
 

 

Code d’éthique  

quant à la pratique responsable 

du Fatbike 
 

 

 

Le Fatbike ou vélo à roues surdimensionnées est une discipline 
relativement nouvelle qui prend de l’ampleur au Québec. Les 
sentiers utilisés sont souvent les mêmes sentiers empruntés par 
les marcheurs, raquetteurs, ou même en parallèle aux pistes de 
ski de fond. Cette pratique étant nouvelle, il est fort possible que 
les autres usagers ne soient pas habitués à votre présence. 
Il est important de respecter certaines règles de courtoisie pour 
vous intégrer au mieux et profiter de la meilleure des expériences. 
 
 

1. BIEN SE PRÉPARER 
La pratique du Fatbike se faisant essentiellement en période hivernale, il est très important que 

vous ayez avec vous le linge nécessaire et collations en conséquence pour profiter pleinement 

de l’activité. Il est aussi important que vous respectiez vos capacités et aptitudes personnelles. 

 

2. RESPECTEZ LA FAUNE ET L'ENVIRONNEMENT 
Les parcs et sentiers aménagés sont conçus de façon à éviter l’érosion excessive et à protéger 

les habitats fragiles. C’est un fragile équilibre entre activité physique et nature qu’il faut 

respecter. Ne jetez pas de détritus dans les sentiers et n’effrayez pas les animaux. 

 

3. RESTEZ DANS LES SENTIERS 
Un sentier entretenu pour la pratique du Fatbike requiert la présence de nombreuses personnes 

et l’implication de plusieurs machines. Pour conserver la meilleure qualité de piste et 

expérience possible, soyez attentifs à la signalisation, roulez de manière souple, évitez les 

dérapages et les blocages de roue inutiles accentuant la détérioration prématurée du sentier. 

 

4. ROULEZ AVEC PRUDENCE ET RESTEZ COURTOIS EN TOUT TEMPS 
Comme à l’extérieur des parcs et sentiers, certaines règles de circulation s’appliquent. Les 

adeptes du Fatbike n’y font pas exception et doivent céder le passage aux randonneurs, 

raquetteurs et aux skieurs. Ralentissez lorsque vous arrivez à la hauteur d’autres usagers du 

sentier et annoncez-vous. Soyez prêts à toute éventualité et à vous arrêter s’il le faut. 

 

5. ABC DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 
   

Panneau de sentier partagé 
(Raquette/Fatbike) 

Panneau sentier de fatbike Panneau d'interdiction aux fatbikes Panneau fatbike - Attention (pente, 
obstacle, croisement, etc) 

 


