
Je deviens   
baliseur(se) dans le 

Val d’Oise Val d’Oise 

Patrice DACQUIN - Février 2020



La volonté de femmes 
et d’hommes motivés

Un très grand merci 



Le baliseur: sa mission 

 Contribuer au bon déroulement des randonnées en 
Val d’Oise (marquage et entretien)

 Assurer une veille écologique par le biais de  Assurer une veille écologique par le biais de 
Suric@te 

 Entreprendre toutes les actions nécessaires pour 
qu’aucun randonneur ne se perde et que la sécurité 
soit assurée.

 Baliser selon la charte nationale de notre fédération

 Permettre l’édition des topoguides et la diffusion de 
circuits de qualités via des applications



Les chemins dans 
le val d’Oise

 1800 Km de chemins dont 

– 285 Km de GR®– 285 Km de GR®

– 87 Km de GR® Pays

– 1430 Km de PR

Attention certains sentiers comportent 
plusieurs balisages différents 



Combien sont ils ? 
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De 2013 à 2018 : baliseurs        2019 : 80 baliseurs et 23 collecteurs 



Le résultat de leur 
engagement en 2019 

 256   Km de GR®, 

 91   Km de GR®P  91   Km de GR®P 

 1743   Km de PR 

Soit un total de 2090 km « rafraichis »

NB : Un sentier doit être parcouru une à deux 
fois dans l’année.  



LE BALISAGE

 Près de 90% des itinéraires ont été rafraichis 
et entretenus

Certains PR sur lesquels le passage devient  Certains PR sur lesquels le passage devient 
impossible à cause de la végétation, des 
dépôts sauvages, suppression de pont, 
inondation ont été abandonnés

 Enfin nous avons toujours des sentiers 
« orphelins » par manque de baliseurs 



SOS Balisage

 Pour pallier au manque de baliseurs nous organisons 
chaque mardi de Mars à Octobre un SOS Balisage 

 25 « sorties » en 2019 de 25 à 30 baliseurs. 25 « sorties » en 2019 de 25 à 30 baliseurs.

 Avec un minimum de 4 à 5 sorties de nouveaux 
baliseurs sont formés (formule unique en France), 
c’est une école d’intégration avec un état d’esprit 
« baliseur ».

 En 2019: 336 Km ont été rafraichis (GR®, GR®P et 
PR confondus).



La formation pratique
du SOS Balisage

 Le SOS Balisage vous apprendra à baliser selon la 
charte et de manière homogène tout type de 
sentier (GR, GRP ou PR)sentier (GR, GRP ou PR)

 Après cette formation pratique, une formation 
théorique complétera votre formation

 Après la formation théorique, un chemin vous sera 
affecté.

 Tous vos frais de déplacement vous seront 
remboursés durant les formations et lorsqu’un 
chemin vous sera alloué (favorisez le covoiturage)



Je contacte qui ?

 Vous désirez connaître le balisage, faire un 
essai et rejoindre à terme l’équipe des baliseurs 
via le SOS Balisage via le SOS Balisage 

 Envoyez un mail pour demander d’être sur la 
liste vous informant du lieu de rendez vous    
pour le prochain mardi à 

val-doise.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr

A très bientôt 



Rejoignez-nous, 
devenez baliseur(se)

contactez :   val-doise.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr


