
Commune de SOURSAC

SITUÉ EN BORDURE DES GORGES DE LA HAUTE DORDOGNE, 
territoire classé réserve de biosphère par l’UNESCO, dans un environnement riche en dénivelés, gorges, 

plateaux, prairies et forêts et point de passage de nombreux sentiers, 
LE PUMPTRACK DE SOURSAC EST LE TERRAIN DE PRATIQUE IDÉAL DES SPORTS NATURE ! 



> MAIS AU FAIT, UN PUMTRACK C’EST QUOI ?
Il s’agit d’une piste ludique de VTT ouverte à 
tous pour pratiquer la maniabilité du vélo.
Parcours en boucle, composé de bosses et de 
virages relevés, il vous permet de gagner de la 
vitesse et prendre du plaisir sans donner un 
seul coup de pédale ! 
A vous la sensation d’acquérir de la technique 
en VTT tout en vous amusant !
Véritable zone innovante, ce type d’équipement 
est assez rare en France et c’est le 1er en 
Limousin !

> S’AMUSER TOUT EN LIBERTÉ : POUR QUI ?
Ouvert à tous, âgé de 3 à 77 ans, que vous soyez débutant, amateur ou confirmé, le 
Pumptrack sera votre terrain de jeu « nature » !

> UN PUMPTRACK : DES SENSATIONS 100% VTT ?
Amis des sports à roues non motorisés, vous êtes tous les bienvenus !
Nos pistes sont ouvertes aux VTT, bmx, draisiennes, skate boards, mountain boards et 
même aux rollers et trottinettes !

> A VOUS LES WOOPS ET LES TOURS DE PISTE !
Pomper pour accélérer sur les woops (mouvements de terrain) c’est le secret pour avancer!
Fléchissez les bras et les jambes dans les montées et poussez sur les bras et les jambes 
dans les descentes... et c’est gagné, à vous les tours de piste sans pédaler !

Le parcours possède plusieurs tracés pour varier les plaisirs et vous amuser selon votre 
niveau de progression : débutant, amateur, confirmé, à chacun ses sensations !
Un petit conseil, privilégiez le sens des aiguilles d’une montre pour parcourir les tracés !

> LE PETIT PLUS ?
En accès libre 7j/7, son 
entrée est gratuite !

Le site dispose d’un 
parking et de sanitaires.

En famille ou entre 
amis, profitez en plus de 
son aire de pique-nique 
aménagée !

> COMMENT SE RENSEIGNER ?
Mairie de Soursac - 59 Grand’ Rue 19550 SOURSAC - Téléphone : 05 55 27 52 61

> COMMENT S’Y RENDRE ?
Rejoindre Soursac soit par Neuvic, par Egletons, par 
Mauriac, par St Privat ou Marcillac. Arrivés à Soursac 
suivre la direction « salle polyvalente ». 

Garez vous sur le parking de la salle polyvalente. Vous y 
êtes ! Le pumptrack est là dans le parc de la Sogne, parc 
arboré de 2 hectares.

Vous êtes également à proximité immédiate du bourg, à 
proximité immédiate du plan d’eau, et près du centre de 
vacances et du camping du Pont Aubert.


