
Terrain de la gare - Centre ville

Domaine du projet : SPORT



� Récemment la ville de Fonsorbes a proposé aux 
Fonsorbais une aire de fitness en accès libre. Une 
occasion donnée aux habitants de faire du sport. 
Les Fonsorbais peuvent donc faire gratuitement 
et en libre accès, de la musculation et quelques 
exercices sur les parcours de santé existants. exercices sur les parcours de santé existants. 

� Cependant il n'y a pas de lieu aménagé pour les 
sports de glisse ( vélo, trottinette, roller, 
skateboard, draisienne...). 

� L'installation d'une PumpTrack sur la commune 
permettrait d'élargir le panel d'activités sportives 
sur la commune.



� La  PumpTrack est un espace réservé avec des 
parcours de bosses et de virages relevés pour les 
sports de glisse : VTT, trottinette, skateboard, 
roller ou encore en draisienne

Ces pistes, non dangereuses et très en vogue, � Ces pistes, non dangereuses et très en vogue, 
parsemées d’obstacles ronds et de virages 
s’adaptent au niveau de chaque individu (pistes 
« vert », « bleu » et « rouge »). 

� C'est un  parcours sur lequel les riders utilisent 
les creux pour prendre de la vitesse sans pédaler.

� La Pumptrack reste praticable en toutes saisons



� https://youtu.be/_OURHS0YZzo



� Une PumpTrack permet de :
◦ se dépenser tout en s’amusant. 

◦ favoriser le partage

◦ canaliser les jeunes ailleurs que dans la rue. 



� Une PumpTrack est une solution pour 
aménager / recycler des zones d’espace vert 
abandonnées.

� La PumpTrack est 10 à 15 fois moins cher à 
aménager qu’une piste de BMX traditionnelle aménager qu’une piste de BMX traditionnelle 
et demande beaucoup moins d’entretien. 

� Leurs lignes en font un ouvrage esthétique et 
facile à intégrer. Un projet 100% sur-mesure, 
rapide à concrétiser et qui nécessite donc très 
peu d’entretien.



� Destiné au plus jeunes comme au plus âgés, 
les circuits sont ludiques est accessibles 
même au débutant. 

Si vous savez faire du vélo, vous saurez faire 
de la PumpTrack, tout simplement ! de la PumpTrack, tout simplement ! 



� 50 000€ pour 100ml sur 600 à 800 m2 environ

� Chaque aménagement est unique. Il conviendra 
de définir après validation du projet à quel public 
se destine cet équipement pour ensuite travailler 
à un design précis. à un design précis. 

� Au regard du budget, un équipement destiné aux 
famille sur des niveaux vert et bleu (facile et 
moyen) est préconisé.

� Installation comprise avec aménagement 
paysager simple (terre végétale, herbe) - 4 
semaines d’installation






