
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ju i l let  2020

1/1
GRENOBLE ALPES - GRENOBLEALPES.FR / GRENOBLE-TOURISME.COM
contact presse : media conseil presse - Marie-Claude Prévitali - Pauline  Genoni - Fabien Dominguez
•  04 76 86 84 00  • 06 08 98 74 13  • contact@mediaconseilpresse.com - photos HD et repères : mediaconseilpresse.com

Le massif de Chartreuse, terre de tous les vélos ! 

Véritable terre de vélo, Grenoble-Alpes Métropole accueille toutes les pratiques, même 
les plus vertigineuses et acrobatiques. Zoom sur deux associations à l’esprit «durable».

Serlin Trail : le spot des accros du vélo 
sensation au pied de la Chartreuse
Véritable spot d’entraînement pour le VTT, le 
freeride ou le freestyle, Serlin Trail rayonne 
au-delà du territoire grenoblois. Depuis 
2009, l’association tourne avec une dizaine 
de membres et accueille toute l’année ses 
adhérents. Certains viennent de toute la 
France pour rouler sur ce bikeparc en pleine 
forêt, pensé pour eux. Comme pour le ski, 
toutes les pistes sont identifiées selon leur 
niveau de difficulté, de la bleue à la noire. 
Pour le VTT, on retrouve des bosses façon 
« pumptrack » mais au naturel, sous les arbres 
de la forêt. Pour s’entraîner au freestyle, Serlin 
Trail propose des aménagements creusés à 
même la terre sur des tracés de 300 à 500 
mètres de long. Les adeptes de vélo sensation 
peuvent largement passer la journée sur ce 
terrain de jeu où toutes les pistes sont réunies 
au même endroit. Tout cela dans une ambiance 
conviviale, avec vue sur les montagnes. 
Serlin Trail organise chaque année à l’automne 
des « jam », journées portes ouvertes où 
l’association accueille les pratiquants qui 
viennent tester les différents parcours. 

facebook.com/serlintrail/
Où ? Saint-Martin-le-Vinoux, au pied du 
massif de Chartreuse. 
Conditions d’accès : adhésion à l’association, 
30€/an (assurance).

VTT Enduro au Sappey-en-Chartreuse : 
5 pistes dans le respect et le dialogue
L’enduro, ou VTT de descente, régale les 
sportifs en quête de sensations fortes. Ils 
s’expriment sur des sentiers naturels, parfois 
techniques qui profitent des massifs et de 
leurs dénivelés. 
Afin de rendre la pratique durable et 
responsable, MTB Chartreuse Coalition, 
association basée au Sappey-en-Chartreuse, 
crée et balise des sentiers pour les vététistes.  
Ces tracés respectent les propriétés privées, 
les forêts communales et évitent les sentiers 
de randonnée. En deux ans, cinq pistes ont 
été officialisées au Sappey-en-Chartreuse. 
Les processus de tracés sont longs afin de 
respecter les conventions établies entre la 
commune, l’ONF et MTB Chartreuse. Les 
pistes sont aménagées par des bénévoles. 
Aucun arbre n’est coupé. Aucune vis ni clou et 
aucun matériau extérieur ne sont utilisés pour 
le façonnage des pistes.
Les 5 pistes officielles, humour en prime ! 
>Sappey’rdecouilles : piste noire pentue avec 
des épingles à négocier.
> Sappey’nitence : 60% de la trace terminée.
> Sappey’rvert : pas simple de faire une piste 
accessible à tous au Sappey-en-Chartreuse.
> Sappey’rénise : bleue foncée ultra fun.
> Sappey’rsévère : rouge quand c’est sec et 
noir foncé quand c’est humide : pente, dévers 
et épingles au programme.

Accès libre mais adhésion à l’association 
recommandée.
mtbchartreuse.com

C’est nouveau en Chartreuse !

Circuit VTT électrique entre 
Saint-Pierre-de-Chartreuse et 
Saint-Hugues-de-Chartreuse 
Un nouvel itinéraire en VAE 
de 13km et 225D+ traverse 
de nombreux hameaux de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse. 
Ce parcours « Easy trip », 
accessible à tous, offre une vue 
magnifique sur le Grand Som. Il 
est également possible d’associer 
à cette sortie en VAE, la visite du 
musée départemental Arcabas 
en Chartreuse. Départ et arrivée 
devant l’Office de Tourisme de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
A venir, un deuxième itinéraire 
avec une variante un peu plus 
longue.  
Infos : chartreuse-tourisme.com/
vtt-cyclo

Ludipark au Sappey-en-
Chartreuse 
Ce ludipark a été aménagé ce 
printemps dans un bel écrin vert, 
à proximité du village. Il intègre 
des parcours avec virages relevés 
et passerelles... pour débuter ou 
progresser en VTT.


