
 

INFO PRESSE 
La première piste de pumptrack de la métropole 
pour la Ferme des Romarins 
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Quasiment 12 ans jour pour jour après son inauguration le 21 janvier 2011, 
c’est un nouvel équipement sportif qui est inauguré, par Hubert Falco maire 
de Toulon, ce 25 janvier 2023, à la Ferme des Romarins. Réalisée durant 
l’automne, la nouvelle piste de pumptrack vient compléter l’offre de glisse 
déjà existante et très prisée des usagers du complexe. Le ruban d’asphalte 
qui s’étend sur plus de 1 400m² est l’un des plus grand de la région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur, est le premier du territoire métropolitain. Le 
montant de cette réalisation est de 150 000€ TTC. Des démonstrations de 
sport de glisse faites par M Glisse, Sun Skate Spirit, Wild Bike et l’Ufolep ont 
rythmé cette matinée. 
 
 
Avec une fréquentation hebdomadaire de près de 2000 personnes, tous âges et 
tous publics confondus, le succès de la Ferme des Romarins et de ses 
équipements sportifs n’est plus à démontrer. Afin de répondre à la demande des 
usagers qui utilisent tout particulièrement l’espace glisse, un « pumptrack » vient 
d’être créé en lieu et place du parcours de santé délaissé par les sportifs. Sur plus 
de 1 400m², la piste a été dessinée pour permettre aux utilisateurs d’évoluer avec 
des difficultés techniques plus ou moins élevées. Une boucle plus petite et plus 
large a été spécialement conçue pour les débutants ou pour que les plus jeunes 
puissent être accompagnés par leurs parents. 
 
Ce « pumptrack » qui est l’un des plus grands de la région Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur (PACA), est aussi le premier sur le territoire métropolitain. La piste a 
été réalisée avec des matériaux destinés à la pratique des sports à roulettes : 
skateboard, rollers, trottinettes ou draisienne et aux vélos de type BMX. 
L’ensemble comprend deux parcours avec une plateforme de départ, des courbes, 
des bosses et un « wallride ». Ce mur de bois incurvé est destiné aux plus 
aguerris : il a été installé à l’extrémité sud du terrain. Réalisé entre le 20 octobre et 
le 18 novembre dernier, le ruban d’asphalte est intégré dans son paysage, arbres 
et arbustes de l’ancien parcours de santé ayant été conservés ou déplacés et de 
nouvelles essences plantées. La végétation retrouvera ou trouvera son ampleur 
d’ici quelques mois. Le montant de cette réalisation est de 150 000€ TTC. 
 
Le pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses 
consécutives et de virages relevés et peut-être utilisé par des VTT ou des BMX. 



 

 

 

 

Grâce à un mouvement de pompage (flexion et poussée par une action combinée 
des bras et des jambes sur le vélo) sur les creux et les bosses que le cycliste 
augmente sa vitesse sans jamais pédaler. 
 
Le complexe sportif de la Ferme des Romarins a été inauguré le 21 janvier 2011 
après 14 mois de travaux. Sur près de 4ha s’étendent un stade de grands jeux en 
gazon synthétique homologué catégorie 4, un terrain de rink-hockey, un skate park, 
un bowl (module de skatepark ayant la forme d’une cuvette) d’initiation de 2,50m de 
profondeur pour les plus jeunes, un crapa / bi-cross et une aire de jeux pour les 
enfants. Si la piste de pumptrack est accessible aux plus jeunes, l’espace glisse est 
ouverte aux plus de 12 ans et le port du casque est obligatoire. Au cours de ces 12 
ans d’existence, les lieux ont accueilli des compétitions sportives à rayonnement 
international comme la 12e coupe du monde de roller-soccer. La Ferme des 
Romarins accueille les scolaires, les associations ou le grand public, en accès libre, 
de 8 heures à 22 heures. 
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