
Qu’est-ce qu’un pumptrack 
Le pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué de 

plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, et peut être 

utilisé avec différents équipements sportifs (vélo, trottinettes, 

skateboards, patins à roulettes).  

Le principe du pump est de contrôler la vitesse avec la force des 

bras et des jambes, en « pompant » dans les bosses, c’est-à-dire 

en pressant à la descente et en tirant à la montée, un peu comme 

sur une balançoire.  

L’intérêt d’un pumptrack  
• Faire de l’exercice à tous les âges, pas de barrière pour 

commencer. 

• Crée un lien entre ses utilisateurs, indépendamment de leur 

âge et de leur milieu. 

• Fait venir du monde si on organise un événement incluant le 

pumptrack. 

• Installation facilement déplaçeable, peu d’entretien et 

d’usure, bonne valeur de revente d’après les expériences à 

l’étranger. 

• Tarif très abordable pour une installation sportive 



Exemples de constructions récentes 
Le pumptrack est en pleine explosion en Suisse romande. Il 

se développe déjà depuis quelques années en France et en 

Suisse alémanique. 

 

Plateau de Diesse, Prêles (asphalte) juin 2021 

Ecublens (modulaire) dès le 30 juin 2021 

Neuchâtel (modulaire) mars 2021 

Martigny-Combe (asphalte) octobre 2020 

Thyon (modulaire) juin 2020 

Pampigny (asphalte) juillet 2019    



Pumptrack en asphalte 

Intégré dans le terrain. Plus libre dans la conception. Très 

robuste et durable. Chantier et coût plus important. Matériau 

plus abrasif, donc blessures un peu plus douloureuses. 

Entre 150’000 et 200'000.-. Demande une grosse préparation du 

terrain. 

 

 

Pumptrack en fibre de verre 

Très résistant, meilleure adhérence en cas de pluie. Entretien 

léger nécessaire après quelques années. Déplaçable et 

modifiable facilement. Revente possible.  

Entre 20’000 et 50'000.-, surface existante ou diverses 

possibilités de préparation de terrain. 

 

  



Emplacements possibles  
La zone de détente des Esserpys, en particulier en 

remplacement du terrain de basket inutilisé. Travaux 

minimaux pour préparer le terrain. 

 

Alternatives : en dessous du cimetière, à côté des 

terrains de football, dans les champs proches du 

Lussex. 

 


