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Annexe 3 : Normes de balisage 

 

1. Présentation des balises 

En sentiers nous avons 4 modèles de balises en plus de nos panneaux de signalisation et 

des cartes topographiques aux intersections secteur Gosford et secteur Marbre. Notons 

que ces cartes seront tous mis à jour durant l’été 2022.   

Le code couleur doit être respecté en tout temps : les balises rouges sont pour les 

sentiers principaux (SF 1 et SF 9) tandis que les balises bleues sont réservées aux 

sentiers secondaires.  

Balises triangulaires  Entrée 

   

 Balise bidirectionnelle dans la frontière 

 

 

Exemple de balise kilométrique 

Les balises kilométriques sont installées à un intervalle d’un 

kilomètre. Elles seront indiquées sur la nouvelle carte réseau.  
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2. Normes d’installation des balises triangulaires 

2.1. Sous couvert forestier  

 À l’exception des tronçons dans la frontière, les balises doivent être installées du côté 

droit du sentier. Donc, peu importe si on monte un sentier ou si l’on le descend, les 

balises sont à droite. 

 Les balises demeurent espacées pour ne pas devenir agaçantes. En revanche, avec une 

certaine attention, quand vous êtes vis-à-vis une balise, vous devriez voir la balise 

suivante.  

 Les balises doivent être installées le plus haut possible. Rappelez-vous de notre 

enneigement important, une fois l’hiver bien installé! 

 De préférence, choisissez un arbre feuillu car ils ont une meilleure longévité. 

 Rentrez le clou une pouce (2,5 cm) seulement. 

2.2 Le long des chemins forestiers, des chemins de campagne et de la route 212 

 Suivre les mêmes consignes que «sous couvert 

forestier». 

 Si les arbres sont trop loin du bord de la route pour 

servir comme arbre balise, une balise sur morceau de 

bois 2 x 2 de 5 pieds, planté solidement dans le sol, est 

une bonne option. Communiquez avec le responsable 

pour avoir le matériel adéquat. 

À droite c’est un exemple de balise sur un piquet (2021),  

sur la route 212. Ici elle est assortie d’une  

ancienne balise en flèche. 
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3. Normes d’installation des balises triangulaires et 

des balises bidirectionnelles le long de la frontière 

 Dans la frontière, les balises sont uniquement 

du coté canadien. 

 Lorsqu’on est vis-à-vis une balise, on ne voit pas 

nécessairement la balise suivante.  

 Les balises triangulaires sont à environs 30 m 

d’intervalle.   

 À tous les quatre balises triangulaires (aux 

environs de 120 m) ou si un sentier de VTT peut 

porter à confusion, on ajoute la balise 

bidirectionnelle par en haut. 

Sur la photo (2021) vous voyez que la balise 

bidirectionnelle est au-dessus de la balise 

triangulaire.  
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4. Normes d’installation des balises ENTRÉE 

Quand est-ce qu’une balise «entrée» est-elle pertinente? 

 La balise «entrée» est utilisée pour attirer l’attention  

o à une sortie de la frontière vers le couvert forestier; 

o à une sortie du chemin forestier ou d’un chemin municipal vers le couvert 

forestier. 

 

Sur la première photo (2014), on 

ne voit qu’à peine la balise 

ENTRÉE, car des branches  

devraient être coupées.  

Sur la deuxième photo (2014) 

récupération d’une balise 

ENTRÉE et TRIANGULAIRE suite 

aux travaux forestiers mal-

harmonisés. 

 

 

 

 

 

 

Autres  

À certains endroits, de vieilles balises avec une simple flèche indiquent des virages. Au moment 

d’écrire ces lignes, nous n’avons pas de nouvelles balises avec une simple flèche. C’est à suivre. 


