
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Fitness Park Ricardo-Molina » 

Un nouvel espace sportif en plein air ouvert à tous 
 

Dans le cadre de sa politique d’équipements sportifs sur le territoire, la Ville de Montluçon crée un 
nouvel espace sportif de plein air, en accès libre et ouvert à tous. Après le Fitness Park installé au 
parc des Ilets en novembre 2015, l’aire de Street Workout de Bien-Assis en mai 2017 et l’espace 
sportif type CrossFit de Nerdre en juin 2019, un quatrième parc de fitness voit le jour, le Fitness 
Park Ricardo-Molina. 

 

Vous êtes jeune, en activité ou en retraite ? Vous êtes sportif, commencez ou reprenez une 
activité physique ? Vous souhaitez pratiquer seul, entre amis ou en famille ? 

Ce nouvel espace sportif outdoor en accès libre propose à un large public des mouvements et 
exercices de cardio training, de renforcement musculaire, de mobilisation articulaire, et des 
étirements. Tous les groupes musculaires sont ainsi sollicités au cours d’une séance complète : 
membres inférieurs, supérieurs et tronc.  

Vendredi 28 février 2020 

Inauguration 



Le Fitness Park Ricardo-Molina se compose de dix modules de fitness représentant au total      
dix sept agrès dynamiques ou fixes. Il s’adresse à toute personne mesurant plus d’1m40, en 
autonomie pour les plus de 14 ans et sous la surveillance d’un adulte pour les moins de 14 ans.  

Deux  des dix modules installés sont utilisables par les personnes à mobilité réduite : l’ascenseur 
pull/push et le volants/gouvernail ce qui représente quatre ateliers sportifs PMR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sites sportifs outdoor de Montluçon 

Le Fitness Park au parc des Ilets 

La municipalité avait fait le choix d’installer ce tout premier Fitness Park au cœur du parc des 
Ilets, dans un cadre verdoyant, agréable et sécurisé. Ce site propice au loisir et à la détente, 
accueille également une aire de jeux pour les enfants et un parcours de santé.  

Cet équipement sportif en plein air destiné à un large public, s’adresse autant aux personnes 
sédentaires qu’aux sportifs occasionnels ou réguliers, l’objectif étant avant tout d’inciter à une 
pratique sportive régulière, gage de bien-être et de santé. 

Le parcours est constitué d’un ensemble de neuf agrès dynamiques ou fixes permettant de 
travailler des fonctions essentielles : l’endurance avec le cardio-training, la force avec la 
musculation et les étirements et le relâchement musculaire avec le stretching et la relaxation. Il 
permet ainsi aux utilisateurs de solliciter tous les groupes musculaires du corps grâce à une 
quinzaine d’ateliers. A noter que deux agrès sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

En quelques chiffres 

• 23 000 €TTC : coût de l’opération 
• 10 modules dont 2 PMR 
• 17 agrès dont 4 PMR 
• 1m40, la taille minimale pour pratiquer 

Les entreprises 

• ASO France à Albertville 
• Entreprise Simonutti à Domérat 

 

A chaque poste de travail, un QR Code 
permet à l’utilisateur munis d’un téléphone 
portable d’accéder à une vidéo informant 
sur l’utilisation, le type d’exercices, le 
nombre de répétitions… 

La municipalité a choisi d’installer ce 
quatrième parc sportif de plein air d’un 
coût global de 23 000 €TTC, sur un site 
proche du terrain synthétique Ricardo-
Molina, lieu de promenade en lien avec 
l’aménagement d’une boucle entre le carré 
du Cher et la passerelle, et éloigné de la 
circulation pour le confort des utilisateurs. 

 



L’aire de Street Workout à Bien-Assis 

Cet espace sportif est dédié à une discipline récente, le Street Workout, qui gagne en popularité 
d’année en année auprès des jeunes. Il a été réalisé en extérieur afin de permettre à la population 
un usage en accès libre et gratuit. Il est également accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le parc du Street Workout de Bien-Assis s’étend sur une surface de 115 m2. Il est composé de 
plus de vingt postes de travail. A chaque exercice correspond une fiche explicative indiquant la 
pratique sportive et les groupes musculaires sollicités.  

 

L’espace type CrossFit à Nerdre 

Installé dans un cadre verdoyant, agréable et sécurisé, au cœur du complexe de Nerdre qui 
accueille également un Bike Park, un gymnase, un parcours santé et plusieurs infrastructures 
sportives, cet espace s’inscrit dans la continuité du site très apprécié par les nombreux sportifs 
montluçonnais. 

Cet aire de type CrossFit propose un parcours constitué d’un ensemble de douze agrès 
dynamiques ou fixes permettant de travailler au total dix qualités physiques : l’agilité, l’équilibre, la 
vitesse, la puissance, la précision, la résistance, la coordination, la souplesse, la force et enfin 
l‘endurance. 

 

 

 



Implantation- Ville de Montluçon-02/2020

ski de fond

Cheval

Patins

Barres sym/banc abdos

Leg press/Poutre tractions

Adducteurs/Echelle tractions

Ascenseur push pull

Volants/Gouvernail

Stepper/Balance

Twist/Surf

Support de panneau
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