
Structuration et promotion de l’activité 
VTT sur le massif du Ventoux

Création d’un Espace VTT-FFC Ventoux
a
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1- Pourquoi un projet d’Espace VTT Ventoux ?  

2- Les parcours VTT en projet

3- La labellisation en « Espace VTT-FFC »

4- La promotion de l’offre VTT
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1. Pourquoi un projet 
d’Espace VTT Ventoux ?



Pourquoi un projet d’espace VTT Ventoux ?

Les principaux constats
• Un manque d’itinéraires VTT balisés au 

regard de la demande et du potentiel du 
territoire

• Une pratique VTT réglementée au sommet 
et un manque de lisibilité pour les 
pratiquants

• Une pratique de descente et freeride non 
maîtrisée : enjeux environnementaux, 
conflits d’usage

• Des initiatives dispersées à coordonner

 Structuration insuffisante de l’offre VTT



Les principaux objectifs 

• Préserver les zones naturelles sensibles 
en orientant les vététistes vers les sites les 
plus adaptés à cette activité 

• Améliorer la cohabitation des différentes 
pratiques en espace naturel

• Proposer une nouvelle offre APN basée sur 
la découverte, le respect de la nature et des 
autres

• Contribuer à développer l’économie 
touristique du territoire, notamment sur les 
ailes de saison

• Encourager l’activité physique (santé, bien-
être)

Pourquoi un projet d’espace VTT Ventoux ?



Pourquoi un projet d’espace VTT Ventoux ?

Objectif opérationnel 

S’appuyer sur la création de la Grande Traversée 
pour structurer et promouvoir l’activité VTT sur le 
massif du Ventoux et sa proche périphérie. 

• Création de 300 km de circuits balisés pour fin 
2018 : utilisation du PDIPR à 95 %

• Labellisation en « Site VTT-FFC »

• Promotion de l’offre VTT Ventoux



Pourquoi un projet d’espace VTT Ventoux ?

Un travail mené en concertation

• Les guides et clubs VTT du territoire

• La Fédération Française de Cyclisme

• Les communes

• Les EPCI et Offices de tourisme intercommunaux

• Le Département de Vaucluse et Vaucluse Provence 
Attractivité

• L’Office National des Forêts

• La Fédération Départementale des Chasseurs de 
Vaucluse

• Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de 
Vaucluse



2. Les parcours VTT



Zoom sur l’offre VTT du Département 

• La GT VTT, labellisée FFC

• La GT VTT E-bike propose des variantes 
pour les VTTAE sur la base de l’itinéraire 
principal 

• Les Grands Tours dont le « Tour du 
Ventoux », le « Tour du Pays de Sault » 
(traces GPS) et le « Tour des Dentelles »



Le périmètre actuel



300 km de parcours VTT tous niveaux

Pour l’été 2018

• 300 à 400 km de parcours VTT balisés à l’échelle du 
Ventoux, complémentaires à la Grande Traversée VTT 
de Vaucluse (utilisation du PDIPR à 95 %)

• Une majorité de parcours « difficiles » balisés en 
rouge du fait de la nature même du terrain et 
topographie du Ventoux

• Deux parcours ENDURO (= profil descendant) : 
Enduro du Ventoux Face Sud (existant) et Enduro du 
Ventoux Face Nord (en cours de validation)

• Quelques parcours « faciles » (Bédoin, Sault)

• Des parcours VTT au départ de Sault, Bédoin 
Malaucène, Mont-Serein, Villes-sur-Auzon, Pernes-
Les-Fontaines… 

Balisage 
officiel FFC



Carte des parcours 
validés ou en cours de 
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Zoom sur les normes de balisage 
Le balisage des parcours de promenade et randonnée à VTT

Picto VTTAE



Zoom sur les normes de balisage 

Le balisage des parcours enduro



3. La labellisation en 
« Espace VTT-FFC »



> Pour 2018 : création d’un « Espace-VTT-
FFC Ventoux »

Le cahier des charges VTT-FFC (label de la 
Fédération Française de Cyclisme) : 
• 100 km minimum de sentiers balisés, 

entretenus et classés selon 4 niveaux de 
difficultés

• Un ou des points d’accueil spécifiques VTT 
• Des panoramiques et panneaux de départ des 

circuits
• Une carte des itinéraires 
• Un ou plusieurs points de lavage des VTT
• Un outillage pour les petites réparations
• Un club FFC support et une animation du site 

(sorties, évènementiel)

Le label « Espace VTT-FFC »



4. Les actions de 
promotion-communication



Promotion de l’offre VTT

Pour 2018

• Edition d’une carte des circuits VTT

• Un encart dans le Guide des Sites VTT-FFC 2018

• Elaboration de panneaux d’informations VTT 
(RIS ou totem)

• Promotion sur les salons : Roc d’Azur..?

• Promotion sur Internet : www.provence-a-velo.fr

http://www.provence-a-velo.fr/


5. Le partage de l’espace 
naturel : une question 

centrale



Le partage de l’espace : une question centrale

Partage des chemins avec les autres pratiquants : randonnée, trail, 
randonnée équestre
Recommandations sur les supports + utilisation de panneaux de prudence et 
sentier partagé sur le terrain

Partage de l’espace naturel avec les chasseurs 
Recommandations sur les supports : conduite à tenir si l’on rencontre une 
battue, port de vêtements de couleur vive, rester sur les sentiers balisés… 

Respect des activités pastorales et forestières
Recommandations sur les supports, mise en place de déviation des parcours 
VTT en cas de coupe de bois

Respect des réglementations d’accès à certains milieux fragiles
et protégés
Rappel des zones interdites et de la nécessité de rester sur les chemins
Rôle important des guides VTT professionnels

Des échanges et réflexions sont en cours avec l’ONF, les services du Département de 
Vaucluse et la Fédération des Chasseurs de Vaucluse sur ces questions



Merci de votre attention 

Syndicat Mixte d’Aménagement et 
d’Equipement du Mont Ventoux

Lise COLLIN, Chargée de mission vélotourisme et VTT
lise.collin@smaemv.fr

06 70 17 23 40
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