Gestion des sentiers pédestres du Club Vosgien
Associations locales
Sur un secteur deé fini l’association locale aà pour mission de creé er, de baliser et
d’entretenir les parcours peé destres du Club Vosgien. Elle s’engage aà respecter la charte
de balisage. Avant toutes creé ations de nouveaux parcours, elle engage une proceé dure
d'accord avec le proprieé taire des terrains traverseé s. Puis transmet toutes modifications
sur son secteur aà l'inspecteur des sentiers du district.

Les districts
Reé coltent les informations des associations locales, les valident et les transmets aà la
feé deé ration et au comiteé deé partemental.

Fédération du club vosgien
Valide et transmet les informations aà l’IGN

PRINCIPE ET SYSTÈME DE BALISAGE
LE DRC

Deé part ou Direction Rappel Confirmation

BALISAGE DU CLUB VOSGIEN
Les signes de balisage
C'est un moyen d'information qui permet de s'orienter dans un milieu inconnu avec
l'aide d'une carte reproduisant fideà lement les itineé raires baliseé s sur le terrain. Le
systeà me repose sur l'utilisation de signes geé omeé triques et de 4 couleurs.

Attention!

Une meê me portion de sentier comporte souvent plusieurs signes diffeé rents
correspondant aà des destinations finales diffeé rentes, mais ces itineé raires se scinderont
en cours de randonneé e. Soyez vigilants et repeé rez bien sur la carte aà quel croisement
cette seé paration se fait afin de mieux pouvoir la trouver sur le terrain.

Utilisation des signes de balisage du Club Vosgien
Les signes de balisage du Club Vosgien sont deé poseé s aà l’INPI et soumis aà autorisation
pour leur utilisation sur tous supports de communication papier ou web. Si vous
souhaitez mentionner ces signes sur un support de communication, merci d’adresser

votre demande aà la Feé deé ration du Club Vosgien – mail : cdeveloppement@clubvosgien.com

Les sentiers baliseé s d'un rectangle
d'une seul couleur sillonnent les
Vosges du nord au sud et constituent
les grands parcours. Le rectangle
rouge est utiliseé pour le marquage
du GR 53-5.

Le signe du losange correspondent aà
des sentiers deé partementaux et
transfrontalier, ou faisant le tour d'un
pays.

Le disque est choisi lors de
randonneé es circulaires pour des
temps supeé rieur aà la demi- journeé e ou
plus, mais peut aussi eê tre utiliseé sur
certain parcours en ligne.

Les anneaux sont utiliseé s pour les
promenades circulaires ne deé passant
pas les 3 aà 4 heures de marche (1/2
journeé e)

Les rectangles barreé s de blanc sont
reé serveé s aux acceà s des parcours
baliseé s d'un rectangle ou d'un losange
de meê me couleur.

Ils sont utiliseé s pour baliser des
parcours de liaison et des petits
itineé raires locaux

Signe chemins de saint Jacques de Compostelle

Panneaux et plaquettes de balisage
Panneaux directionnels

Panneaux de circuit
circulaire

Panneaux de lieu-dit

Plaquettes
P11

P7

Fiche de remarques sur les itinéraires balisés
Problèmes constatés sur un sentier
Si vous remarquez une anomalie : par exemple des panneaux de balisage arracheé s, ou un sentier en mauvais eé tat, merci de nous le signaler. Vous trouverez cidessous un formulaire speé cial aà remplir et aà nous retourner sous enveloppe ou par e-mail. L’ideé al serait d’y ajouter une photo pour eé tayer votre description, si vous
avez pu en faire une.
D’avance, nous vous remercions pour votre aide.
Cliquez sur l’image pour l’agrandir et l’imprimer.

Club Vosgien de Cernay
Fiche de remarques sur les itinéraires balisés
Renseignements fournis par Mme, Mr :……………………………………………………………………………………..
(Ces renseignements sont facultatifs, sauf si vous souhaitez recevoir une réponse)

Adresse :…………………………………………………………………………………………………../
Courriel :…………………………………………………………….
Description précise de l’anomalie constatée
Sentier : Inexistant ou non trouvé : Impraticable : Encombré :
Signalisation : Inexistante ou non trouvée : Défectueuse : Insuffisante :
La signalisation ou le tracé sur le terrain ne correspond pas au tracé sur la carte :
Si nécessaire, décrivez au mieux la nature du problème que vous avez rencontré :
…………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….. ..
Localisation par rapport à une carte de l’anomalie que vous nous signalez
Carte au 1/25 000 : Numéro ou dénomination de la carte :………………………………………
Carte au 1/50 000 : Numéro ou dénomination de la carte :
………………………………………….
Si possible, année d’édition de la carte :……………….
Localisation précise du défaut sur la carte : Cadre :……………………. Signes du sentier :
………
Lieudits ou communes proches :………………………………………………………….
Si possible, coordonnées géodésiques ou cartographiques :……………………………………
Si nécessaire, description précise du lieu :……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………
(Eventuellement, joindre un extrait de carte avec surlignage du point incriminé)

Localisation précise sans référence à une carte
Département :………. Communes ou lieudits proches :…………………………………………..
Croisements, repères ou points remarquables proches :………………………………………….. ..
…………………………………………………………………………………………………………
Signes de balisage du sentier incriminé :…………………………………..
Suggestions éventuelles pour solutionner le problème :
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………………………………………………
………..
Vous avez trouvé le balisage parfaitement adapté à votre randonnée
(Ce sont exclusivement des bénévoles qui balisent nos sentiers pour leur plaisir et durant leurs loisirs ; des
encouragements pour soutenir leur action font toujours plaisir. Les dons sont les bienvenus, un reçu fiscal vous
sera
délivré).

Vous pouvez leur adresser quelques mots :……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……..
…………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………Merci
Fiche à renvoyer au CLUB VOSGIEN DE CERNAY, 1 rue Latouche, 68700 CERNAY ou par courriel à
cvcernay@yahoo.fr

