du code de l’urbanisme, c’est au 
maire ou à défaut au préfet de signaler l’emplacement de la servitude. Il en est 
de même pour la servitude longitudinale qui permet de relier la voie publique 
au rivage ou au sentier du littoral. 

On peut donc résumer ainsi la pratique du fatbike sur le littoral et les plages : 
principe de libre accès des VTT et fatbike aux plages sauf servitudes littorales, 
arrêtés de police et protection environnementale. 



Annexe 2 

Chaque prestataire pourra proposer ses propres produits à sa clientèle. Voici, 
pour exemple, quelques produits déjà testés par les encadrants : 

• Le fatbike de descente : principalement proposé sur les sites de ski alpin, 
ces prestations se déroulent soit en 1ère remontée avant l’arrivée des 
skieurs, soit en dernière remontée après les skieurs. Sur certains sites, 
cette formule peut également être proposée en version «navette» avec 
remontée en minibus + remorque. Suivant la période de l’année, le cou-
ché de soleil est un temps fort. Le fatbike de descente bien que très fa-
cile d’accès, se destine plutôt à une clientèle à la recherche de sensation.

• Le fatbike de randonnée : principalement proposé sur les sites de ski 
nordique, ces prestations se déroulent essentiellement sur des parcours 
combinant itinéraires raquette, voies blanches et sentiers piétons. Le 
fatbike de randonnée se destine plutôt à une clientèle touristique à la 
recherche de découverte et nécessite l’usage de fatbikes à assistance 
électrique. Il est important d’agrémenter la sortie de temps forts autour 
du paysage, du patrimoine et/ou de la gastronomie.  

• Le fatbike de randonnée nocturne : déclinaison nocturne du fatbike de 
randonnée, la magie procurée par la pénombre créée une ambiance par-
ticulière pour une expérience insolite. Après accord entre le gestionnaire 
et l’encadrant, il est même parfois possible d’utiliser le réseau des pistes 
de ski de fond avant leur damage. 

Quelque soit le type de prestation, une convention peut être signée le gestion-
naire du site et l’encadrant afin de définir clairement les conditions de déroule-
ment et le choix des itinéraires (modèle en annexe 3). 

Afin de faire connaître la pratique et construire un projet collectif autour du 
fatbike, il est possible de proposer un éduc-tour sur le terrain avec les profes-
sionnels de la station en début de saison. 



Annexe 3



Convention d’usage d’un site dédié à la pratique des activi-
tés VTT, FAT BIKE ET TROTTINETTES SUR NEIGE sur les itiné-
raires de la commune de …………………….

OBJET :

La présente convention a pour but de définir les règles d’usage du site per-
mettant l’exercice des activités sur neige proposées par (moniteur/structure) 
sur les pistes de ski, itinéraires du (lieu) de la commune de (nom commune). La 
présente convention permettra au Maire de la commune et au gestionnaire de 
site de la (lieu) d’autoriser le développement de ces activités tout en assumant 
la sécurité des pratiquants, et du personnel des remontées mécaniques, ces 
activités se déroulant sur des itinéraires avant/pendant/après la fermeture des 
pistes.

CONVENTION ENTRE :

Monsieur ……………….. , Maire, agissant au nom de la Commune de (nom com-
mune) 
Monsieur ……………… , Directeur Général Délégué 
…………………………………………… , Chef d’exploitation secteur………………  
D’une part, 

ET
 
Monsieur (moniteur / structure) 
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :  

Conditions préalables à l’accès au site :

Article 1 :

Le gestionnaire du site et le Maire de la commune autorise Monsieur (Moni-
teur), professionnel de l’activité, à utiliser :

• Le domaine skiable selon l’itinéraire défini ci-dessous à l’article 2 
• Les itinéraires du (lieu) selon l’itinéraire également défini ci-dessous à 

l’article 2.

Il anime encadre, entraine, enseigne les activités contre rémunération. Il est 
titulaire du diplôme nécessaire. 
Il a de plus contracté une assurance garantissant sa responsabilité civile pro-
fessionnelle.

La présente convention est consentie pour la saison d’hiver (années). Cette 
convention sera renouvelée par tacite reconduction tous les ans, sauf dénon-
ciation de l’une ou de l’autre des parties, formulée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois avant la date d’ouverture annoncée de 
chaque saison d’hiver.

Article 2 :

L’itinéraire autorisé sera le suivant :

• Pour l’activité VTT sur neige et trottinettes des neiges :
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(Lieu), Piste de montée du Téléski des (Lieu), retour par la (Lieu).

• Pour les randonnées FAT BIKE :

Itinéraire (lieu) 
Itinéraire (lieu)

Les itinéraires définis ci-dessus sont les seuls autorisés,  le professionnel devra 
se conformer à l’utilisation des espaces et itinéraires qui lui sont attribués.

Article 3 :

Les activités se dérouleront sur les créneaux horaires suivants : (horaire). 

Article 4 :

En cas d’accident ou problème majeur, les interventions et secours se feront 
uniquement par téléphone au 112 ou fréquence «emergency».
En cas d’accident, même mineur, le professionnel aura la priorité sur l’organi-
sation du secours à mener et s’engage à rendre compte au gestionnaire du site 
et au Maire de la commune.
Le compte rendu au gestionnaire du site et au Maire de la commune n’exclue 
pas la déclaration d’accident vers l’organisme auprès duquel a été souscrite sa 
garantie de responsabilité civile.

Article 5 :

Dans le cas de groupes importants, les autres professionnels auxquels (moni-
teur / structure), peut être amené à faire appel, en concertation avec le ges-
tionnaire du site et le maire de la commune, s’engagent sous la responsabilité 
de (moniteur) à respecter la présente convention. 

Article 6 :

Règles de comportement sur les zones de stationnement :

Le stationnement des véhicules devra être conforme aux règles en vigueur.
Celles-ci sont les suivantes :

- Au site du Plan, Parking de départ du domaine skiable. 

Article 7 :

Règles de prévention et de gestion des risques :

Les bulletins météorologiques et de nivologie locaux seront systématiquement 
consultés et connus du professionnel en exercice.

Article 8 :

S’il est nécessaire, les pratiquants détiendront l’ensemble des matériels de 
protection, de détection et d’intervention nécessaires à ce genre de pratique. 
(Ex : pelle, sonde, DVA, trousse de secours, moyen de communication…)



Article 9 :

Selon le principe de l’assistance à toute personne en danger, le professionnel 
s’engage à porter assistance à toute personne en difficulté qui en manifeste le 
besoin.

Article 10 :

En cas de conflit entre usagers, la conciliation restera la seule voie de règle-
ment envisageable, la direction du site et au Maire de la commune restant les 
seuls à statuer en dernier ressort.

Article 11 :

Un planning des sorties devra être transmis au gestionnaire du site au moins 
________ heures avant toutes activité.

L’utilisation des remontées mécaniques est seulement autorisée lors de la pre-
mière et/ou dernière montée de la journée pour accéder au sommet de la (Lieu) 
(activités VTT sur neige et trottinettes).

Temps d’occupation du secteur :

Le temps accordé à l’activité VTT sur neige et trottinette se situera entre (pé-
riode de départ) et (période de fin) avec un retour impératif avant (heure limite). 

Dans tous les cas, Monsieur (moniteur) devra prévenir le gestionnaire du site ou 
son représentant lors de son arrivée sur site et de son départ en fin d’activité.

Conditions de résiliation de la présente convention :

Toute faute ou non-respect de la convention par un et/ou plusieurs signataires 
entrainera la rupture de la présente convention.

Signatures des différentes parties
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