
Les Stades de VTT



Stade de VTT 

Pour commencer  : 

L’avis d’une immense championne de VTT sur le concept 

des stades de VTT : 

Lien vidéo 



Stade de VTT

Constat : 

- Très forte évolution des parcours en compétition XCO : parcours artificiels, très 

techniques, ludiques, avec sauts et obstacles.

- Besoin de site d’entrainement pour le XCO (club, team, pôle, Equipe de France)

- Accueil d’épreuves nationales / internationales 

- Perspectives JO 2024 : une nouvelle dynamique

ET

- Fortes attentes des pratiquants sur des parcours de XC aménagés, ludiques, …type trail 

center. 

Une opportunité à saisir pour développer des équipements à la fois utiles au Haut-Niveau 

et au loisir sportif



Stade de VTT

Des aménagements : 

Sauts,  Marches, virages relevés, etc…

De nombreux tronçons pour varier les possibilités

De sections avec plusieurs choix 

Parcours de 4 à 6 km



Stade de  VTT

Au-delà de l’équipement  : 

- Un club local actif / une utilisation locale de l’équipement (scolaire, moniteur de VTT)

- Accueil d’évènement (du TRJV à la coupe de France VTT)

- Accueil de stage :Team, Comités, clubs, touristes, 

- En lien avec les Sites VTT : des parcours naturels, à proximité pour compléter l’offre

- Des services (lavage, bâtiments, etc…)



Ex d’un projet en cours

Premier relevé terrain : 

Distance : 2,8 Km (sans les 

variantes en rouge) 

Dénivelé positif : 180m 

Un potentiel de 4 à 5 km à 

atteindre 

Superficie de 12ha



Ex d’un projet en cours

Sens du circuit 

double trace / échappatoire 

Zone départ / arrivée 

Aménagement type passerelle

Zone aménageable ? 

Variantes de parcours 



Un cahier technique FFC

Accompagnement de la FFC

- Visite site / premier avis technique

- Formation de référent « stade de VTT »

- Objectif 1 à 2 sites par région

Quels coûts :

Aménagement de parcours : 10 à 30k€ du KM

+ bâtiments, services, signalétique, …



L’exemple de Ploeuc l’hermitage (22)

Parcours « Le Breizh London »


