
MESURES D’AMENAGEMENT PROPOSEES Par MBF 
 

l  
 

 
“La pratique du VTT sur pistes et sentiers est pratiquée historiquement sur le territoire du 
Parc avant et depuis sa création. Elle n’a pas vocation à être interdite par principe mais 
gérée comme les autres activités. La promotion du Vélo comme mode de déplacement doit 
être fortement promu pour tenir l’accord de Paris”. 
 
Orientations : 

- Abrogation de l’arrêté municipal de Luminy : avec régime autorisé sauf interdit et 
avec comme voies interdites l’axe guérite Col de Sugiton et la descente sur 
Calanque de Sugiton, tout en permettant de traverser au Col de Sugiton en 
Nord/Sud. 

- Pas de distingo VTT/VTTAE.  
- Pas de distingo sur la largeur de voie. 
- Distinguo déplacement-activité avec promotion touristique. 

 
● Communication positive sur le partage de l’espace entre usagers, randonneurs, 

VTTistes, chasseurs, grimpeurs, et conseils de cohabitation (priorité piétons, maîtrise 
de la vitesse, notamment aux abords sites touristiques En Vau, Port Pin), horaires et 
période de moindre affluence pour tout le monde via webcam etc...  

● Définir des sentiers interdits dans un régime homogène autorisé sauf interdit sur le 
territoire du parc. 

● Mettre en place 
○ signalétique aux portes d’entrée avec un flash code et un téléchargement 

d’itinéraires conseillés (et non pas impératifs)..  
○ balisage VTT/VTTAE de ces itinéraires pour du grand public. 
○ panneautique intersection majeures itinéraires grand public. 
○ panneautique expresse / PICTO d’interdiction d’accès sur les voies interdites 

(Sugiton, sentiers du secteur de la réserve biologique dirigée des falaises de 
la Gardiole et autres voies à définir précisement par trace GPS) 

● Installer des parkings-vélo sécurisés aux portes du parc. 
 
 
AUTRES MESURES :  

● Abroger l’arrêté d’interdiction de Luminy.  
● Aller vers une seule réglementation “Autorisé sauf voies interdites” et hors sentier 

interdit. 
 

● Interdire la descente sur la Calanque de Sugiton toute l’année.  



● Faire profiter les VTTistes comme les autres usagers de vues webcam des lieux les 
plus touristiques et des Eco-compteurs pour comptage. Communication sur les 
meilleurs horaires pour profiter de la calanque d’En Vau et parking naturel en retrait. 

● Communiquer sur le vélo comme moyen de transport doux. 
● Permettre des traversées des Calanques à vélo (et non pas un seul itinéraire balisé). 
● Interdire l’accès à la Calanque de Port-Pin en Juillet-Août. 
● Freestyle: rappeler que la création de nouvelles voies sans autorisation est déjà 

interdite, contrairement à l’usage sur voies existantes à la création du parc. 
● Vallon de la Jarre : à court terme : priorité à préserver la biodiversité des parties 

haute du Vallon de la Jarre (sable). Ne pas stigmatiser les usagers existants datant 
d’avant la création du parc en détruisant la partie du basse du spot (contre-productif 
et appel d’air pour de nouvelles constructions). Sensibiliser à la préservation de la 
biodiversité comme déjà proposé en visite terrain. Associer les associations locales 
dont le SMUC et MBF dans la création d’un second spot plus sportif à la carrière 
Marion à moyen terme. 

● Vallon du Cerisier : tenir compte de la localisation du spot et niveau plus sportif et 
enjeux locaux pour focaliser l’effort sur La Jarre. 

● Trial : pratique anecdotique qui si elle est pratiquée hors sentier … rentre dans 
l’interdiction du hors sentier et uniquement dans cette condition !  

● Enduro, DH : pratique anecdotiques à gérer comme le freestyle. 
 
 


