
Eléments de présentation nouvelle piste VTT descente La Plagne 
 

 

Cette nouvelle piste s’inscrit dans le projet global de développement et d’amélioration de l’offre VTT sur les 
stations de la Plagne, pour lequel la CDESI a déjà été consultée notamment sur la création des e-spots.  
A ce titre, la CDESI est tenue informée des évolutions de l’offre VTT et de chaque nouveau projet. 
 
 
Projet :  
Création d’une piste de descente de niveau vert (débutant) sur le bike park du Colorado, qui vient compléter 
l’offre en place de descente. La piste sera créée sous le télésiège de la « Bergerie » ouvert depuis deux ans en 
été. Cette piste permettra de faire la jonction pour les pratiquants débutants entre les deux secteurs du bike 
park : Colorado et Colosses. 

 
 

Clientèle cible et intérêt touristique :  
Proposer une deuxième piste verte débutant pour la découverte du VTT sur le Bike Park de la Plagne. Créer 
une jonction facile entre les deux secteurs exploités pour faciliter le cheminement des pratiquants.  
 
 
Cohabitation avec les autres pratiques et usages sur le site : 
 

Pastoralisme :  
Le tracé de la piste a été élaboré avec l’alpagiste du secteur afin de s’accorder avec son mode d’exploitation 
et de limiter au maximum la gêne qui pourrait être occasionnée  
 

Autres usages :  
Le projet a fait l’objet d‘une autorisation de défrichement. La piste traverse un court espace boisé sur du 
terrain communal non soumis au régime forestier. La parcelle traversée est déjà équipée de pistes de ski et 
remontées mécaniques, d’une station essence, de résidences de tourisme….  
 

Biodiversité :  
Ce nouvel aménagement a fait l’objet d’une étude floristique : 3 espèces végétales protégées ont été 
identifiées. Des mesures environnementales sont mises en place pour préserver ces stations de flore 
protégée (modifications du tracé initial et mises en défens). 
 
 
Pérennité :  
La piste se situe intégralement sur parcelle communale. L’entretien comme le reste des équipements VTT est 
assurée par le SI Grande Plagne gestionnaire et l’équipe de patrouilleurs VTT durant toute la saison. 
 
 



  


