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1.2. Le balisage des sentiers GR 
 

 

Sans doute aurez-vous déjà aperçu, dans votre région, les 
fameuses marques blanches et rouges d'un GR? Elles sont peintes 
sur différents supports, comme les murs, les arbres, les poteaux, 
etc... Les changements de direction sont annoncés par deux signes 
superposés (donc: quatre traits).  L’attention du randonneur est 
ainsi éveillée et les signes suivants (à gauche ou à droite, selon les 
cas) détermineront sa nouvelle orientation. Parfois, une croix de 
Saint-André (X) complète la signalisation; elle signifie que la 
direction suivie n'est plus celle du GR et qu'il faut rebrousser 
chemin. 

 

Malgré tout le soin que les bénévoles apportent au balisage, 
celui-ci peut momentanément se détériorer. C'est pour cela que les 
itinéraires sont décrits dans des topo-guides, compléments 
indispensables pour suivre un itinéraire GR dans les meilleures 
conditions. 

 

Voici les différents signes normalisés qui permettent, par leurs formes 
géométriques de faire référence au type d’utilisation pour lequel l’itinéraire est 
balisé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le ski de fond, la couleur du balisage, renseigne la distance de l’itinéraire 
(vert : de 1 à 5 km ; bleue : de 6 à 10 km ; rouge de 10 à 15 km et noir : plus 
de 15 km). 
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Tout savoir sur la manière de baliser votre itinéra ire  ? 

� Quand devez-vous mettre des balises ? 
Vous balisez votre itinéraire avec des balises qui vous sont propres et vous 
doublez obligatoirement votre balisage par le balisage officiel de la Région 
wallonne aux endroits où votre tronçon déroge à la réglementation en vigueur.  
Ainsi, lorsque votre itinéraire pour cavaliers ou vététistes passera par un sentier, 
vous emploierez en plus de votre balisage les balises officielles telles que définies 
ci-avant.  Lorsque votre itinéraire retrouvera des chemins ou des routes, vos 
propres balises suffiront! 

� Quelles balises utiliser ? 
Si vous décidez d'utiliser vos propres balises sur les sections non-dérogatoires, 
elles devront comporter sur chacune d'elles, à l'encre indélébile : 

- l'identification de votre association, groupement, comité, etc. 

- la date de l'activité 

- votre numéro d'autorisation 

Vos propres balises temporaires seront idéalement en papier ou en carton léger. 

� Comment les poser et les retirer? 
� Les balises pourront, sauf exigences précises renseignées dans l'autorisation, 
être agrafées sur des supports vivants (arbres, arbustes, etc.) ou inertes 
(piquets, pieux, etc.). 

Ne posez vos balises qu'aux endroits dûment autorisés : n'endommagez aucun 
monument !  Respectez les pieux mis en place par des concepteurs d'itinéraires 
permanents : sans autorisation explicite de leur part (autorisation de balisage), 
ces éléments sont leur propriété et il n'est donc pas question d'y poser d'autres 
balises! 

Le balisage temporaire ... à la peinture est évidemment absolument proscrit. 

On ne peut poser le balisage que dans les 48 heures avant le début de l'activité 
envisagée. 

� Le balisage doit être intégralement enlevé (balise et système d'attache) dans 
les 72 heures de la fin de l'activité.  L'organisateur doit, soit remettre l'ensemble 
des balises enlevées à l'autorité qui a délivré l'autorisation, soit apporter la 
preuve que les balises ont bien été retirées. 

Un balisage temporaire n'est pas considéré comme enlevé si les agrafes ou tout 
autre système d'attache restent encore fichés sur leurs supports.  Des agrafes 
mal enlevées peuvent entraîner des poursuites. 

Attention: Le jour où vous organisez une activité, la forêt ou une partie de forêt 
peut être fermée; ceci pour raison de chasse, pour risque d' incendie, pour 
travaux forestiers, en raison de menaces pour des espèces végétales ou animales 
ou encore parce que d'autres activités y ont été organisées. 

Vous avez donc tout intérêt à contacter le ou les chefs de cantonnement avant de 
fixer la date de votre activité.(16) 

 

 


