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Atmosphäre off re 
un accès à ce qui 
se fait de mieux 
dans le monde en 
matière de mobilier 
d’espace public 
et ludique.
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Élevé au nord de Vancouver, Erik Burgon s’engage dès son plus 

jeune âge au sport sur roues, plus particulièrement le BMX suivi du 

crosscountry, le trial et fi nalement le freeride à partir de 1995 pour 

lequel il a participé à de nombreuses compétitions et fi lms. Avec plus 

de 15 ans d’expérience dans l’aménagement d’infrastructure pour vélo 

à travers le monde, Erik Burgon a créé un produit qui se distingue de 

tout ce qui se trouve sur le marché.

Les Pumptrack Modulaire sont spécifi quement conçus pour créer 

le plus de plaisir possible par mètre carré en accueillant le plus 

d’utilisateurs possible sur une même structure. Le but ultime de 

cette structure est de permettre aux gens de n’importe quel âge, 

de n’importe quelle capacité et avec n’importe quels équipements 

sportifs sur roues une utilisation confortable et sécuritaire. Les 

Pumptrack attirent toutes les générations d’utilisateurs ce qui permet 

de venir en famille et d’avoir du plaisir au même endroit tous ensemble.

Parkitect réalise des projets tant dans les secteurs publics comme 

les villes et les écoles autant qu’avec les corporations privées comme 

les parcs d’attractions ou encore des stations touristiques puisque le 

Pumptrack s’adapte à tous les environnements.

Le Pumptrack permet une utilisation multiple que ce soit pour la 

planche à roulettes, le vélo, le patin à rouelettes, la trottinette et plus 

encore, contrairement au parcours de vélo ou skateparc qui sont 

adaptés pour un sport en particulier.

Après avoir vécu et travaillé à travers le monde, Erik choisit la 

République tchèque pour installer les usines de fabrication en grande 

partie grâce à la disponibilité de main-d’oeuvre qualifi ée et leur 

excellente infrastructure de manufacture.

Jusqu’à présent, les Pumptrack ont été installé dans plus de 40 
pays à travers le monde et ils font l’unanimité! 

Historique
du manufacturier

Prix et distinctions

• ISPO Gold Award - Février 2016-2017 : Pour le meilleur produit – Industrie Professionnels de l’équipement du sport.

• Best Sports Infrastructure Company en Europe – 2016

• Eurobike Gold Award – Septembre 2015

• BUDMA Gold Medal Award – Avril 2014 : Meilleur nouveau produit & technologies en design d’architecture et de matériaux

• ISPO Brandnew Award – Janvier 2014 : Meilleure compagnie ‘’Startup’’ dans le monde, basée sur le design presentation marketing et le 

potentiel d’utilisation pour les usagers.

• Prix Excellence « Soutien à l’innovation et au développement » pour l’installation à Varennes du premier Pumptrack modulaire de nouvelle 

génération.

3 installations au Québec pour la saison de lancement en 2019
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Un Pumptrack est un parcours de vélo fermé avec une succession de bosses et de virages relevés.

L’idée de base est que l’on ne pédale jamais dans un Pumptrack. 

On utilise les mouvements de terrain pour pomper grâce à l’action des bras et des jambes, fl exion/extension, mais également les déplacements 

de centre de gravité liés à l’équilibre antéro-postérieur. Les forces qui agissent sur l’usager sont uniquement celles qu’il arrive à produire lui-

même. Ainsi, les exigences croissent avec le degré de savoir-faire et sont évolutives au fi l des ans.

Qu’est-ce que le
«Pumptrack» ?
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Accessible à tous !

Zone expérimenté

Zone apprentissage

Zone confort

Débutant Expérimenté

Les 11 modules standards modulables off rent une 

grande variété de parcours allant de débutant à 

expérimenté. De plus, ses trois zones permettent 

l’utilisation du parcours pour tous les niveaux.
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Pourquoi louer
le Pumptrack?
Faites découvrir ce nouveau sport !

Avantages

- Ils permettent au plus jeune de développer leur réfl exe et acquérir des habitudes de conduite, il représente une très bonne base pour
 toute discipline sur roues et augmentent la confi ance et la sécurité des enfants une fois dans le trafi c de tous les jours.

- Les circuits Pumptracks sont inclusifs, car ils conviennent à tous les utilisateurs, peu importe leur niveau d’habileté. Ils encouragent l’activité 

physique pour le maintien d’une bonne santé.

- Les risques d’accident sont minimes du fait que tous les utilisateurs roulent dans un même sens de façon intuitive.

- C’est une structure esthétiquement moderne conçue pour résister aux intempéries et à tout type de climat du désert de Dubaï aux hivers

 rigoureux du nord de l’Europe.

Avantages du composite

- La qualité est primordiale et chaque pièce subit une inspection rigoureuse. La technologie utilisée pour la fabrication des modules en

 composite permet d’off rir des Pumptrack abordables, résistants et assure l’uniformité des circuits à travers le monde. 

- Les modules individuels peuvent être facilement installées d’école en école ou de parc en parc avec notre service.

- Il est assez résistant pour être installé dans des endroits publics. Une fois assemblé et jumelé en circuit cintré, le parcours installé de manière

 auto-portante est impossible à déplacer. 

- Possède un revêtement de surface antidérapante, permet une meilleure adhérence et réduit les risques de chutes. 

La location du Pumptrack est idéal pour off rir une nouvelle expérience sportive et ludique pour les jeunes et moins jeunes à peu de frais.

Pour qui

- Des organisations à l’aff ût des dernières tendances en matière

 d’off re sportive pour toute la famille.

- Camp de jour et camp de vacance

- Intégration à une programmation estivale d’événement

- Ajouter cette off re dans votre politique sur les saines habitudes de vie.

- Journée spéciale dans une école

- Camping 

- Événement

 - Corporatif

 - Municipal

 - Démonstration

 - Compétition

- Programmation de cours d’initiation

- Possibilité d’essayer le produit avant de l’acquérir de façon permanente.

- Centre de loisirs et villégiature
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Scénario location clé en main

Location d’un circuit Pumptrack (modèle à confi rmer), installation et désinstallation du circuit modulable par Atmosphäre.

Scénario location avec supervision

Location d’un circuit Pumptrack (modèle à confi rmer), supervision de l’installation et désinstallation du circuit modulable par Atmosphäre.

Prévoir 4 personnes pour la main-d’oeuvre ainsi qu’un chariot élévateur pour le déchargement.

Temps prévu approximatif : 6 à 10 heures pour l’installation du Pumptrack et 4 à 6 heures pour la désinstallation.

Options de 
location
Un seul circuit disponible pour la saison 2020.
Réservez dès maintenant

Scénario clé en main

Nb de semaine de location 2 3 Prix promo mois

Prix  de vente 8 000 $ 9 000 $ 9 500 $

Scénario avec supervision

Nb de semaine de location 2 3 Prix promo mois

Prix  de vente 4 000 $ 5 000 $ 5 500 $

*AJOUTER 1 000 $ POUR UNE SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE

*LOCATION MINIMUM DE 2 SEMAINES

Il est recommandé que la surface d’installation soit suffi  samment compacte pour éviter que les points de contact sous le parcours s’enfoncent 

dans la surface du sol. La surface doit être plate, sans marches, ondulations ou dépressions dans le terrain.

La pente de la zone d’installation ne doit pas dépasser 4% dans toutes les directions. Le parcours nécessite une zone de sécurité de 2 mètres 

tout autour du circuit.

Location événementielle ? 
Bonifi er votre programmation en intégrant une démonstration de professionnels de BMX !
Contactez-nous pour ajouter cette option à votre contrat de location. 
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Conditions de
location

Le choix du site doit tenir compte de plusieurs considérations :

 - Accès facile et sécuritaire pour les vélos, planches à roulettes, patins à roulettes, etc.

 - Tolérance au bruit pour les résidents à proximité.

 - Assez grand pour accueillir les équipements de jeux avec les zones de sécurité de 2 mètres de chaque côté des modules.

 - Services à proximité : toilettes, abreuvoir.

 - Éviter d’être trop près des arbres pour ne pas avoir des racines qui modifi ent la stabilité du sol et des feuilles à ramasser à l’automne

    sur les modules.

Le sol du site choisi doit tenir compte des facteurs suivants :

 - Être suffi  samment compacté pour recevoir le poids des modules. 

 - Être plane, sans dépressions ou bosses ou vallons. Prévoir une pente maximale de 4% dans tous les sens de la zone d’installation

    des modules. Le parcours nécessite une zone de sécurité de 2 mètres tout autour du circuit.

 - Être bien drainé soit ne pas avoir d’accumulation d’eau sous et autour des modules

Le type de surface acceptable doit être composé d’au moins 10 cm (4’’) de matière non organique soit asphalte, béton ou poussière de pierre. 

La fondation doit également être adéquate (30cm à 40cm de pierre compactés) pour éviter les aff aissements et le déplacement de la surface. En 

plus de la surface sous les modules, il faut s’assurer d’avoir une portion de 50 cm (20’’) de matière non organique de chaque côté des modules 

afi n de s’assurer de la stabilité des pièces.

Modèle disponible pour la location 2020
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Il est recommandé aux nouveaux utilisateurs de Pumptrack de commencer avec des équipements de sport qu’ils connaissent bien. Ce qui suit 

est une ligne directrice seulement. Les utilisateurs sont invités à utiliser tout équipement à leur discrétion, à condition qu’ils respectent les règles 

de sécurité.

Débutant - Première utilisation de l’équipement sur le Pumptrack

Élémentaire - compétences de base en équilibre et en manipulation avant d’utiliser sur le Pumptrack

Intermédiaire - niveau de compétence confortable avant d’utiliser sur le Pumptrack

Avancé - niveau de compétence suffi  sant avant d’utiliser sur le Pumptrack

Recommandations sur les
capacités de l’utilisateur

Équipement sportif roulant Niveau de compétence recommandé

Vélo d’équilibre (sans pédales) Débutant

Trottinette Débutant

Bicyclette d’enfants Élémentaire

BMX Élémentaire

Vélo de montagne Élémentaire

Vélo de route Intermédiaire

Planche à roulettes (skateboard) Intermédiaire

Planche type Longboard Intermédiaire

Planche type Rip Stik Intermédiaire

Patin à roulettes Intermédiaire

Patin à roues alignées (rollerblade) Intermédiaire

Unicycle Avancé
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• Les sports à roulettes sont par nature risqués, rouler sur un Pumptrack présente un risque de blessure et est uniquement aux risques et périls

 de l’utilisateur.

• Chaque utilisateur de Pumptrack est obligé de se familiariser avec les règles avant de s’y aventurer.

• Les casques de protection sont obligatoires pour les usagers en toutes circonstances. Tout autre équipement de protection est recommandé.

• Les usagers ne doivent rouler que dans les limites de leurs capacités.

• Les usagers doivent toujours garder le contrôle et pouvoir s’arrêter à tout moment.

• Les véhicules motorisés ne sont pas autorisés.

• Le Pumptrack n’est pas conçu pour les équipements roulants ayant 3 roues ou plus tels que les karts, wagons, tricycles, vélos avec roues

 d’entraînement, poussettes, etc.

• Lorsque le Pumptrack est utilisé par plusieurs usagers à la fois, c’est aux risques et périls de chacun. Tous les utilisateurs doivent rouler dans la

 même direction et doivent maintenir une distance sécuritaire entre eux pour éviter les collisions.

• Le Pumptrack ne doit pas être utilisé;

 • dans des conditions météorologiques défavorables, telles que des orages,

 • lors de conditions d’éclairage inadéquates,

 • si la surface de roulement est endommagée,

 • s’il est incomplet,

 • s’il est fermé.

• Si un danger ou des dommages sont détectés sur ou autour du Pumptrack, l’utilisateur est obligé de cesser immédiatement l’usage et de le signaler

 immédiatement au propriétaire ou à l’opérateur. Le Pumptrack ne doit pas être utilisé avant que le danger ou les dommages aient été corrigés.

• Le propriétaire ou l’exploitant du Pumptrack est responsable de l’affi  chage visible des règles de fonctionnement et des consignes de sécurité

 aux abords du Pumptrack.

• Les voies d’entrée, de sortie et d’échappement en direction de la zone du Pumptrack doivent être accessibles à tout moment et sans obstacle.

• Les règles de sécurité se trouvent sur le pourtour de l’équipement.

Règles de 
sécurité

PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE

ROULEZ DANS LE 
MÊME SENS ET 

MAINTENEZ UNE 
DISTANCE SÉCURITAIRE

NE PAS UTILISER DANS 
DES CONDITIONS 

MÉTÉOROLOGIQUES 
DÉFAVORABLES

LES VÉHICULES À 
MOTEUR NE SONT PAS 

AUTORISÉS

LES ÉQUIPEMENTS DE 
TROIS ROUES ET PLUS, TELS 
QUE LES TRICYCLES ET LES 
POUSSETTES NE SONT PAS 

RECOMMANDÉS
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Réalisations
d’aménagement

Varennes,
Québec

Première installation nouvelle 
génération au Québec.

Prix Excellence 2019 de l’AQLM

« Soutien à l’innovation et au 

développement, commercial »
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Réalisations
location
saison 2019

Patro
Charlesbourg,
Québec
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Réalisations
location
saison 2019

Parc Westwood,
Dollard-des-

Ormeaux

Lebel-sur-

Quévillon



Réalisations
location
saison 2019

Parc Lucie-F.-
Roussel,
La Prairie

Suite à la location du circuit, la ville en a fait l’acquisition à la 
fi n de la saison 2019. 



À l’écoute des tendances 
mondiales en design d’aménagement 
des espaces publics.

17999-D J.-A. Bombardier

Mirabel (Québec) J7J 2H8

info@atmosphare.com

www.atmosphare.com

T  1 800 773-0737

T     450 419-3480

F     450 971-1226


