Dans le cadre de l'accroissement et de la diversrficaüon de son économie touristique, notre commune æuvre, depuis plus de 10
ans, avec les institutions compétentes e! les socioprofessionnels du sport eE du tourisme, au développement d'une offre VTT qui
réponde aux attentes de la clientèle et qui permetLe d'en capter de nouvelles.

Ainsi divers équipements et services sont
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pnoposés aux pratiquants réguliens et aux
débutants qui souhaitent découvrin ces
activités : pistes de VTT de descente, pan-
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couns d'enduno, circuits de tnial, « porte
d'entrée » sur" l'itinêraire VTT reliant le Lac
Léman à la Men Méditerranée « les chemins du Soleil »...

:§É €

-1àtrai*

Notre reconnaissance en maatei-: :=
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Les publics ciblés sont

tique du VTT s'accnoît d'annee e'
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En cohérence avec les orlental,cns
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giques mentionnées ci-dessus s =-: :-jound'hui de nenfoncen cene oI-e
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d'équipements sportifs

d'une part, la découverle
pant, la pratique spontive [erra
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épneuves de niveau nationall dL, BMX

Ces infrastnuctures et êquipements, qui
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devront répondre aux attentes des
publics démits ci-dessus et conformes
aux cahiens des changes spécifiques de la
FFC

sont

:

- Un espace d'accueil

;

- Ljne piste de BMX avec 2 buttes de dépant [Bm et 5m]
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- Des ateliers de maniabilité : pump tnack
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- Des lignes de dinl ou slop style
- Des vestiaires avec douches
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- Une station d'entnetien et de nettoyage

:= : leg 3r [ci rrveau débutant
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Le pump Track qu'est ce que c'est ?

Un Pump Track est une succession de
bosses simples et de vinages, agrémentée

éventuellement de sauts en table ou en
transferts.
ll est constnuit et pensé de manière à ne
pas mettre un seul coup de pédale.
0n utilise les mouvements de terrain pour
pompen gr'âce à I'action des bras et des

jambes [flexion/extension J.
Saint Pierre de Chantreuse sera précurseun en la matière, puisque ce sena le premier pumptrack en ennobés bitumineux
sun le sol fnançais. Ce type de revêtement
offre une surface de noulage panfaite,
aucun entretien, et une utilisation étendue
de 4 à 70 ans pour les VTT, BMX trott-

Piste de Dirt

nelles, nollens et skates.

hauteur pour exécuter des figures de style.

Le pumptrack sera I'endroit incontournable
poun les ridens voulant finin une bonne jour-

née de
E
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de descente.
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La discipline

:

0u champs de bosses dans le jangon des

Les counses de Bl',4X

scri des Lounnois

niders. C'est une succesions de bosses où

avec des manches de

pi

le bu[ sena de prendne un maximum

Eent sun un toun d'envrrcr

de

La piste de Dint de Saint Pienne, sena composée d'une ligne débutant avec des tables,
pour l'apprentissage des sauts, et d'une
ligne de doubles bosses, pour ies nidens ex-

pents, avides de sensations, qui auront
ainsi une installation à la hauteun de leuns
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37Û n de long
Seuls les 4 premiers Dass:-: ô,J tour sJivant, jusqu en finale où les 8 ne lleurs s'af-

frontent dans un ult:me rurSaint Pierr"e de Char"re"se va se voit'
êquipée d'une piste de 8MX ce r veau international reconue Dar ,'Llr'Jn Oyc iste ln-

tennationale.
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I'onganisation d'événemen's na'tcnaux el in-

aftentes,

Le prolet

I

tennationaux, qui aménercnl de irombneux
amateuns de cetle discrplrne lors de weekend de compétilron
:

Ce projet, sous maîtrise d'ouvrage communale et avec l'aide du Parc Naiurel Fégtonal de
Chartreuse, est conduit pan le groupement de maîtrise d'æuvre Alp éiucies, Philippe

Michel- Mazan anchttecte et Ayton Concept. ll est financé à B07c par des fonds eunopéens.
Actuellement, les études d'avant pnojet sont terminées. Les bur^eaux d'études frnallsent
les derniers dossiers néglementaines vis-à-vis des senvices de l'Etat La consultation des
entrepnises aura lieu début d'année 2015 pour une réalisation de mai à octobne.
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