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Numéro Spécial VTT et VAE en montagne 
 
Chers amis, 
Depuis quelques années, la pratique du VTT et du Vélo à Assistance Electrique progresse très 
fortement sur le domaine de Peisey-Vallandry, provoquant des réactions de nos adhérents qui 
redoutent les conflits d’usage et les dégradations du milieu naturel. 
 
Qu’en est-il exactement ? 

Votre Association fait le point et propose une Charte des VTT et VAE. 

 
1-Le Bikepark des Arcs / Peisey-Vallandry 

 
En 2018, l’espace dédié au VTT était composé de plusieurs itinéraires balisés de 2600m à 
800m dont : 
               >> 8 Descentes (1 verte, 3 bleues, 2 rouges, 2 noires) 
               >> 5 itinéraires d'Enduro (3 bleues, 2 noires) 
               >> 2 circuits de Cross-Country (2 rouges) 
               >> 1 piste ludique d'initiation Descente bleue sur Mille8 
               >> 3 liaisons d'itinéraires Enduro (2 bleues, 1 rouge) 
S’y ajoutent : 
-1 ligne Northshore Noire à Arc 1600 : parcours aérien en forêt composées de passerelles en 
hauteur dans la forêt, réservé aux niveaux experts. 
-5 Practice Parks (zones d'initiation avec modules d'entrainement à la maniabilité). 
 
L’Espace est labellisé FFCT et partenaire de la marque Commençal ; accessible à tous les 
niveaux, il propose des parcours dans toutes les disciplines du VTT. 
Les vélos à assistance électrique sont autorisés sur toutes les routes d'alpage et les liaisons 
stations à la montée et, bien sûr, sur l'ensemble du bike Park à la descente. 
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2-Qu’est-ce que le vélo à assistance électrique ? 

 
Le VAE ou VTT-AE est un véhicule qui répond aux conditions suivantes :  
• assistance active uniquement lors du pédalage (assistance coupée si le pédalage 
s’arrête) ; 
• l’assistance se coupe au-dessus de 25 km/h ; 
• moteur électrique d’une puissance inférieure ou égale à 250 W (puissance nominale 
continue). 
 
C’est un vélo classique auquel sont ajoutés : 
- un moteur électrique qui peut être situé dans la roue avant ou arrière, dans le pédalier et 
quelquefois déporté par courroie. La loi limite sa puissance à 250 W et sa vitesse à 25 km/h, 
- une batterie qui, selon la technologie utilisée, apporte une autonomie plus ou moins 
importante. Un chargeur est fourni pour l’alimenter sur le secteur. 
- un contrôleur électronique qui permet de réguler les différents composants (intégré dans le 
bloc batterie sur l’image ci-contre) 
- un boîtier de commande au guidon, qui n’est pas forcément présent selon les modèles, et qui 
permet à l’utilisateur de moduler son assistance, de connaitre son kilométrage… 
 
Il existe différents types d’assistance électrique : 
- assistance par rotation du pédalier : c’est le système le moins coûteux et le plus courant. 
Situé au niveau du pédalier, un capteur détecte la rotation de celui-ci et donc le pédalage mais 
non la pression exercée sur la pédale. Le moteur libère la totalité de son énergie 
instantanément.  
- assistance par capteur de pression : le moteur démarre dès qu’il sent la pression exercée 
sur la pédale. Plus l’utilisateur appuie sur les pédales, plus le moteur l’aide, même si sa cadence 
de pédalage est faible.  
- assistance par capteur d’effort : c’est le pédalage et sa cadence qui commandent la 
puissance du moteur. Plus le cycliste pédale à une cadence élevée, plus il bénéficie d’une 
assistance. Ce système rend les démarrages en côtes plus aisés.  
- assistance par tension de la chaîne ou du cardan : l’assistance se met en marche par tension 
de la chaîne. Ce système est très réactif puisque la chaîne se tend dès que le pied est posé 
sur la pédale. Il favorise donc les démarrages en côte mais présente l’inconvénient de 
toujours devoir appuyer sur les pédales pour avancer.  
 
De même, il existe plusieurs familles de batteries qui se différencient par le poids, la 
puissance, la capacité énergétique et la durée de vie. 
 
Certains constructeurs commercialisent toutefois des « VAE rapides », pouvant assister le 
pédalage jusqu’à 45 km/h. Ces véhicules sont considérés comme des cyclomoteurs ordinaires 
par l’Union européenne et par le code de la route français, avec les contraintes 
correspondantes :  
• Ils ne peuvent être utilisés qu’à partir de 14 ans. 
• Le permis AM est requis pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1988. 
• Le port d’un casque homologué est obligatoire. 



____________________________________________________________________________________________________ 

Association de la Vallée du Ponthurin                               Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°72 page 3/7 

Siège social : Chalet Hibon-Perrachon, Les Arches, 73210-PEISEY-NANCROIX, Courriel : avponthurin@wanadoo.fr 

http://avponthurin.blogspot.fr/ 
 

• Le vélo doit être muni des équipements obligatoires pour les cyclomoteurs : indicateur 
de vitesse, feux stop, totaliseur kilométrique, rétroviseur, etc. 
• L’immatriculation et l’assurance sont obligatoires. 
• L’utilisation des aménagements cyclables est interdite. 
De ce fait, l’utilisation de ces VAE rapides est interdite en montagne au même titre que les 
véhicules motorisés. 
Il est possible de s’assurer en véhicule de loisir (comme les quads) 
 
3-Développement des VAE en montagne  

 
Parc de location étoffé, signalétique adaptée, parcours spécifiques, points de recharge 
gratuits, le vélo à assistance électrique redonne une bouffée d’oxygène aux activités estivales 
dans les stations de montagne. Que ce soit par les grands cols ou sur les pistes ; avec les VAE, 
la montagne n’aura jamais été aussi accessible à vélo ! 
Répertoriées dans les dépliants édités pour les circuits de VTT-AE, les bornes de recharge se 
trouvent en règle générale chez des loueurs de vélos, des hôteliers ou des restaurants et sont 
mises à disposition gratuitement. 
Les enquêtes de l’UNION sport & cycle montrent  qu’en montagne, désormais 6 vélos loués 

sur 10 sont des VAE ! On assiste donc à une vraie transformation de l’offre de location en 
station : le vélo devient enfin accessible à tous. Il offre une pratique familiale propice à la 
découverte d’un environnement étendu au même titre que la randonnée, toute proportion 
gardée.  
Et pour les loueurs, le VTT-AE est un produit qui correspond bien aux pistes aménagées par 
les stations mais il permet également à une clientèle moins sportive de franchir les cols par la 
route. C’est également un bon moyen de prolonger la saison d’été au-delà de la période 
d’ouverture des remontées mécaniques. 
 
La pratique du VAE s’adresse à un public plus large que le VTT. 
Il ne s’agit plus de dévaler des pistes balisées dans des bike parks après remontée mécanique 
(appelée pratique du DH), mais de pratiquer la promenade de village en village ou monter des 
pentes qui seraient difficiles voire impraticables par des VTT classiques. 
Le VAE permet d’augmenter la distance parcourue ou la pente du trajet tout en limitant les 
efforts cardiaques et respiratoires. Il permet donc une activité physique modérée, qui 
pratiquée de façon régulière, est bénéfique pour la santé, en particulier chez les séniors. 
De ce fait, les usagers doivent être impérativement formés aux bonnes pratiques de ce sport. 
 
Le VAE bénéfice d’une assistance et non d’une propulsion. De ce fait, il rentre dans la 

catégorie des vélos et de leur réglementation. 

Les conséquences du non-respect des conditions  de définition d’un VAE ne sont pas 
négligeables car cela ferait entrer le cycle dans la catégorie des cyclomoteurs. Ceci implique 
l’obligation de faire appel à une assurance bien spécifique, de porter un casque, de posséder le 
brevet de sécurité routière et de faire immatriculer le vélo. 
 
Par conséquent, la charte du VTT s’applique aux usagers du VAE. 
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Toutefois, un très gros effort de formation des opérateurs (Loueurs, écoles VTT, 
accompagnateurs,…) est indispensable compte tenu de l’élargissement de la clientèle. 
 
Conseils aux nouveaux pratiquants de VAE : 
• Ne surestimez pas votre niveau, l’assistance ne supprime en aucun cas les difficultés 
techniques que requiert la pratique du VTT : risque de chute ou de poursuivre à pied si 
l’itinéraire est non adapté à son niveau. Faites appel à un professionnel pour votre première 
mise en main. 
• Le poids du VTT-AE, plus important qu’un VTT classique, constitue une difficulté 
supplémentaire et rend les portages quasiment impossibles. 
• Lorsqu’il faut pousser le vélo, pensez à utiliser le mode d’assistance « marche » (mode 
walk), qui permet de faire avancer le vélo jusqu’à 6 km/h. 
• Veiller à l’autonomie du vélo. Le froid peut engendrer une baisse rapide de votre 
batterie. 
 
4-Précisions 

 
-Qui est prioritaire sur les chemins montagnards  ? 
Le promeneur est toujours prioritaire : 
Selon l’article R415-11 du code de la route, tout conducteur est tenu de céder le passage, au 
besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée 

ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une 

zone de rencontre. 
 

-Les VTT –VAE doivent-ils être équipés d’avertisseur sonore ? 
Le VTT étant considéré comme véhicule, ses pratiquants doivent se conformer au code de la 
route : 
Selon l’article R313-33 du code de la route, tout vélo doit être muni d'un appareil avertisseur 

(sonnette) constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au 

moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit. Le non-respect de cette obligation 

est passible d'une amende. 

 
-Un maire peut-il interdire le passage des VTT –VAE ? 
La circulation en VTT peut être  réglementée par un arrêté municipal affiché sur le terrain : 
Selon l’Article L2213-4 du code général des collectivités territoriales,  le maire peut, par 
arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de 

certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces 

secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, 

soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces  naturels, 
des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, 

forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, 

soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à 

certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, 
à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.  
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service 

public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins 

professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.  

Si un arrêté municipal a interdit la circulation des VTT sur tout ou partie du territoire d’une 
commune, les agents habilités peuvent constater les infractions à cette interdiction. En 
l’absence d’arrêté municipal, dans ce cas il n’y a tout simplement pas d’infraction. 
 
5-Proposition d’une nouvelle Charte du VTT et VTT-AE 

 
A la lumière des différentes chartes existantes et des questions soulevées par le 
développement de l’usage des vélos, votre Association a préparé un texte adapté à son 
utilisation en montagne , aussi complet que possible : 
Ce texte est destiné à être diffusé et expliqué aux pratiquants, pour que la promenade en 
montagne, à pied ou en VTT, reste un plaisir pour tous. 
 
Protection du pratiquant 

 
*J’utilise un équipement et du matériel en bon état: port du casque (casque intégral 
recommandé), des gants et lunettes recommandées, avertisseur sonore, sans oublier de quoi 
boire et manger  
*J’ai bénéficié d’une initiation à la pratique du VTT, et surtout du VAE si je suis débutant. 
*Je vérifie l’état de mon vélo : un vélo entretenu est gage de sécurité, et prévois un kit de 
réparation. 
*J’emporte avec moi un nécessaire de réparation, une trousse de première urgence et une 
carte détaillée du parcours  
*Je prends connaissance à l’avance des difficultés, de la distance du trajet choisi, et je ne 
prends pas de risques inutiles. Je m’informe des conditions atmosphériques avant de partir en 
montagne 
*Je maîtrise ma vitesse en toutes circonstances afin de ne pas entrer en collision avec un 
autre usager et ne surestime pas mon niveau ; éventuellement, je descends du vélo à 
l’approche d’une section dangereuse ou trop difficile. 
*J’informe d’autres personnes de mon itinéraire et ne pars jamais seul(e) 
*Je vérifie que la pratique du VTT ou VAE n’est pas exclue de mon assurance multirisques, et 
m’assure spécifiquement pour cette activité si nécessaire. 
 
Sécurité des autres usagers des chemins : priorité aux randonneurs 

 
*Je reste courtois (e) avec les autres usagers et je reste discret (e) 
*Je pense aux autres randonneurs : en toutes circonstances, je maîtrise ma vitesse, et 
ralentis à leur approche. J’avertis de mon arrivée dans les zones sans visibilité. 
*Je cède le passage ou dépasse avec précaution les randonneurs pédestres qui restent 
toujours prioritaires A l’approche d’un croisement avec un sentier de promenade, je ralentis 
et m’assure de ne pas rentrer en collision avec un promeneur. Je l’avertis de ma présence. 
*Je veille à ne pas empêcher ni contrarier le déroulement des activités des autres usagers 
des chemins : je respecte les activités pastorales, forestières et agricoles qui participent à la 
vie et à l’entretien des espaces naturels traversés 
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*A l’approche d’un troupeau et des chiens de protections (Patou), je garde mes distances et 
surveille mon comportement. 
*Je suis prudent en période de chasse et j’évite d’emprunter les sentiers le jour de 
l’ouverture 
 
Respect des codes et lois en vigueur, de la signalisation et de la propriété  

 
*Je respecte le code de la route, la signalisation routière, le balisage propre aux VTT, et ne 
roule que sur les circuits balisés et les chemins ou sentiers ouverts à la circulation publique.  
*Je respecte le code forestier : dans les sites les plus fréquentés, la circulation des vélos est 
limitée aux chemins larges (au moins 2,50 m) et aux itinéraires balisés. 
*Je respecte les routes forestières fermées et les chemins interdits. 
*Je respecte la propriété privée, agricole ou forestière, et ne circule pas à l’intérieur des 
parcelles forestières ni des alpages, c’est interdit.  
*Je connais et me conforme, s’il existe, à l’arrêté municipal réglementant la circulation des 
VTT 
 
Respect de l’environnement  

 
*Je respecte la réglementation et les interdictions d’accès à certains milieux fragiles ou 
protégés (réserves biologiques, …). 
*Je respecte les limites des sentiers, je ne coupe pas les virages et ne crée pas de nouvelles 
traces. Je n’emprunte pas les faux chemins créés par le passage sauvage des vélos ou des 
promeneurs hors chemins balisés. 
*J’évite de bloquer mes roues lorsque je freine, cela favorise l’érosion. 
*Après une période de pluie, j’évite de parcourir les secteurs boueux : cela provoque une 
érosion accrue et un élargissement inutile et dommageable. 
*En cas de crevaison, je  n’utilise pas de bombe anti-crevaison chargée de produits polluants 
*Je nettoie mon VTT sans excès d’eau et avec des produits biodégradables. 
 
*Dans la forêt, parcs, zones protégées, je reste impérativement sur les chemins pour ne pas 
détruire la végétation, ni détériorer gravement les sols. 
*Partout où je circule, je respecte les bonnes pratiques environnementales: 
-Respecter la flore :  
*Je ne détériore pas les végétaux ni les semis qui assurent le renouvellement de la forêt.  
*Je m’interdis de pénétrer en sous-bois et dans les parcelles en régénération 
*Je n’allume pas de feu, surtout en forêt, je ne fume pas. 
-Respecter  la faune :  
*Je respecte les animaux et ne dérange pat la faune sauvage vivant dans la forêt ou à 
découvert. 
*Je passe à distance des animaux pour ne pas les effrayer et respectez leur habitat : 
certaines espèces, tel les Tétras, sont très sensibles au dérangement et d’autres sont en voie 
de disparition 
*Lorsque je vois un animal, je m’arrête et j’attends qu’il se soit mis à l’abri.  
-Maintenir la propreté du site : Je n’abandonne pas mes détritus sur les chemins 
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-Préserver le calme et l'ordre des lieux : J’évite l'émission de nuisances sonores afin de 
préserver la quiétude des lieux, 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte du VTT et VTT-AE : 
◊-à l’office de tourisme 
◊-auprès du loueur de VTT 
◊-auprès de l’agence de voyage 
◊-à l’école VTT 
◊-auprès de l’accompagnateur de montagne 
 
J’accepte de respecter les bonnes pratiques de la circulation VTT  et VTT-AE, et de 
promouvoir cette charte auprès des autres usagers. 
 
Je soussigné……………………..…….le……………………………….. 
 

Nota : 
Les vététistes s’engagent à pratiquer sur les circuits station VTT ou les chemins autorisés 
sous leur propre responsabilité. Si  que votre assureur ne prend pas en charge la couverture 
de cette activité, vous pouvez souscrire une responsabilité civile spécifique. Pour plus 
d'informations, contactez les fédérations sportives (FUB, UFOLEP, FSGT, FFC et FFCT). 
 

6-Quelles suites à donner ? 
 

Dans le cadre de la Fédération des Associations de Résidents de Stations de Montagne, cette 
Charte est en cours de validation par la  Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT). 
 
Votre association propose : 
-de diffuser largement ce nouveau texte: charte présente sur le site et dans les locaux de 
l’Office de Tourisme, flyers distribués aux écoles VTT  et aux  loueurs de matériels, 
information et sensibilisation des accompagnateurs de montagne, affichage en mairie,…en 
mobilisant les acteurs locaux concernés : Club Méd, Mountain Bike, Organismes de locations 
de vacances (Lagrange,…), agences immobilières, agences de voyage… 
-de recommander la lecture et la signature de la Charte par tout pratiquant VTT et VAE 
-de promouvoir des arrêtés municipaux définissant certaines restrictions à l’utilisation des 
VTT sur les sentiers de promenade ou de randonnée, notamment sur les parcours 
emblématiques de randonnées : sentiers GR (notamment GR5), et Traversées répertoriées 
dans les guides de la FFRandonnée. 
-de demander aux mairies de faire vérifier par le policier municipal la signalétique des bike 
parks déléguée aux remontées mécaniques et notamment le balisage et la sécurisation des 
croisements entre sentiers de promeneurs et de VTT, et de s’assurer que les guides des 
chemins piétonniers comportent bien des informations sur le balisage. 
 

 7-Et maintenant ?    

En attendant de préparer l’été, bon séjour en montagne, bon ski et  bonnes fêtes de fin 
d’année ! 

___________________________ 


