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Le potentiel des sports de VTT est énorme. Nous en sommes de 
plus en plus conscients, en particulier en Suisse: les images des 

championnats du monde à Lenzerheide resteront probablement 
toutes dans nos mémoires, Nino Schurter et Jolanda Neff sont dé-
sormais aussi populaires que de nombreuses stars du ski. De plus, 
depuis plusieurs années, l’industrie du vélo enregistre des records. 

Les régions touristiques bénéficient de ce développement et les 
agglomérations urbaines créent déjà des offres intéressantes et 
saines pour leur population. Les plus jeunes roulent en draisiennes 
sur les pumptracks, les plus âgés partent en promenade en vélos 
électriques, et entre les deux il y a de plus en plus de vététistes sur 
les sentiers des bikeparks et les chemins en montagne. Grâce aux 
conseils d’un professionnel, il est possible d’éviter une trop grande 
densité d’utilisateurs au même endroit, et de créer de la valeur ajou-
tée sur un site.

De la région de l’Arlberg à l’Afrique, du parcours pour enfants à Zu-
rich au parcours de la Coupe du Monde à Lenzerheide, Trailworks 
conçoit et exécute des projets autour du VTT depuis 1998. Nos 
services s’étendent de l’étude de faisabilité à la conception, de la 
planification et construction à l’entretien des sentiers cyclables et 
des chemins de randonnée de toutes sortes. Grâce à notre grande 
expérience et notre vision, nous sommes experts en construction 
de sentiers et chemins durables.
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CONSEIL
PLANIFICATION

ÉTUDES DE  
FAISABILITÉ

Forts de notre expérience et de notre expertise, nous sommes un 
partenaire important pour nos clients dans la phase de planification. 

Nous connaissons très bien les défis de ce type de projets et appor-
tons par exemple, un accompagnement pour la prise de contact avec 
les autorités, pour les procédures d’agrément ou pour les demandes de 
permis de construire. 

Les étapes de planification doivent impliquer, dès le départ, tous les 
groupes d’intérêt concernés afin qu’une solution qui conviennent à 
tous soit trouvée et mise en œuvre.

Nous développons des solutions individuel-
les et durables aux problématiques spéci-

fiques au VTT pour et avec les agglomérations 
et communes, les destinations touristiques, 
les domaines, mais aussi les particuliers et les 
associations. Cela comprend des études de 
faisabilité, des conseils en aménagement pay-
sager et la mise en œuvre. Pour s’assurer de 
la réussite d’un projet, nous commençons par 
réunir les différents groupes d’intérêt autour 
d’une table et d’un dénominateur commun. Si 
tous les participants et les personnes concer-
nées sont impliquées dès le départ, beaucoup 
de temps, d’énergie et donc d’investissement 
peuvent être économisés pour les étapes ul-
térieures. 

Nos forces résident non seulement dans la 
planification, la conception et la mise en œuv-
re, mais aussi dans la création d’une relation de 
confiance au sein de la communauté.

Conseil

Planification
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Les études de faisabilité donnent à une des-
tination touristique ou une agglomération 

la possibilité de peser les coûts et les avan-
tages d’un aménagement. Elles sont décisives 
pour la suite du projet. Nous observons, analy-
sons et calculons chaque élément avec pré-
cision, réfléchissons de manière constructive 
et orientée vers une solution. Nous créons des 
rapports qui fournissent au client un aperçu 
clair de toutes les préoccupations du projet. Il 
peut s’agir de répondre à des problématiques 
telles que la construction de sentiers cyclables 
individuels dans un territoire limité, ou bien la 
création d’un réseau de chemins nouveaux ou 
déjà existants sur un vaste domaine. 

Au cours de ces études, les éventuels obstac-
les, les zones problématiques et les situations 
défavorables sont soigneusement examinés 
afin de garantir que la mise en œuvre du projet 
se déroule le mieux possible par la suite.

Études de faisabilité
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Nous avons une équipe spécialisée et ex-
trêmement bien formée pour les travaux 

de construction et d’entretien. Du dessinateur 
en bâtiment au charpentier, du paysagiste au 
serrurier, nos employés sont une équipe bien 
entraînée et très motivée.

Nous avons un ensemble de machines spécia-
lement adaptées aux besoins de la constructi-
on de sentiers: aussi bien divers outils manuels 
spécifiques que qu’une pelleteuse avec un tilt 
rotateur, des dumper à chenilles avec châssis 
réglable, une remorque à eau avec une pompe, 
des quads, des plaques vibrantes, etc. 

De plus, il y a bien sûr la possibilité pour les 
clients de déployer leur propre personnel en 
collaboration avec notre équipe expérimentée.

Direction  
des travaux

La popularité des sentiers cyclables faciles 
et des flowtrails prouve l’essor du VTT en 

montagne. Cette activité compte de plus en 
plus de participants. Les sentiers sont donc 
particulièrement importants pour les destina-
tions touristiques ainsi que pour les municipa-
lités – cependant, il y a beaucoup de choses 
qu’on peut mal faire lorsqu’on débute dans 
l’aménagement de sentiers cyclables. Les 
dernières années ont montré que les aména-
gements fait à la hâte étaient rarement une 
réussite. 

Lors de la mise en œuvre de projets, nous at-
tachons toujours une grande importance au 
tracé du sentier. Les débutants doivent pouvoir 
gagner en confiance, améliorer leur conduite 
et s’amuser sur ces trails. En même temps, il 

s’agit également d’offrir aux vététistes expéri-
mentés suffisamment d’éléments intéressants 
pour leur donner envie de venir rouler réguliè-
rement sur les trails. 

Il existe dans les Alpes de nombreux exemples, 
qui montrent que les flowtrails apportent un 
supplément d’activité important aux remon-
tées mécaniques des stations ouvertes en été. 
La valeur ajoutée s’étend naturellement éga-
lement à la restauration, aux hôtels, aux ma-
gasins et à de nombreux autres acteurs. Grâce 
à nos nombreuses années d’expérience dans 
ce domaine, nous garantissons non seulement 
des flowtrails attrayants, mais également une 
conception propre, économe en ressources et 
nécessitant peu d’entretien.

Sentiers cyclables et flowtrails

DIRECTION DES 
TRAVAUX
SENTIERS  

CYCLABLES ET 
FLOWTRAILS 

UPHILL- 
FLOWTRAILS
BIKEPARKS &  

FREERIDE
TRACÉ DE  

COMPETITION
PARCOURS POUR 

LES ENFANTS, 
SKILL-CENTER & 

PUMPTRACKS
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Ils sont particulièrement importants pour 
nous, car ils sont à l’origine de la création de 

notre l’entreprise: le développement, la plani-
fication et la construction de bikeparks font 
partie de nos compétences principales à ce 
jour.

Avec toute notre expérience et notre connais-
sance, nous développons des plans complets 
de bikeparks ou des tracés de sentiers indi-
viduels, toujours adaptés aux groupes cibles. 
Nous prenons en charge la planification, nous 
nous chargeons des approbations et enfin 
mettons en œuvre le projet d’une manière re-
spectueuse de la nature tout en préservant les 
ressources.

Bikeparks & 
freeride

En plus du développement et construction des bikeparks, le tracé d’itinéraires pour les com-
pétitions professionnelles sont également dans le porfolio de nos services. À ce jour, nous 

concevons et construisons régulièrement des itinéraires pour les professionnels, notamment 
les itinéraires des championnats du monde et de la coupe du monde pour l’épreuve de descen-
te et l’épreuve de cross-country à Lenzerheide, mais aussi l’itinéraire de la Coupe d’Europe à 
Brandnertal dans le Vorarlberg et l’itinéraire pour la Coupe continentale africaine au Rwanda.

Tracé de competition

Les e-bikers sont un groupe cible très inté-
ressant pour les destinations vélo. Ils sont 

de plus en plus nombreux, ils sont exigeants 
et recherche du plaisir aussi bien à la monté 
qu’à la descente. Avec un aménagement pro-
fessionnel des sentiers spécialement adaptés 
à ce groupe d’utilisateurs, les régions peuvent 
se démarquer et se positionner sur ce marché 
étaient. Trailworks conçoit des sentiers cyc-
lables spécialement pensé pour être monté, 
offrant ainsi aux e-bikers des défis sportifs et 
variés en montée.

Uphill-
flowtrails
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D’autres offres extrêmement intéressantes pour le secteur du VTT 
sont en plein essor: les skill-center, les pumptracks et les parcours 

pour enfants. 

Ces offres peuvent souvent être mises en œuvre avec des moyens 
relativement simples et sont rapidement adoptés par une très large 
majorité. Une grande variété de pratiquants se retrouvent dans ces en-
droits – que ce soit pour s’entrainer ou simplement pour le loisir. 

Il existe d’innombrables options pour intégrer des installations de ce 
type dans les concepts de zones loisirs. Avec notre approche créati-
ve, nous sommes capables de trouver la bonne solution pour chaque 
situation – que ce soit une aire de jeux pour enfants dans une zone 
densément bâtie ou la conversion d’un site d’excavation. Il nous est par-
ticulièrement important d’initier les enfants au sport et de donner aux 
débutants la possibilité de progresser de manière ludique.

Parcours pour les enfants, 
skill-center & pumptracks



14 15trailworks.ch

Comme tout dans la vie, un chemin doit être 
entretenu. S’il est bien pensé et construit 

durablement, il aura déjà de bonnes bases. Néan-
moins, en fonction de la fréquence, certains seg-
ments individuels doivent parfois être remis en 
état ou adaptés pour pouvoir offrir un maximum 
de plaisir aux utilisateurs. Notre équipe de cons-
truction est également formée et expérimentée 
pour ce type de service.

Entretien 
des biketrails  
existants

ENTRETIEN DES 
BIKETRAILS  
EXISTANTS
DURABILITÉ
RÉFÉRENCES

TEAM
CONTACT
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Bikepark Lenzerheide
Bikepark Brandnertal

Gotschna Freeride Davos
Biketrail Zürich Triemli

Skillspark & E-Motocross-Strecke St. Anton
UCI Downhill-Weltcup/WM Lenzerheide

UCI Cross-Country-Weltcup/WM Lenzerheide
IXS-European Cup Brandnertal

African-Continental-Cup Ruanda
Jochpass-Flowtrail Engelberg/Titlis

Parcours pour les enfants Murmeliwiese Zürich
Parcours pour les enfants Weibelacker Zürich

Parcours pour les enfants Zürich Höngg
Glacier Bike Downhill Saas Fee

Références

Nous travaillons dans et avec la nature. 
Nous connaissons sa force, mais bien 

sûr aussi sa sensibilité, en particulier dans les 
régions alpines. La nature, le travail propre et 
l’utilisation prudente des ressources sont par-
ticulièrement importants pour nous. En règle 
générale, nous travaillons donc en étroite col-
laboration avec le suivi environnemental de la 
phase de réalisation (SER) pendant les projets. 
De plus, notre personnel spécialisé est conti-
nuellement formé à ces problématiques. 

Nous faisons également très attention à ce 
que les matériaux générés par le chantier ser-
vent en large partie dans la construction, sur le 
site lui-même.

Durabilité
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#trailworkstraildesign #trailworkstraildesign

TRAILWORKS 
Biketrails & Wanderwege GmbH

Mühlefuhr 4  .  8755 Ennenda  .  Suisse

0041 (0) 79 636 45 17
www.trailworks.ch

Marcel Moser 
Propriétaire | Gestion d’entreprise  

et de projet
marcel@trailworks.ch

Ben Josi 
Gestion de projet | Machiniste

ben@trailworks.ch

Ueli Guntli 
Gestion de projet | Machiniste

ueli@trailworks.ch

Lukas Pfiffner 
Gestion de chantier | Machiniste

lukas@trailworks.ch

Mathias Helbling 
Constructeur de sentiers

Pirmin Kündig 
Gestion de chantier | Constructeur  

de sentiers
pirmin@trailworks.ch

Jack Schoeller 
Gestion de chantier | Machiniste

jack@trailworks.ch

Martin Stänz 
Constructeur de sentiers

Luca Ragnolini 
Constructeur de sentiers

Team

Rafael Rhyner 
Propriétaire | Acquisition | Planification 

des projets
rafael@trailworks.ch

Rudy Hauser 
Propriétaire | Vision
rudy@trailworks.ch
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