
 

 

 

UN PUMPTRACK A HECKEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



QU’EST-CE QU’UN PUMPTRACK ? 

Le pumptrack est une piste ludique de VTT/BMX, le parcours est généralement 

en boucle, composé de creux et bosses pouvant être enroulées ou sautées et 

de virages relevés, ce type de parcours permet de gagner de la vitesse et 

prendre du plaisir sans donner un seul coup de pédale. Cet espace ludique, 

convivial et évolutif, accessible à tous sans distinction d'âge, de niveau ou de 

matériel, permet d'acquérir les fondamentaux du pilotage en toute sécurité. 

POURQUOI ? 

Le vélo est le moyen de locomotion privilégié des jeunes et plus 

particulièrement le vélo tout terrain (VTT) et le BMX.  Dans notre village, le 

point de rendez-vous des jeunes est l’espace de loisirs rassemblant le terrain de 

foot et le terrain de basket/pétanque. Ainsi, les jeunes évoluent actuellement 

en VTT sur cet espace, improvisant des petits parcours constitués des talus du 

terrain de foot, basket et pétanque. C’est pourquoi nous proposons la 

réalisation d’un pumptrack afin de répondre à leur besoin. 

COMMENT ? 

 Le pumptrack est facilement réalisable avec la participation des jeunes et de 

simples pelles. On peut également faire intervenir un professionnel à coût très 

modéré pour modeler la base du terrain (voir paragraphe « Estimation ») mais 

ce n’est pas une obligation, cela demandera juste plus de temps et de travail. 

Nous pourrions profiter des nouvelles constructions pour récupérer la terre si 

nécessaire. Il existe des pumptracks avec une finition bitume qui permettent 

d’accueillir en plus les trottinettes et les skateboards mais, conscient du coût, 

nous proposons un pumptrack en terre battue. 

Le besoin en entretien est quasi nul, seuls les passages réguliers des vélos sont 

suffisants pour maintenir le tracé en état. 

 

 

 

 



A QUEL ENDROIT DANS NOTRE VILLAGE ? 

Nous proposons de rester à proximité de l’espace de loisirs sur la parcelle 

n°151 pour concentrer les activités de loisirs du village. 

 

 



QUELQUES EXEMPLES DE PUMPTRACKS A PROXIMITE  

Le pumptrack d’Heimsbrunn en construction : 

 

Le pumptrack de Soppe-le-Haut en construction : 

 



ESTIMATION 

Pour une surface équivalente au double de la surface du pumptrack 

de Heimsbrunn, il faut compter entre 1500€ et 2000€ HT si le 

pumptrack est réalisé en terre battue par un professionnel. 

Estimation annoncée par la société « Hartmann Terrassement », il 

s’agit de la société qui a modelé le pumptrack d’Heimsbrunn. 

 


