
Balisage des principaux sentiers
Le balisage des itinéraires de randonnée est un système de signalisation pour pouvoir suivre les chemins

du départ, jusqu’à l’arrivée. Nous nous intéresserons ici principalement au système français avec lequel 

je suis familier et n’aborderons que les plus connus. Il en existe des centaines d’autres.

Les chemins de grande randonnée (GR), grande randonnée de pays (GRdP) et petite randonnée (PR) 

sont entretenus par des baliseurs bénévoles de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP). 

Le balisage est relativement cohérent sur le territoire français – ce qui n’est pas le cas de beaucoup 

d’autres chemins.
 Les GR : les chemins de Grande Randonnée sont balisés avec des traits horizontaux blancs 

et rouges. Ce sont des chemins souvent linéaires – allant d’un point A à un point B.       

 Les GRdP : les sentiers de Grande Randonnée de Pays sont balisés avec des traits 
horizontaux jaunes et rouges. Ce sont des boucles.       

 Les PR : les chemins de Petite Randonnée (ou Promenade et Randonnée) sont balisés le plus 
souvent d’un trait jaune. Dans certaines régions un code couleur est utilisé suivant la durée 
des marches. Ce sont des itinéraires d’une durée maximale d’une journée. 

Certains GR traversent plusieurs pays et le balisage peut changer d’un pays à un autre. Le balisage 

utilisé pour les GR en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas est le même qu’en France. En Suisse, cela 

peut-être soit des traits horizontaux blanc-rouge-blanc ou des losanges jaunes. Au Luxembourg et en 

Italie, ce sont des rectangles ou des ronds jaunes.

Pour les autres types de chemins, les balisages peuvent être variés – une forme géométrique de couleur, 

un dessin, un logo… Renseignez-vous au moment de la préparation de votre randonnée à quoi 

ressemble le balisage de votre itinéraire. Une croix peut parfois indiquer le chemin à suivre et parfois le 

chemin à ne pas suivre.


