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Nyons, agglomération de la région Rhône-Alpes se 
situe géographiquement à quelques kilomètres de 
la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Elle appartient à la Communauté de Communes des Baronnies 
en Drôme Provençale et est membre du Parc Naturel Régional 
(Pnr) des Baronnies Provençales créé par décrêt du 26 janvier 
2015.

Nyons, “cœur de la Drôme Provençale”, affirme ainsi son appar-
tenance à la Drôme et à la Provence.

Nyons se situe au pied des Baronnies Provençales, massif préal-
pin aux formes torturées. Avec l’Eygues sur sa rive droite, la ville 
s’ouvre vers le Vaucluse et les Baronnies grâce à ses deux ponts 
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Présentation du

4 SEASONS BIKE PARK
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L’ensemble comprend trois pistes de VTT descente de 
différents niveaux, ainsi qu’une piste de VTT enduro.

Ces aménagements ouverts toute l’année seront destinés à 
un public familial et confirmé, aux locaux et aux vacanciers. 

L’accès sera réglementé et réservé aux adhérents de l’asso-
ciation ayant pris connaissance de la charte moral du Bike 
Park. Les pratiquants bénéficieront ainsi d’une assurance 
dommage corporels pour la pratique du VTT. 

L’objectif de fréquentation du Bike Park est d’avoisiner les 
2000 personnes à l’année. La zone de chalandise s’étendra 
au grand sud de la France.

Cotisation à l’année : 130 €
Forfait initiation journée : 10 €

CONTEXTE : 

Depuis 2012, l’association « Tontons Riders » travaille sur 
des aménagements dédiés à la pratique du VTT de descente 
sur Garde Grosse, montagne surplombant la commune de 
Nyons. En 2015, une convention « tripartie » a été élaborée 
entre la commune de Nyons (propriétaire), l’ONF (gestion-
naire) et l’association des « Tontons Riders » (bénéficiaire) 
pour une période de dix ans. Cette convention prévoit un 
développement de nouvelles infrastructures à court et 
moyen terme.

Nous avons pu constater une fréquentation de la piste en 
constante augmentation et une provenance des pratiquants 
transrégionale.

Le site à proximité de Nyons qui héberge la piste de VTT 
est desservie par une route carrossable. Cette zone de forêt 
périurbaine est dédiée à la découverte et à la sensibilisa-
tion du milieu naturel. Les bois présent abritent déjà des 
parcours d’accrobranche ainsi qu’une aire de décollage de 
vol libre. 

Avec la création du Parc Naturel des Baronnies, ce projet 
s’inscrit dans une dynamique locale, avec une réelle volonté 
de promouvoir les activités de plein air et un tourisme 
durable.

OBJECTIFS :

Développement à court terme du potentiel de la région dans 
la pratique du VTT descente avec la création d’un Bike Park 
à Nyons. 

A moyen terme nous souhaitons développer le VTT enduro, 
notamment grâce à l’effervescence du vélo à assistance 
électrique, parfaitement adapté à notre zone géographique, 
et surtout à un développement éco-responsable du Bikepark. 

Proposer une offre complète autour du VTT à Nyons.

Développement du potentiel de la région dans la pratique du 
VTT avec la création d’un Bike Park à Nyons.

Compléter l’offre d’activités locales de plein air pour un 
public jeune, familial, touristique et spécialisé.
Organiser des événements, compétitions et journées décou-
vertes sur le Bike Park.

Participer à l’image dynamique de Nyons, ville emblématique 
du Parc Naturel Régional des Baronnies.
Développer un projet de loisir écologique et durable (limiter 
l’emprunte environnementale, privilégier la filière bois locale, 
installation de poubelles, etc.).

Renforcer la cohésion sociale locale.

Création d’emploi avec la nécessité d’un bike patroller 
(patrouilleur pour la sécurité) et agent d’entretien.

Volonté de créer de nouvelles pistes sur le bike park :
Création d’une piste verte pour l’initiation et de pistes 
enduros
Volonté de développer l’activité des vélos à assistance 
électrique sur le domaine du bike park.

Le 4 Seasons Bike Park est un projet audacieux et original qui consiste à proposer des 
infrastructures pour le vtt de descente dignes des stations de montagne dans un esprit 
familial et convivial. 

Un Bike Park ouvert toute l’année, à Nyons, en Drôme Provençale.
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Nyons et le territoire des Baronnies comptent un bon 
nombre de pratiquants de VTT, encouragés par un relief 
varié et des événements tel que le « Le Raid VTT des Che-
mins du Soleil », la « Buicyclette » et la « Digue Jam ».

La situation géographique privilégiée de Nyons (reliefs 
idéals pour la pratique du VTT, ville majeure du PNR 
des Baronnies, proximité de la vallée du Rhône et de 
ses agglomérations) et sa météo clémente permettent 
une fréquentation du Bike Park tout au long de 
l’année.

De plus, les aménagements de la piste de descente par 
l’association ont encouragé la création de la première école 
MCF (Moniteurs Cycliste Français) de la Drôme et du PNR 
des Baronnies. Des cours et des sorties à la carte encadrées 
par un professionnel sont proposés. Avec le développement 
du Bike Park, nous nous attendons à une fréquentation 
croissante du site, et nous espérons donc la venue d’autres 
professionnels de ce secteur. Cela permettra, à long terme, 
de créer des emplois et d’élargir l’offre des activités de plein 
air proposées aussi bien aux habitants de la région qu’aux 
touristes.

Pourquoi un Bike Park à Nyons ?
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• La création du Bike Park a Nyons participe à l’effort 
pour faire de la Vallée de la Drôme un territoire durable de 
développement attractif et compétitif par la structuration 
de l’offre touristique, orientée vers les sports de pleine 
nature. Le projet tente également de faire de la Drôme un 
territoire durable dynamique, solidaire, participatif pour tous 
les acteurs en encourageant les professionnels du VTT à 
s’implanter autour de Nyons. 

Enfin, notre projet aspire clairement à la valorisation du 
patrimoine naturel des Baronnies, profitant d’être situé dans 
les pré-Alpes. Les nouvelles pistes de VTT seront bien sûr 
créées en respectant l’environnement et les utilisateurs des 
pistes seront sensibilisés à l’importance de la préservation 
du site.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES PUBLIQUES :

-La ville de Nyons apporte son soutien à l’association 
depuis sa création pour l’organisation du festival Digue Jam, 
elle soutient aujourd’hui le projet de Bike Park porté par 
l’association.

- La conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a voté le 
financement du projet de Bike Park par arrêté attributif 
de subvention (relatif à la délibération de la commission 
permanente du Conseil Régional du 17/11/2016).

- Le département de la Drôme a voté le financement du 
projet de Bike Park lors de la séance de la commission 
permanente du 26/09/2016.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES PRIVÉS :

- L’entreprise Retail Me More, spécialisée dans le domaine 
de la communication et située à Lyon, soutient l’association 
depuis ses débuts. Aujourd’hui, consciente de l’importance 
du projet, elle renforce son soutien à l’association. Concrè-
tement, elle prend à sa charge la réalisation de certains 
supports de communication (identité visuelle, logo) ainsi que 
l’achat et la fabrication de la signalétique des pistes.

- L’entreprise L’atelier Créabois, spécialisée dans la construc-
tion bois et située à Nyons, va financer la réalisation des 
modules en bois du bike park. 

Budget du projet et financements :
Budget total : 70 257 €
Commune de Nyons : 8000 €
La Région Auvergne Rhône-Alpes : 19 536 €
Conseil départemental de la Drôme : 11 721 €
Autofinancement de l’association les “Tontons Riders” :
19 000 €

MÉCÉNAT PRIVÉ :

Atelier Créabois : 6000 €
Retail Me More : 6000 €

CALENDRIER :

Les travaux des pistes ont débuté en Novembre 2016 et 
sont aujourd’hui à environ 70 % de leur achèvement. La 
date d’ouverture officielle est fixée au 11 mai 2019. Un 
événement pour l’inauguration est prévu avec des compé-
titions de VTT la journée, suivies d’une soirée concert et 
restauration. 

Lien avec les priorités et les problématiques identifiées dans 
les réflexions sur le territoire des Baronnies :
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Les Tontons Riders est une association respectant la loi 
1901 et d’intérêt générale, gérée de manière bénévole.

Objet de l’association : Promouvoir et développer des activi-
tés de plein air, de glisse urbaine, des activités artistiques et 
culturelles, notamment au travers d’événements pluridiscipli-
naires et multiculturels sur une scène locale.

L’association est créé en 2012, dans le but d’organiser un 
événement regroupant glisse urbaine, sports de plein air et 
culture : le festival Digue jam est né. L’association organi-
sera 4 éditions de 2013 à 2016 qui seront un succès avec 
2000 personnes par édition, et en moyenne 60 bénévoles 
pour l’organisation.
Depuis l’automne 2016, l’association se concentre sur la 
mise en place et le bon achèvement du projet du 4 Seasons 

Bike Park, dont elle assure la maîtrise d’ouvrage.
Les Tontons Riders, c’est un savoir-faire mais aussi 
des moyens humains et logistiques :

- 60 bénévoles en moyenne

- une mini pelle Kubota 2,7 tonnes

- l’équipement pour l’entretien des pistes
   (pelles, pioches, tronçonneuses, etc.) 

- une remorque pour les remontées en navette
   des pistes

- l’équipement pour des événements
   (sono, éclairage, groupe électrogène 5 kw, décoration).

L’association « Les Tontons Riders » c’est aussi un 
réseau, des moyens et un savoir-faire en communica-
tion sur des supports actuels et diversifiés : réseaux 
sociaux, site internet, presse écrite, reportages photos 
et vidéos.

Presse locale et presse spécialisée :

Le projet est suivi et relayé par la presse écrite locale.
L’association est en lien avec des journalistes spécialisés 
sur l’univers du vtt pour un article

Un site internet en construction.

Réseaux sociaux : 

- Facebook : 
  Un profil « Tontons Riders », 1058 amis
  Une page « Seasons Bikepark », 1100 « j’aime » et une
  augmentation rapide et constante du nombre d’abonnés à
  nos actualités. 
- Instagram : Un très récent compte « 4 Seasons Bikepark »
  dont la fréquentation croît également très rapidement. 

Supports audiovisuels :

Des reportages photos sont réalisés sur les travaux et 
les moments forts de ce projet et postés sur les réseaux 
sociaux, ainsi que sur les sites internet spécialisés.

- Des vidéos courtes sont postées sur instagram
- Une vidéo de présentation du Bike Park est en cours
  de préparation avec des images réalisées à l’aide de
  plusieurs cameras et d’un drone avec des riders de
  haut niveau.

Produits dérivés :

Nous avons la volonté de faire fabriquer des vêtements et 
accessoires avec l’identité visuelle du bike park ( t-shirts, 
sacs, vestes, etc...)

Présentation de l’association
“ Les Tontons Riders ” :

Communication :
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En effet, si notre budget actuel nous permet de mener à bien la création des 3 
pistes de VTT descente et la piste de VTT enduro, nous recherchons des fonds 
supplémentaires pour pouvoir proposer une offre complète :

Soutenir le 4 Seasons Bike Park

Nous avons besoin de vous !
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- Création d’un local associatif sur site : budget 6000 €

En effet, de telles infrastructures ont besoin d’un endroit de 
stockage pour le matériel d’entretien et d’un lieu convivial 
pour que les pratiquants puissent se retrouver et échanger 
autour d’un verre et d’une petite collation.

- L’achat d’un véhicule : budget 6000 €
  Pour pouvoir assurer des navettes régulières.

- Création d’une piste verte dédiée à l’initiation au VTT
  descente : budget 8 000 €

-Création d’une nouvelle piste enduro : budget 4500 €

Pourquoi être partenaire du 4 Seasons Bike Park ?
Soutenir ce projet, c’est soutenir ses valeurs , mais c’est 
aussi :

- Être présent comme partenaire sur les supports de commu-
nication du Bike Park (site internet, réseaux sociaux, vidéos, 
banderoles lors d’événements.)

- Être associé aux valeurs véhiculées par le projet :
- jeunesse et dynamisme
- sports de plein air
- activités natures
- engagement citoyen
- culture alternative
- écologie et environnement
- bénéficier de séminaires pour les partenaires sous forme
  de journées d’initiation à la pratique du VTT avec
  remontées en navette et encadrement par un professionnel 
  diplômé.
- bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 % pour tout
  don à l’association

Réduction fiscale au tître du mécénat d’entreprise (source 
site : sevice-public.fr)

Don à une œuvre d’intérêt général (ou concourant à la mise 
en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environ-
nement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue 
et des connaissances scientifiques françaises)

Impôt sur le revenu ou sur les sociétés
60 % du montant du don

Dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires 
annuel hors taxe (plafond appliqué à l’ensemble des verse-
ments effectués)
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4 Seasons Bike Park

Carte et tracés des pistes

Pistes DH
Pistes Enduro



Association Tontons riders

Siège social : 36 rue des déportes 26110 Nyons
Contact : tontonsriders@gmail.com

0649489595


