
ÉCHELLE   DES   SENTIERS
MOTO TRAIL AVENTURE

LA DESCRIPTION DES ÉCHELLES DES SENTIERS EST FAITE EN  
FONCTION DES CONDITIONS DU TERRAIN ET NON DE  

L’EXPÉRIENCE DU PILOTE. CES CONDITIONS SONT VALIDES  
SEULEMENT EN CONSIDÉRANT UNE MÉTÉO CLÉMENTE  

LA JOURNÉE MÊME ET LES JOURNÉES PRÉCÉDENTES.  
EN CAS DE PLUIE ABONDANTE OU DE NEIGE, CERTAINES  

SECTIONS DE ROUTES OU SENTIERS PEUVENT SE DÉGRADER  
RAPIDEMENT ET CHANGER DE 1 À 2 NIVEAUX.
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Route pavée ou non-pavée en  
bon état sur laquelle une voiture  

peut circuler normalement.

CODE JAUNE

CODE VERT

Route non-pavée entretenue  
avec des sections de sable mou,  

de gravier non-compacté et  
des trous d’eau peu profonds.

- Route non-pavée en mauvais état,  
avec des sections de bonnes roulières,  

des roches de petites et moyennes tailles,  
sable mou et trous d’eau de profondeur moyenne.

- Sentier de VTT large avec montées et descentes  
sur terrain dur et peu accidenté.



CODE BLEU

CODE ROUGE

CODE NOIR

- Route non pavée en très mauvais état, avec des sections  
crevassées, de grosses roches, ponceaux défoncés ou manquants,  

des côtes abruptes et des trous d’eau profonds.

- Sentier de VTT plus étroit avec des sections  
de sable mou, des roches de taille moyenne et  

des montées et descentes sur terrain parfois instable.

- Sentier enduro (single track) rapide ayant peu de  
courbes serrées avec des montées et descentes  

abruptes sur terrain stable.

- Route complètement défoncée, coupée par des ruisseaux,  
envahis par la végétation qui donne une mauvaise visibilité  

et des côtes abruptes sur terrain instable.

- Sentier de VTT étroit avec des sections de roches de taille moyenne à grande,  
des racines, des trappes de sable mou, des traversées de ruisseaux de profondeurs 

moyennes et des montées et descentes abruptes  
sur terrain instable.

- Sentier enduro (single track) avec des courbes serrées,  
des sections rocailleuses, des racines et des montées  

et descentes abruptes sur terrain instable.

- Sentier VTT très étroit avec des sections érodées par l’eau, des roches  
de grande taille, des racines et des souches d’arbres, des montées  

et descentes très abruptes sur terrain crevassé et/ou instable.

- Sentier enduro (single track) serré ou l’eau, les grosses 
roches et la végétation sont omniprésents ainsi que  

des montées et descentes très abruptes sur un terrain 
crevassé et/ou très instable.
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