
AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT

Espace VTT de Chantelouve, Bessans, HMV
Action portée par la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise 



Vidéo



Projet complexe qui a 
nécessité 3 ans 
d’études de faisabilité:
- Foncier
- Environnement



Concept anglosaxon 
(Ecosse, Canada, Norvège , 
Nouvelle Zélande…) 
nommé : Trail Center 
Le premier en France !



Cross Country 
Pas de remontées 
mécaniques 
Les pistes sont 
ludiques tout le temps 
même en montée !
Démocratise la 
pratique du VTT 
(pas besoin d’un vélo très cher 
pour accéder au site)



Par rapport à un 
sentier de montagne 
classique, les pistes 
sont pensées pour le 
VTT… Cela fait toute la 
différence
Dimension ludique



Ludique…
= chaque mètre est 
réfléchi pour que l’on 
pilote tout le temps 
son VTT grâce à : 
Des mouvements de terrain 
(bosses, virages relevés
Des agencements de pierres 
et blocs 
Des modules en bois



Important travail 
paysager afin 
d’intégrer le site dans 
son environnement
 drainages camouflés
 chaque pierre a sa place (cairns, 
bords de chemin, obstacles…)
 Chaque motte d’herbe a été 
replantée
Modules en bois (mélèze)
 Valorisation de points de vue, 
d’arbres curieux…



9 pistes de tout niveau (du Débutant à l’Expert)



Ce qui permet :
 D’apprendre 
 De progresser 
 De s’entrainer
 Et surtout de 

s’amuser 



Coût du projet: 
300 000€ HT

Projet cofinancé à 80% dans le cadre 
du Contrat Espace Valléen 

par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’Etat et le Département de la Savoie 
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