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Fermeture temporaire 
Piste cyclable goudronnée des Boucles de Tina 

Du 3 octobre au 20 novembre (hors week-ends) 
 
En raison de travaux d’amélioration entrepris 
pour une meilleure sécurisation des Boucles de 
Tina, la province Sud informe les usagers que de 
la piste cyclable goudronnée sera fermée du 3 
octobre au 20 novembre inclus. En revanche, la 
piste reste ouverte les week-ends.  
 
Les pistes VTT, le bike park et le pump track 
restent ouverts durant cette période.  

 
 
Des pistes pour tous les goûts !  
En mai dernier, la Province a inauguré 3 km d’extension des pistes, ce qui porte désormais à 
22 km la totalité des pistes. Ces dernières ont été réalisées avec la volonté d’innover et de 
répondre aux motivations des vététistes, mais également d’offrir de nouvelles possibilités aux 
pratiquants novices. 
Que l’on soit sportif, initié ou débutant, les Boucles de Tina offrent des possibilités de pratique 
de VTT pour tous, quel que soit son niveau. Dès l’entrée du site « Les Boucles de Tina », les 
vététistes ont une accessibilité au réseau VTT avec des pistes plus larges et plus faciles, ainsi 
qu’un passage ludique sous une passerelle et un enchaînement d’aménagement afin de 
s’initier en toute sécurité.  
 
 
Les pistes des Boucles de Tina c’est :  
- Un espace protégé et sécurisé ouvert 7/7 jours de 6h00 à 18h00 (du 1er mai au 31 octobre) et de 5h 
à 19h (du 1er novembre au 30 avril), dédié à la pratique du VTT  
- Une fréquentation familiale, avec plus de 70 000 entrées par an  
- 4 compétitions par an - 22 km de pistes de VTT  
- 7,5 km de pistes cyclables - Un bike park  
- Un pump track 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication – province Sud, au 20 31 07 

Ou Marion Le Roy, service Communication, au 20 31 10. 
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