
 

 

 

 

Circulation motorisée offroad dans les Alpes  
L'opinion du Club Arc Alpin (CAA) 
 

Brrrroummm! 

Près d’un cinquième du tourisme mondial se joue dans les Alpes, ce massif montagneux 
relativement réduit comparé à certains autres dans le monde; les deux tiers de tous les 
téléphériques et remonte-pentes existant dans le monde  se trouvent dans les Alpes ! Elles 
sont sillonnées par des routes, des voies ferrées, des lignes à haute tension, des chemins, 
des tunnels et sont constellés de barrages hydroélectriques et de centres touristiques. La 
plupart des vallées les plus importantes sont aujourd’hui des réseaux urbains avec une 
densité de population extrêmement élevée. 

Et pourtant ces Alpes sont toujours – et de plus en plus – un des réservoirs d’Europe les plus 
importants en matière de nature, de paysages naturels, d'espaces sauvages de montagne et 
de biodiversité. Il faut garantir à long terme ces valeurs que sont la nature et le paysage, 
d’une part pour des raisons de protection et d’autre part parce que les paysages naturels 
alpins nous donnent la possibilité de découvrir activement la nature et les endroits sauvages, 
de pratiquer des sports proches de la nature et d'apprendre à être confronté à une nature 
intacte. Pour que nos enfants et petits-enfants puissent en profiter, nous sommes 
aujourd’hui invités à une « utilisation » modérée et durable des Alpes et à nous fixer 
certaines limites. 

Dans certaines régions des Alpes une nouvelle habitude s’est établie au cours des 10 
dernières années:  des véhicules motorisés offroad de tous types qui permettent la 
fréquentation des routes et des chemins alpins …. même en dehors des chemins et des 
routes. Ceci est particulièrement remarquable en hiver, lorsque les motoneiges peuvent 
emprunter les zones alpines jusque dans les hautes montagnes. 

 

Illégal! 

Dans pratiquement tous les pays de l’espace alpin il existe des fondements légaux 
clairs et restrictifs pour la circulation motorisée. Toutefois, dans certaines zones, la 
pratique du consentement pour des régimes dérogatoires est très laxiste d’une part et, d' 
autre part, il n’y a pratiquement pas de contrôle, et encore moins de sanctions envers les 
infractions.  

Il en résulte que dans certaines régions alpines et particulièrement en hiver, des courses 
sauvages de motoneiges ont lieu jusque dans les zones de randonnée alpine. Il en résulte 
que, non seulement les animaux dépendants de la pause hivernale sont extrêmement 
dérangés mais également les randonneurs et les skieurs de randonnée. Très souvent, ces 
actions sont camouflées sous le manteau de transports vers des gîtes éloignés et sont, à y 
regarder de plus près, de toute évidence illégaux. En été également, des courses en quad et 
autres véhicules motorisés tout-terrain ont lieu dans des zones alpines tranquilles en dehors 
des routes existantes. 

 



 

 

 

 
CAA - Charte alpinisme et position des clubs alpins 

Dans sa « Charte pour l’Alpinisme » de 2008, le CAA présente sa position générale vis-à-vis 
de la circulation motorisée comme suit: 

La limitation et le contrôle des infrastructures d’accès ainsi que de l’usage de 
véhicules motorisés de toute nature fait partie intégrante de nos efforts de 
protection de l’environnement montagnard. 

Tous les clubs alpins représentés auprès du CAA ont pris position sans équivoque dans leurs 
propres directives ou documents de principe pour la protection de l’environnement et de la 
nature contre la circulation motorisée offroad avec un NON distinct contre toutes les 
activités motorisées en dehors des voies légalement autorisées. Sont exclus les transports 
clairement définis et officiellement autorisés de matériel ou de personnes vers des lieux sur 
lesquels l’approvisionnement nécessaire ne peut être assuré autrement. 

 
Revendications du CAA envers les administrations et les responsables dans 
le secteur du tourisme 

Sur la base de sa charte et des positions de ses associations-membres, le CAA revendique la 
réglementation suivante pour la circulation motorisée offroad: 

Catégorie chemins/routes Réglementation de la circulation motorisée offroad 
Offroad Interdiction sans exception 
Chemins de randonnée et 
chemins de montagne  Interdiction sans exception 
Routes forestières et d’exploitations 
agricoles Interdiction de transport de touristes. Transport de 

matériel limité aux cas exceptionnels clairement définis 
avec autorisation officielle 

Voies publiques  Utilisation conformément au code de la route en vigueur 

Le CAA demande aux autorités et aux responsables de la branche du tourisme 
premièrement de s'appuyer sur cette trame, et deuxièmement de répertorier les 
utilisations illégales et de les sanctionner. Ce n’est qu’avec l’aide de ces mesures 
que nous pourrons sauvegarder suffisamment le capital calme et tranquillité qui 
sont l’un des principaux atouts touristiques des Alpes. 

Le CAA 

Le CAA est, dans la zone alpine, l’organisation centrale de toutes les associations et clubs de 
sport montagnard alpins. Les membres sont:  

le Club Alpin Slovène PZS, le Club Alpin du Tyrol du Sud AVS, le Club Alpin Autrichien OeAV, 
le Club Alpin Italien CAI, le Club Alpin du Liechtenstein LAV, le Club Alpin Allemand DAV, le 
Club Alpin Suisse CAS et le Club Alpin Français FFCAM. 

Le CAA réunit près de 1,8 millions de personnes qui pratiquent le sport de montagne dans 
ses formes les plus variées et qui souhaite un développement durable de l’espace alpin 
intensément exploité. La ligne directrice du CAA est la Convention Alpine. 

Pour de plus amples renseignements, contactez la page Internet du CAA: www.club-arc-
alpin.eu. 

 

Approuvé par l’assemblée générale en septembre 2009 à Innsbruck.  
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