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1. Historique des sentiers de grande randonnée (ou GR ou SGR)(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe de créer des sentiers reliant pays et régions, en utilisant un système de 
balisage, est né en France vers 1947. 

 

En 1959, trois randonneurs liégeois, en vacances sous le soleil de Provence, ont été 
séduits par l'idée et l'ont importée en Belgique. Avec comme "cordon ombilical" 
l'ambitieux projet de relier pédestrement la Mer du Nord à la Méditerranée : le réseau 
belge des GR était lancé. Trois ans plus tard, ils avaient réalisé le tronçon belge du célèbre 
sentier international "Hollande - Méditerranée" (sentier européen No2), sous le numéro ‘GR 
5’. 

Parmi ces créateurs, fondateurs de l'association GR en Belgique, figuraient les frères 
Lucien et André CAILLOUX. Un nom qui ne s'invente pas pour des concepteurs de 
sentiers balisés...! 

 

Dès 1969, c’était la constitution du “Comité National Belge des Sentiers de Grande 
Randonnée” en asbl. Dès 1976, le nord du pays a commencé à être quadrillé de grands 
itinéraires GR, sous l'impulsion d'anversois qui ont bénéficié du soutien des "Vlaamse 
Jeugdherbergen" . 

 

Aujourd’hui, les deux associations, l’asbl SGR (pour: SENTIERS DE GRANDE 
RANDONNEE) en Wallonie et la vzw GR-PADEN (pour: GROTE ROUTE PADEN) en région 
flamande, ont grandi pour devenir des groupements dynamiques et modernes, gérant le 
réseau GR de Belgique. Toutes variantes et alternatives confondues, cela représente 
environ 5.900 km de traits blancs et rouges (3.500 km en Wallonie et 2.400 km en 
région flamande). De quoi permettre un nombre infini de combinaisons.  
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Un jour de sentier,  

c’est huit jours de santé ! 
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2. Qu’est-ce qu’un sentier de grande randonnée ? 

 

En général 

 

En abrégé, nous l'appelons "GR". Ce sont des itinéraires reliant des régions 
touristiques. On peut les suivre à pieds, guidé par le balisage uniforme fait d'un trait 
blanc et d'un trait rouge superposés. Cette signalisation respecte la nature. Elle est 
étudiée pour apparaître clairement au randonneur qui la suit, tout en restant discrète 
dans le paysage. 

 

Chaque "sentier" est identifié par un numéro ou une dénomination (p.ex. le GR 57 
"Vallée de l'Ourthe") et s'insère dans un réseau global. Cela permet une grande 
variation dans le cheminement.  

Chaque "sentier GR" assure une liaison allant jusqu’à 100 ou 200 kilomètres, parfois 
davantage. 

 

La randonnée pédestre sur les "GR" ou "Sentiers de Grande Randonnée" permet de 
suivre durant plusieurs jours un itinéraire déterminé ou d’en parcourir l’un ou l’autre 
tronçon lors de balades d'une journée. Vous pouvez ainsi parfaitement vous rendre d'un 
endroit à un autre en suivant les sentiers GR.  

 

Les sentiers de Grande Randonnée en Europe 
 

Les signes blancs et rouges, balisage distinctif des sentiers GR, couvrent déjà plusieurs 
pays européens. 

 

En France comme en Belgique francophone, les lettres "GR" représentent "Grande 
Randonnée". En Flandre ces initiales signifient "Grote Route", en Espagne "Gran 
Recorrido" et au Portugal "Gran Rota". Aux Pays-Bas, le système blanc et rouge de 
balisage GR est utilisé sous l'appellation "L.A.W.", pour "Lange Afstand Wandelpaden". 
En Italie, le Club Alpin utilise également les couleurs blanche et rouge pour les grands 
itinéraires pédestres, mais le code de balisage est un peu différent. 

 

L'Europe est ainsi quadrillée par un réseau très complet d'itinéraires pédestres balisés, 
voués à la longue distance (mais pas nécessairement à de longues étapes, dont le 
kilométrage est laissé à l'appréciation de chacun). 

Du CAP NORD à la SICILE ou de l'IRLANDE au BOSPHORE, 11 itinéraires sillonnent 
l'Europe, pour une distance totale de 46.000 km environ. Deux de ces itinéraires 
traversent la Belgique: 

E2 – Mer du Nord – Méditerranée (le GR 5 en Belgique) 

E3 – Mer Noire – Atlantique (le GR 15 en Belgique). 

 

La Fédération Européenne de Randonnée Pédestre (F.E.R.P.), fondée en 1976, regroupe 
actuellement 56 organisations, issues de 28 pays différents et représentant environ 5,4 
millions de membres. 

Les SGR sont membres de la F.E.R.P. 
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3. Sentier de randonnée : lieux privilégiés pour la marche ou la  

    course à pieds(35) 

 

La présence d’une forêt ou d’un petit bois à proximité de chez soi est une chance dont on 
ne profite jamais assez. Le paysage change à chaque pas, à chaque saison, le sol est 
souple et ménage nos articulations. L’air y est pur et le vent n’arrive pas toujours à 
percer le rideau des arbres. Alors qu’on compte 4 800 000 microbes en grands magasins, 
575 000 dans les boulevards, 50 seulement en forêt !  

La pluie y est freinée avant même de toucher le sol. L’effort même en paraît moins 
important, alors que souvent au contraire il est plus intense, à cause de la configuration 
du terrain (racines, trous..). Les appuis, moins assurés, permettent un renforcement 
musculaire et ligamentaire naturel. En insérant une pente dans votre parcours, non 
seulement vous brûlez 15% de calories supplémentaires mais vous vous focalisez sur les 
muscles intérieurs des cuisses. En soulevant les pieds plus haut et en corrigeant 
légèrement vos mouvements vous augmenterez sensiblement vos dépenses 
énergétiques. La diversité du terrain exigera également que vos muscles et votre 
cerveau fassent équipe pour pouvoir s’adapter aux différents défis ! 

Pour éviter les lésions articulaires, il est toujours préférable de courir sur un sol 
meuble (herbe, terre, sable..) et non sur une surface dure (asphalte, béton…). Même les 
meilleures chaussures n’absorbent qu’une partie des chocs, le solde étant supporté par 
les articulations. 

 

Il ne faut jamais oublier les règles de prudence élémentaires. Ne quittez pas les sentiers 
clairement tracés. Un parcours dans les sous-bois peut être agréable et sans danger, 
mais un minimum de respect de la faune et de la flore de l’endroit impose de ne pas 
entrer dans la forêt proprement dite.   

Si courir sur les sentiers forestiers est bon pour la santé, il faut néanmoins tenir compte 
des conditions atmosphériques…Car l’atmosphère peut contenir des substances nocives 
pour les fonctions respiratoires. Il convient d’éviter de courir ou de marcher pendant les 
périodes de « pointes » en été (l’après-midi quand le soleil est au plus haut). L’effort 
s’accompagne en effet d’une augmentation de la fréquence respiratoire et d’une 
inhalation plus importante de substances polluantes, qui vont pénétrer au plus profond 
des poumons. Les adeptes du jogging doivent ainsi s’efforcer de courir de bonne heure le 
matin, les concentrations d’ozone ayant tendance à augmenter au cours de la journée.  
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