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Edito 

 
 

Avec près de 4,5 millions de pratiquants en France
1
 le VTT de loisir s’impose comme une 

pratique sportive de nature accessible à tous. Sous l’appellation générique VTT on retrouve 

différentes pratiques qui ont chacune leurs caractéristiques propres et leurs sites de pratique 

adaptés. 

 

La classification de la difficulté et le balisage d’un parcours VTT sont deux éléments 

d’information importants pour la sécurité du pratiquant, qu’il soit plutôt sur un parcours de 

randonnée, à profil descendant (enduro) ou spécifique à l’activité  VTT Descente.  

 

Comme prévu par le code du sport
2
 la FFC souhaite à travers ce document synthétique 

préciser à toutes fins utiles le balisage à utiliser en fonction du type de parcours VTT et la 

grille de classification correspondante. 

 

Enfin, la FFC accompagne plus spécifiquement les porteurs de projets souhaitant obtenir le 

label des Sites VTT-FFC ®. 

 

Bonne sortie VTT. 

 

 

 

 
 

  

                                                 
1
 Chiffres clés du Sport, Ministère des Sports 2010 

2
 Article L311-2 du Code du Sport 
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1. Parcours de randonnée et itinérance. 

 
Définition :  

 

Sont concernés les parcours de promenade 

VTT en boucle. La cotation concerne 

l’ensemble de l’itinéraire (cotation globale) 

et tient compte de l’ensemble des critères 

d’évaluation. 

 

De par sa spécificité, l’itinérance à VTT fait 

l’objet d’un balisage spécifique (voir point E). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A- Identification des parcours VTT de promenade 

Ils sont identifiés par 4 couleurs, chacune correspondant à un degré de difficultés différent : 

 

VERT : parcours très facile 

 

BLEU : parcours facile à moyen 

 

ROUGE : parcours difficile 

 

NOIR : parcours très difficile 

Les itinéraires VERT et BLEU sont des parcours d'initiation et des parcours familiaux. Les 

itinéraires ROUGE et NOIR sont réservés aux sportifs et aux experts. 

B- Critères d’évaluation 

La cotation d’un parcours est déterminée au regard des cinq critères suivants : 

- le critère technique 

- le critère distance 

- le critère dénivelée positive cumulée  

- le critère danger 

- le critère portage 
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C- Grille de classification 

A chacun de ces cinq critères correspondent cinq degrés croissants de difficultés représentés 

par des croix. 

Technique  

0 Voie goudronnée, large chemin revêtu ou régulièrement empierré – pas 

d’obstacle (sauf très visible et évitable) 

+ Piste en terre ou en herbe – adhérence parfois irrégulière selon le temps 

– quelques pierres à éviter, qualités de pilotage requises 

+ + Piste en terre ou en herbe, adhérence parfois limite – quelques pierres, 

quelques ornières à franchir ou à éviter – qualités de pilotage et 

d’équilibre requises 

+ + + Piste à texture variable – pierres – dévers – nombreuses ornières – 

ruptures de pente – escaliers naturels ou artificiels – petits obstacles – 

Qualités de pilotage, d’équilibre et de franchissement requises. 

+ + + + Piste parsemée d’embûches – obstacles importants dans de très 

nombreuses portions, (exigences renforcées des caractéristiques et 

qualités requises pour la zone + + +) 

 

Distance  

0 Jusqu’à 5 km 

+  De 5 km à 10 km 

+ + De 10 km à 20 km 

+ + + De 20 km à 35 km 

+ + + + Plus de 35 km 
Explication : La durée n’est pas prise en compte ici car elle est conditionnée par les autres critères que sont la 

dénivelée, la technique, les dangers et les portages. Seule la distance brute est donc évaluée. 

 

Dénivelée positive  

0 < 50 m 

+ < 150 m 

+ + < 300 m 

+ + + < 450 m 

+ + + + Non limitée 
Explication : Il s’agit ici de la somme des dénivelées positives du parcours. 

 

Portage  

0 Pas de portage 

+ Jusqu’à 1 min de portage 

+ + De (plus de) 1 min à 5 min de portage 

+ + + De (plus de) 5 min à 15 min de portage 

+ + + + Plus de 15 min de portage 
Explication : Le portage est évalué en durée cumulée de marche avec le VTT (porté ou roulé) à une allure de 

randonnée. 
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Danger  

0 Absence d’à pic, pas de falaise à proximité de la piste, pas de circulation 

routière ni de véhicules. 

+ Quelques ruptures brutales de pente, pas d’à pic – quelques obstacles en 

descente et/ou possibilité de circulation de véhicules.  

+ + Un ou deux passages dangereux (à pic à proximité de la piste) dénivelée 

négative de l’ordre de 6 à 7% sur plusieurs km ou de 8 à 10% sur 1 km. 

+ + + Une ou deux zones (plusieurs dizaines de mètres) très dangereuses (à pic 

longeant la piste – fossé traversant la piste) et/ou croisements de 

circulation dangereux et/ou dénivelée négative de l’ordre de 8 à 10% sur 

plusieurs km ou supérieure à 10% sur plusieurs km  

+ + + + Plusieurs hectomètres bordés de falaises et d’à pics et/ou croisements de 

circulation très dangereux et/ou dénivelée négative supérieure à 10% sur 

plusieurs kilomètres. 
Les dangers évalués ici sont liés à : 

1. la topographie et à la configuration du terrain 

2. la circulation éventuelle de véhicules 

3. la vitesse générée par la dénivelée négative 

 

Tableau d’équivalence 

 

La difficulté du parcours est donc déterminée par la somme des croix attribuées pour chacun 

des 5 critères. Il est par ailleurs important d’analyser la cohérence des parcours les uns par 

rapport aux autres lorsqu’ils sont situés sur un même site de pratique (cohérence globale). 

 

Total des croix pour les 5 

critères 

 Couleur du Parcours 

De 0 à 3  Vert 

De 4 à 7  Bleu 

De 8 à 11  Rouge 

De 12 à 20  Noir 

 

Cette grille doit être utilisée comme un outil d’aide à la décision. Il convient de ne jamais 

sous-coter un parcours. 
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D- Balisage des parcours de promenade   

 

2 balises permettent la signalisation des itinéraires VTT de promenade. 

 

Parcours locaux Parcours dans un Parc 

Naturel Régional 

  

 

E- Itinérance VTT 

 

Pour l’itinérance VTT (parcours de plus de 80km, en boucle ou linéaire), nécessitant au moins 

2 jours de VTT, il existe un balisage spécifique. 

 

Parcours de plus de 80 km et 

Grande Traversée VTT® 

 

 

Le parcours est automatiquement classé comme « difficile » de par sa longueur. Bien que 

cette cotation porte sur la globalité du parcours, il est néanmoins possible de coter des 

tronçons spécifiques  de l’itinéraire (à l’aide de la grille définie au point C). Ces informations 

peuvent être indiquées dans le topo guide, dépliant ou tout autre document d’information 

spécifique à l’itinéraire. 

 

F- Rappel règlementaire concernant les conditions d’utilisation de la balise 

 

Nul ne peut l’utiliser sans une autorisation préalable de la FFC 

• La balise VTT est déposée à l’I.N.P.I. rubrique dessins et modèles – Dépôt du 17 

novembre 1995 à Paris sous le N° d’enregistrement 95 6352 

• rubrique marques – Dépôt du 4 février 1998 sous le N° National 98 716 721 

 

Pour toute demande d’autorisation merci de télécharger le formulaire type sur 
http://www.ffc.fr/com/imgAdmin/_Sites_VTT/2013/Demande%20autorisation%20utilisati
on%20du%20pictogramme%20FFC%202013.pdf 
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2 : Les parcours Enduro / Itinéraires descendants 

 

Définition : Un parcours enduro (ou 

itinéraire descendant) est un itinéraire VTT à 

profil descendant (ce qui n’exclut pas 

quelques phases de montées). Le départ 

(point haut) et l’arrivée (point bas) de 

l’itinéraire sont distincts. Les parcours 

enduro sont mis en place sur des 

chemins/sentiers en accord avec les 

propriétaires fonciers. Les règles de conduite 

sont le mêmes que pour les parcours de 

promenade VTT (maîtriser sa vitesse et ses 

trajectoires, priorité au piéton). 

 

Les parcours enduro ne sont en aucune manière des pistes de VTT Descente (parcours 

exclusivement réservés à la pratique du VTT Descente) lesquelles sont régies par la NORME 

AFNOR NF 52-110 (voir chapitre 3). 

A- Identification des parcours Enduro VTT 

Ils sont identifiés par 4 couleurs, chacune correspondant à un degré de difficultés différent : 

 

VERT : parcours très facile 

 

BLEU : parcours facile  

 

ROUGE : parcours difficile 

 

NOIR : parcours très difficile 

Les itinéraires VERT et BLEU sont des parcours d'initiation à destination des débutants. Les 

itinéraires ROUGE et NOIR sont réservés aux sportifs et aux experts. 

B- Critères d’évaluation 

La cotation d’un parcours d’Enduro VTT est déterminée par un ensemble de 3 critères : 

- le critère technique 

- le critère distance 

- le critère dénivelée négative 

 

C- Grille d’étalonnage 

Pour chacun des 3 critères, il a été choisi cinq degrés de difficultés croissantes représentés 

par des croix. 
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Technique  

0 Itinéraire sur large chemin, revêtement très stable, pas d’obstacle sauf 

très visible et évitable. Pente faible. 

+ Itinéraire sur large chemin (en terre ou en herbe, adhérence parfois 

irrégulière selon le temps) ou sur sentier sans difficulté. Pente 

ponctuellement plus raide. 

+ + Itinéraire sur large chemin empierré, comportant des obstacles (racines, 

dévers) ou sur sentier technique. Qualités de pilotage et d’équilibre 

requises. Quelques marches à hauteur limitée. Pente parfois forte. 

+ + + Itinéraire technique qui se déroule quasi-exclusivement sur sentier. Pente 

forte, marches hautes, épingles serrées passant à l’enroulé. 

+ + + + Itinéraire très technique uniquement sur sentier, passages avec pentes 

très raides, caractère « trialisant », demandant une grande maitrise 

gestuelle. Marches hautes à franchir. Epingles très serrées ne passant pas 

à l’enroulée. Revêtement du sentier très cassant. 
Explication : sentier = singletrack, monotrace. 

 

Distance  

0 Jusqu’à 1 km 

+  De 1 km à 2 km 

+ + De 2 km à 5 km 

+ + + De 5 km à 10 km 

+ + + + + 10 km 

Explication : prise en compte de la distance brute du parcours 

 

Dénivelée Négative   

0 < 250 m 

+ < 500 m 

+ + < 750 m 

+ + + < 1000 m 

+ + + + Non limitée 
Explication : Il s’agit ici de la somme des dénivelées négatives du parcours. 

 

A noter : Les éventuels passages en montée, bien que non mentionnés dans la grille 

d’analyse, peuvent impacter sensiblement les parcours. Il convient donc d’en tenir compte 

dans la cotation des parcours présentant des phases de montées importantes (la logique de 

l’activité voulant que ces passages restent marginaux). 

 

 

Tableau d’équivalence 

 

La difficulté du parcours est déterminée par la somme des croix attribuées pour chacun des 

3 critères. Il est par ailleurs important d’analyser la cohérence des parcours les uns par 

rapport aux autres lorsque ceux-ci sont localisés sur un même site de pratique (cohérence 

globale).  
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Total des croix pour les 3 

critères 

 Couleur du Parcours 

De 0 à 2  Vert 

De 3 à 5  Bleu 

De 6 à 9  Rouge 

De 10 à 12  Noir 

 

Cette grille doit être utilisée comme un outil d’aide à la décision. Il convient de ne jamais 

sous-coter un parcours. 

 

D- Balisage des parcours enduro 

 

La spécificité de l’activité nécessite un balisage particulier. Le fond de la balise indique la 

difficulté de l’itinéraire tandis que le triangle et les deux ronds sont blancs. 
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3 : Les pistes de descente VTT 
 

Avertissement : L’ensemble des éléments relatifs au VTT Descente sont présentés dans une 

norme AFNOR NF S52-110. Les extraits de normes figurant dans ce document sont 

reproduits avec l’autorisation de l’AFNOR. Seule fait foi la norme originale dans son édition 

la plus récente et accessible via le site internet www.afnor.org   

 

Définition : Cheminement tracé, 

règlementé, aménagé, signalé et balisé 

selon les dispositions définies dans la 

Norme AFNOR NF S52-110, réservé 

exclusivement à la pratique du VTT de 

descente et autres activités autorisées, 

de dénivelée négative et ne pouvant 

être emprunté que dans le sens de la 

descente. 

 

 
 

A- Identification des pistes de VTT Descente 

 

Le tableau ci-dessous présente la classification des pistes de descente en 5 niveaux de 

difficulté. 

 
 

B- Critères d’évaluation 

La cotation d’un parcours de VTT Descente est déterminée au regard des 6 critères ci-

dessous : 

- le niveau du pratiquant 

- la pente moyenne 

- la surface de roulement 

- Les modules 

- Les modules de saut 

- les obstacles 
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C- Grille de classification 

 

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des critères propres à chaque cotation et donc à 

chaque niveau de difficulté. 

 

 
Cette grille doit être utilisée comme un outil d’aide à la décision. Il convient de ne jamais 

sous-coter un parcours. 

 

D- Balisage des pistes de descente 

 

Le balisage des pistes de descente doit se faire en utilisant la balise présentée ci-dessous.  
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Pour plus de renseignements, contacter Joaquim LOMBARD : 
E-mail : j.lombard@ffc.fr 

Tél: +33 (0)6 08 37 08 96 
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