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Introduction
Ce guide vise à fournir des indications et des recommandations claires en ce qui 
concerne le balisage et la signalisation dans les sentiers de randonnée pédestre situés 
sur le territoire de Rouyn-Noranda. Il s’adresse à tous ceux et celles qui développent de 
nouveaux sentiers ou sont responsables de l’entretien des sentiers existants. 

IL A POUR OBJECTIFS :

• La sécurité des usagers des sentiers de randonnée pédestre;
 
• L’harmonisation et l’efficacité des pratiques de balisage et de signalisation  
 dans les sentiers sur le territoire de Rouyn-Noranda;
 
• L’utilisation de méthodes de balisage et de signalisation efficaces  
 et respectueuses de l’environnement.

Pour l’élaboration de ce guide, plusieurs responsables de sentiers et groupes de plein 
air ont été consultés. Le groupe de travail s’est de plus référé au guide produit par la 
Fédération québécoise de la marche pour son élaboration, et encourage les lecteurs à s’y 
référer pour tout nouveau projet de sentier.

1  Fédération québécoise de la marche (1999) « De l’idée au sentier - Guide de réalisation d’un sentier pédestre en milieu naturel », Éditions Bipède, 153 pages
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BALISAGE DES SENTIERS
TECHNIQUE DES FORMES ET DES COULEURS
Afin d’uniformiser le balisage des sentiers de randonnée pédestre sur son 
territoire et de fournir aux marcheurs des repères clairs et facilement visibles, 
il est recommandé d’utiliser la technique des FORMES et des COULEURS. 
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BALISAGE DES SENTIERS / FORMEs
La FORME d’une balise sert à indiquer le niveau de difficulté d’un sentier en fonction de sa longueur et de son 
dénivelé. Pour déterminer le niveau de difficulté d’un sentier, il est recommandé de choisir la plus élevée des deux 
mesures (longueur ou dénivelé).

Forme difficulté Longueur Dénivelé

FACILE 0,5 à 3 km < 100 m

INTERMÉDIAIRE 3 à 6 km 100 m à 300 m

AVANCÉ / DIFFICILE 6 à 12 km > 300 m

EXPERT + de 12 km > 300 m

Niveau de



6

BALISAGE DES SENTIERS / COULEURs 
La COULEUR des balises distinguent les sentiers se trouvant dans un même secteur. 

Il est recommandé de les sélectionner autant que possible dans l’ordre proposé, afin de préserver une uniformité, 
tout en prenant garde à ne pas utiliser des couleurs similaires pour des sentiers qui se touchent ou qui sont 
rapprochés (ex. : bleu pâle et bleu foncé / rouge, orange et bourgogne /  beige et jaune). 

ORDRE COULEUR CMJN 
(CODE IMPRIMEUR)

RAL 
(CODE PEINTURE)

PANTONE 
(INDICATIF)

1 ROUGE  0, 100, 100, 10 3028 1795

2 JAUNE 0, 0, 100, 0 1018 Yellow 012 C

3 BLEU PÂLE 55, 0, 5, 0 6027 305 C

4 VERT 65, 0, 85, 0 6018 360 C

5 ORANGE 0, 60, 100, 0 2003 151 C

6 BLEU FONCÉ 100, 69, 7, 30 5002 294 C

7 ROSE 0, 50, 10, 0 3015 1905 C

8 BEIGE 0, 40, 75, 5 1034 7411 C
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BALISAGE DES SENTIERS 
MÉTHODE RECOMMANDÉE
Afin de réduire au maximum l’empreinte écologique et d’éviter de blesser 
inutilement des arbres, il est recommandé d’utiliser la peinture en aérosol 
comme méthode de balisage.
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BALISAGE DES SENTIERS : 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

A. Peinture en aérosol de marque « Painter’s Touch® 
 Ultra Cover 2 Gloss ». Disponible dans la plupart des   
 quincailleries, une canette offre un rendement d’environ  
 10 km. Deux couches sont nécessaires pour une bonne   
 application (attendre 2 minutes entre chaque couche).
 
B. Pochoir en plastique rigide de forme courbée.    
 On obtiendra ce genre de pochoir en  
 le taillant dans un récipient style  
 « eau de javel » à l’aide des gabarits fournis  
 avec ce guide (p. 10). Pour une bonne visibilité,  
 il est recommandé que les formes recouvrent,  
 globalement, une surface d’environ 64 cm2. 
 
C. Brosse à métal. Il peut être nécessaire, avant d’appliquer  
 la peinture, de gratter l’écorce de l’arbre lorsqu’elle est  
 friable comme celle de l’épinette noire, ou lorsqu’il y a 
  présence de lichen arboricole.
 
D. Repères kilométriques. 
 

km

A.

B.

C. D.
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1,5 m
min.

2,5 m
max.

BALISAGE DES SENTIERS : 
CONSIGNES DE CONFORMITÉ

Voici les recommandations concernant le balisage  
des sentiers de randonnée pédestre.

1. Les balises devraient être situées sur les arbres, à une  
 hauteur de 1,5 mètre à 2,5 mètres à partir du sol  
 (tenir compte de l’accumulation de neige pour choisir la   
 hauteur de la balise).
 
2. Les balises devraient être situées à la droite du sentier  
 (du point de vue du randonneur), et dans les deux directions,  
 suivant le même principe que la signalisation routière.
 
3. Idéalement, les balises devraient être visibles de l’une à 
 l’autre, de manière à ce qu’un randonneur ne puisse jamais 
 perdre son chemin.
 
4. Pour les sentiers de longue randonnée (+ 3 km), des repères 
 kilométriques devraient être installés à tous les kilomètres à  
 une hauteur de 1,5 m à 2,5 m, à droite du sentier, dans les  
 deux sens et en ordre croissant à partir du début du sentier.
 



10

GABARITS pour les POCHOIRS

Triangle équilatéral - 12 cm de large

Cercle - 9 cm de diamètre

Losange - 10 cm de large X 12,8 cm de haut

Carré - 8 cm de largeur
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CARTES DES SENTIERS
Les cartes des sentiers indiquent les informations importantes et 
permettent aux randonneurs de se situer dans un secteur donné. 

ELLES DEVRAIENT SE RETROUVER :

• aux entrées / sorties des sentiers;
• aux embranchements ou dès qu’il est nécessaire, pour le 
 randonneur, de pouvoir se situer dans un secteur donné.

Des cartes identiques devraient être utilisées pour les entrées / sorties 
des sentiers ainsi que pour les embranchements / jonctions. Seule la 
flèche « Vous êtes ici » variera, selon le lieu et la légende de la carte 
sera adaptée au sentier.
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CARTES DES SENTIERS : 
CONSIGNES DE CONFORMITÉ
Voici les éléments qui devraient normalement se retrouver sur les cartes des sentiers.

GÉNÉRALITÉS :

A. Une rose des vents (la carte doit être orientée vers le Nord).
B. Une échelle graphique.
C. Le logo ou le nom de l’organisme responsable du (des) sentier(s).
D. Flèche « Vous êtes ici ».

Informations sur le(s) sentier(s) :

E. Nom du (des) sentier(s). 
F. Dans les secteurs regroupant plusieurs sentiers, il est recommandé de numéroter ceux-ci sur les cartes, en plus d’utiliser les  
 couleurs (voir p. 6), afin de faciliter le repérage des sentiers sur les cartes.
G. Type de sentier(s) : pédestre ou pédestre et vélo.
H. Longueur des sentiers (en km).
I. Niveau de difficulté, illustré par une forme (voir p. 5).

Informations sur le secteur :

J. Éléments de sécurité (ex.: falaise) ou d’intérêt (ex.: point de vue).
K. Infrastructures à proximité (ex.: routes ou lignes électriques).
L. Règlements ou code d’éthique des randonneurs. 
M. Facultatif : courbes topographiques (sobres, en apparence).
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exemple de carte aux entrées / sorties des sentiers exemple de carte pour les embranchements 

Point de vue : 
Point de vue : 

VOUS ÊTES ICI VOUS ÊTES ICI

c
a

b

d

e

f

g

m

h
i

1 km

l
Point de vue : 

Point de vue : 

VOUS ÊTES ICI VOUS ÊTES ICI

j

k

1 km
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PANNEAUX DE 
SIGNALISATION
Les panneaux de signalisation servent à donner des indications claires aux 
randonneurs, à certains lieux précis. Dans un souci de conformité visuelle et 
pour assurer une compréhension optimale des panneaux de signalisation, les 
pages suivantes présentent quelques recommandations.
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 PANNEAUX DE SIGNALISATION : 
CONSIGNES DE CONFORMITÉ
Voici les recommandations concernant les panneaux de signalisation les plus communs.

VISUEL RECOMMANDÉ SIGNIFICATION COMMENTAIRES

 

Point de vue Signale un point de vue intéressant (ex.: belvédère).

 

Danger
Signale un secteur ou un élément de danger 
potentiel (ex.: falaise).

 

Sortie de secours
Ce panneau devrait toujours être accompagné d’une 
carte des sentiers afin que le randonneur se situe 
facilement dans le secteur.

 

Entrée interdite Signale un passage interdit (ex. : une propriété privée).

 

Pente raide
Signale une pente qui demande de la prudence et 
un effort physique soutenu.
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INSTALLATION DES CARTES 
ET DES PANNEAUX :
MÉTHODE RECOMMANDÉE
Afin de réduire au maximum l’empreinte écologique et d’éviter de blesser 
inutilement des arbres, il est recommandé d’utiliser la technique décrite aux 
pages suivantes.
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1po min.

8,5

5 ’’
min. 7 ’’

max.

11

3mm

Installation des cartes 
et des panneaux :  
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

A. Panneau en aluminium. Dimensions d’environ  
 8,5 po X 11 po (format lettre) et d’environ 3 mm d’épaisseur.
 
B. Planche de bois plastique (PVC). 12,7 cm  (5 po) à  
 17,8 cm (7 po) de large et 2,5 cm (1 po) d’épaisseur 
 ou moins. 
 
C. Clou à tête plate. 5 cm (2 po) de long, résistant à la rouille.
 
D. Vis en acier inoxydable à tête ronde ou cylindrique.  
 La longueur de la vis doit être inférieure à l’épaisseur  
 de la planche de PVC afin de ne pas la traverser.
 
E. Marteau et tournevis. 

A.

1po min.

8,5

5 ’’
min. 7 ’’

max.

11

3mm

1po min.

8,5

5 ’’
min. 7 ’’

max.

11

3mm

1po min.

8,5

5 ’’
min. 7 ’’

max.

11

3mm

8,5 po 

11 po 

5 po
Min. 7 po

Max. 

B.

C.

E.

1 po

2 po 

D.
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installation des cartes 
et des panneaux : 
MARCHE À SUIVRE

La méthode suivante permet à l’arbre de pousser sur la planche 
durant sa croissance.

1. Percer 2 trous dans la planche de PVC de la 
 dimension du pied du clou à environ 3 cm du bord de la 
 planche.
 
2. Fixer la planche de PVC à l’arbre à l’aide de deux clous  
 à tête plate.
 
3. Visser le panneau en aluminium sur la planche de PVC  
 aux quatre coins avec 4 vis en acier inoxydable.

1.3. 2.

3 cm 
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