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Balisage et 
Signalétique
de randonnée



Homogénéiser
le balisage et la signalétique pour une information 
claire de tous les acteurs (randonneurs, Finistériens 
et Finistériennes, touristes, secours)

Ce cahier technique s’adresse aux collectivités, aux établissements publics, aux 
associations et aux entreprises, chargés de concevoir et de mettre en place le 
balisage et le mobilier de signalétique de randonnée en Finistère.

 Il a été conçu en partenariat avec les acteurs institutionnels et associatifs du 
département (collectivités, acteurs du tourisme, Comités départementaux de 
randonnée pédestre, de vélo, de cyclisme et de tourisme équestre, Conser-
vatoire du littoral, Office national des forêts, Direction départementale des 
territoires et de la mer, etc.). 

Il concerne le balisage et la signalétique des itinéraires permanents. Il in-
tègre les différentes activités (pédestre, équestre, VTT, trail, attelage) et la 
signalétique patrimoniale adjacente, tout en tenant compte de l’accessibili-
té aux personnes à mobilité réduite et aux malvoyants.

Le premier objectif de ce cahier technique est d’harmoniser le balisage et 
de favoriser une cohérence départementale de la signalétique, dans un 
souci de simplification, de lisibilité et de qualité. 

Le second objectif est de contribuer à la protection des espaces naturels 
en gérant les flux de promeneurs tout en s’intégrant aux paysages et aux 
milieux. 

Le principe général est de privilégier le balisage à la peinture lors-
qu’il existe des supports. Sur les intersections simples sur lesquelles il 
manque des supports, il est possible d’ajouter des bornes de balisage.
Sur les intersections plus complexes, il est préférable d’installer des 
flèches.

Le cahier technique s’inspire de la charte officielle du balisage et de 
la signalisation éditée par la Fédération française de randonnée pé-
destre et contresignée par les fédérations françaises de cyclisme de 
cyclotourisme et d’équitation. Il précise les modalités techniques à 
appliquer dans la conception, la réalisation et la mise en place du 
balisage et de la signalétique dans le Finistère. 

Ces modalités sont celles que le Conseil départemental du Finistère 
souhaite voir appliquer dans le département. Elles constituent la 
base technique pour obtenir les subventions du Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
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   *Extrait de la charte of  cielle du balisage et de la signalétique disponible sur le site Internet de la Fédération française de randonnée pédestre.



« Le balisage consiste en l’apposition sur 
un itinéraire de randonnée de marques ré-
gulières permettant de guider, d’orienter 
et de rassurer l’usager tout au long de son 
parcours. Ces marques sont définies par 
un ensemble de symboles représentés par 
des formes et des couleurs ».*

   *Extrait de la charte of  cielle du balisage et de la signalétique disponible sur le site Internet de la Fédération française de randonnée pédestre.



LA CONCEPTION
DE LA SIGNALÉTIQUE DES 
ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE 



Pour concevoir une signalétique efficace et coordonnée, il est 
indispensable que les acteurs du territoire se réunissent en 
amont pour définir le type de signalétique souhaitée.

Cette concertation permet généralement d’homogénéiser les tra-
cés et de simplifier la signalétique. Elle permet également de coor-
donner les itinéraires pour ne pas dépasser 3 balisages dans un 
même sens et sur un même chemin. Elle peut aussi permettre de 
définir le nom des circuits. Cette étape joue un rôle primordial dans 
la préservation paysagère des espaces emblématiques du Finistère.

Il existe deux manières principales de concevoir la signalétique et le 
balisage de randonnée :

 - Le réseau de carrefours, avec un balisage unique,

 - Le réseau d’itinéraires, avec un balisage par pratique.

LAC DU DRENNEC
LENN AN DRENEG

A.1. UNE NÉCESSAIRE  
COORDINATION  
DES ITINÉRAIRES

Important

L’intégration paysagère de la signalétique et du balisage doit 
être pensée dès la conception, en veillant à ne pas sur-baliser 
les itinéraires de randonnée.
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Cette configuration guide le randonneur d’une intersection 
à une autre grâce à des flèches signalant des directions 
(comme la signalétique routière). Entre deux flèches, il est 

complété par un balisage unique en peinture ou sur borne. En de-
hors des GR®, les pratiques ne sont pas identifiées sur le terrain.

Quand utiliser le réseau de carrefours ? 
La charte officielle du balisage et de la signalisation de la FFRandon-
née préconise d’utiliser le balisage en réseau de carrefours lorsqu’il 
existe une forte densité d’itinéraires (convergence régulière de 4-5 
itinéraires, avec des pratiques différentes). 

Principaux avantages Principaux inconvénients

 - Evolution facile du réseau 
d’itinéraires

 - Adapté à toutes les pratiques 
(pédestre, VTT, équestre, 
etc.)

 - Autonomie des pratiquants 
dans le choix de leurs itiné-
raires

 - Evite la multiplication des 
balisages sur un même 
chemin

 - Bilinguisme français-breton 
plus facile à mettre en 
oeuvre

 - Nécessité d’un balisage dans 
les deux sens

 - N’identifie pas les pratiques 
et les niveaux de difficultés

 - Cohabitation systématique 
des pratiques (sauf interdic-
tion)

 - Le pratiquant doit utiliser un 
support (carte, guide, fiche, 
trace GPS…)

La mise en place du réseau de carrefours peut représenter un inves-
tissement de départ important car elle ne peut pas se faire progres-
sivement (la signalétique en réseau de carrefours cohabite difficile-
ment avec la signalétique en réseau d’itinéraires).

A.2. LA CONFIGURATION 
EN RÉSEAU 
DE CARREFOURS 

Commana
Kommana

Roc’h Trevezel

Botmeur
Boneur

Tuchenn Kador

Lac du Drennec
Lenn an Dreneg

GR®37-GR®380

Montagne St-Michel
Menez Mikael

La Croix Cassée
Kroaz Torret

FA
CE

 S
U

D

      LAC DU DRENNEC
LENN AN DRENEG6 km  

ROC’H TREVEZEL         3.2 km

BOTMEUR
BONEUR 2.9 km

FA
CE

 E
ST

ROC’H TREVEZEL        4.4 km

 Exemple 1 : Le balisage en réseau de carrefours indique des 
sites et des directions

 POINT S.O.S.
150-26 

Moëlan-sur-Mer
Merrien rive droite

Port de Brigneau
4,5 km / 1h10

Merrien rive gauche
3 km / 45 min

 Exemple 2 :  Le balisage en réseau 
de carrefours identifie un balisage 
unique (hors GR®).
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Cette configuration est basée sur des noms de circuits, des 
couleurs ou des numéros. Les itinéraires, quelle que soit la 
pratique concernée, conservent leur identité. Cette configu-

ration est la plus utilisée dans le Finistère.

Quand utiliser le réseau d’itinéraires ? 
Le balisage en réseau d’itinéraires est adapté à une faible densité 
d’itinéraires (jusqu’à 4-5 itinéraires sur un même chemin). Au-delà, 
le balisage en réseau de carrefours est plus adapté.

Principaux avantages Principaux inconvénients

 - Lecture aisée du balisage 
adaptée à des usagers peu 
avertis

 - Identification de chaque 
pratique par un balisage 
spécifique (pédestre, VTT, 
équestre, etc.)

 - Possibilité de baliser les 
itinéraires dans un seul sens

 - Coordination plus difficile de 
la signalétique, surtout si les 
itinéraires sont balisés dans 
les deux sens

 - Superposition des balisages 
sur les chemins ayant de 
nombreux itinéraires, 
engendrant des problèmes 
d’orientation des pratiquants 
et d’intégration paysagère

A.3. LA CONFIGURATION 
EN RÉSEAU 
D’ITINÉRAIRES 

Une nécessaire coordination des itinéraires

Le balisage en réseau d’itinéraires utilise des codes de balisage 
normés (cf. point A.3.1. ci-après). Pour éviter de multiplier 
les marques de balisage, il est conseillé  de hiérarchiser les 
balisages (cf. point A.3.2. ci-après). Cette hiérarchisation 
est indispensable si le balisage en réseau d’itinéraires est 
conservé au-delà de 5 itinéraires par chemin.
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Commana
Kommana

Roc’h Trevezel

Botmeur
Boneur

Tuchenn Kador

Lac du Drennec
Lenn an Dreneg

Circuit de la pierre bleue
Troiad ar maen glas

Circuit 
du lac St-Michel

Troiad
Lenn Brenniliz

Equibreizh

GR®37-GR®380

Circuit du lac Saint-Michel
Troiad Lenn Breniliz

suivre Equibreizh
heuliañ Equibreizh

sur 4.9 km
war-hed 4.9 km

GR®37-GR®380
BOTMEUR
BONEUR 2.9 km

ROC’H TREVEZEL         4.4 km

FA
CE

 S
U

D

FA
CE

 E
ST

Montagne St-Michel
Menez Mikael

La Croix Cassée
Kroaz Torret
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A.3.1. Les types de balisage 

Le balisage en réseau d’itinéraires respectera les caractéris-
tiques suivantes. Tout autre balisage (forme ou couleur) est 
proscrit.

A.3.1.1. Balisages pédestres

Les sentiers GR®
Les itinéraires de Grande Randonnée « GR® » sont bali-
sés par deux rectangles superposés de couleur blanche et 
rouge. Ils sont balisés dans les deux sens. Ce balisage est 
déposé par la Fédération française de randonnée pédestre.

Les sentiers GR® de Pays
Les itinéraires de Grande Randonnée de Pays sont balisés 
par deux rectangles superposés de couleur jaune et rouge. 
Ils sont balisés dans les deux sens. Ce balisage est déposé 
par la Fédération française de randonnée pédestre.

Les chemins de St Jacques®
Les chemins vers St-Jacques-de-Compostelle sont balisés 
par deux rectangles superposés de couleur jaune et bleu, 
sous lesquels s’ajoute le logo jacquaire. Ils sont balisés 
dans un seul sens. Le logo n’est pas directionnel.

Les sentiers PR
Les itinéraires de promenade et de randonnée « PR » 
sont balisés par un rectangle de préférence de couleur 
jaune. Les balades de moins de 5 km disposent d’un 
balisage spécifique (cf. paragraphe  ci-après).

La marche nordique
Tous les sentiers pédestres étant accessibles (sauf inter-
diction) à la marche nordique, il n’est pas utile de baliser 
spécifiquement cette pratique.

Le trail
Les itinéraires de trail sont balisés comme les PR (rec-
tangle jaune). Pour identifier le parcours, il est possible 
d’ajouter un numéro blanc sur fond noir, notamment aux 
intersections avec d’autres PR.

À noter

Certaines balises sont protégées au titre de la propriété 
intellectuelle et ne peuvent être utilisées sans l’accord 
écrit des fédérations correspondantes. 



A.3.1.2. Les balades, circuits urbains et sentiers d’interprétation

Définition
Les balades sont des itinéraires faciles et sécurisés, ne dépassant pas 
5 km et s’effectuant généralement en boucle. Ces circuits doivent 
apporter une plus-value paysagère ou culturelle pour le promeneur. 
Lors de leur conception, il est préférable d’éviter le chevauchement 
ou le croisement avec d’autres circuits (type GR®, PR, VTT, etc).

Le balisage
Les balades s’adressant à un public non initié, le balisage est main-
tenu sur toute la longueur du circuit (cf. point 2 ci-après, hiérarchi-
sation du balisage).
 

A.3.1.3. Balisages VTT

Les itinéraires VTT sont balisés par deux ronds accolés à un triangle 
équilatéral, de couleur jaune pour les itinéraires locaux, marron pour 
les circuits locaux des parcs naturels régionaux, et rouge pour les 
grandes traversées et les itinéraires de plus de 80 km. Ce balisage est 
déposé par la Fédération française de cyclisme.

Chaque itinéraire comporte un numéro reporté sur la balise et de cou-
leur différente selon le degré de difficulté :
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Boucle permanente très facile Boucle permanente facile

CM
JN

 : 100/0/100/0

Boucle permanente très difficile

Les balades sont balisées prioritairement par 
un rectangle jaune, à condition que leurs tra-
cés ne croisent aucun autre PR balisé en jaune.

Si un balisage PR jaune est déjà mis en place, 
les balades sont balisées par un rectangle bleu 
clair.

Pour une meilleure intégration en site classé, 
les circuits urbains d’interprétation peuvent 
être balisés par des clous en bronze ou inox, 
fixés au sol.

Boucle permanente difficile
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JN

 : 100/0/0/25



Charte de qualité des randonnées en Finistère |  Balisage et signalétique12

Jaune              
CMJN : 0/9/100/0
RAL 1023

Rouge
CMJN : 0/100/100/0 
RAL 3020

Blanc
CMJN : 0/0/0/0
RAL 9016

Orange
CMJN : 0/60/100/0
RAL 2008

Bleu (St Jacques)
CMJN : 100/89/0/0  
RAL 5005

Bleu clair (balade) 
CMJN : 100/0/0/0
RAL 5012

Marron
CMJN : 45/65/90/40
RAL 8008

A.3.1.4. Balisage handbike tout-terrain

A.3.1.5. Balisages équestres 

A.3.1.6. Balisage véloroute / voie verte

A.3.1.6. Les couleurs de balisage

Pour le balisage des véloroutes / voies vertes, se référer aux cou-
leurs du Guide départemental des aménagements cyclables, dispo-
nible sur le site Internet du Conseil départemental.

Lorsque des itinéraires cyclables de 
moyenne ou longue distance em-
pruntent des chemins de randon-
née balisés, la signalétique vélo est 
coordonnée avec la signalétique de 
randonnée, en utilisant le logo vert 
« Véloroutes de Bretagne » accolé 
au-dessus d’une flèche sur fond vert 
contenant un pictogramme « cy-
cliste ».

L’itinéraire régional Equibreizh est 
balisé par un carré orange intégrant 
un fer à cheval noir. La balise est di-
rectionnelle.

Les itinéraires locaux de promenade 
et de randonnée équestre sont bali-
sés par un rond orange contenant un 
fer à cheval noir. La balise est direc-
tionnelle.

Lorsque l’itinéraire est ouvert aux 
attelages, la balise nationale « atte-
lage » est ajoutée au centre du fer à 
cheval

Les itinéraires accessibles en hand-
bike tout-terrain utilisent le balisage 
VTT, en déclinant la lettre H devant 
le numéro.
Le code couleur indique la difficulté 
pour un pratiquant de handbike.



A.3.2. La hiérarchisation du balisage

La hiérarchisation du balisage est une étape clé, indispensable pour 
limiter le nombre de marques tout en assurant une meilleur coordi-
nation entre les itinéraires. Sa réussite implique une réelle coordina-
tion des acteurs du territoire (cf. page 7).

Quand hiérarchiser le balisage ?

D’une manière générale, il est toujours recommandé de coordonner 
la signalétique de randonnée, dès le deuxième itinéraire sur un 
même chemin.

Cette hiérarchisation est indispensable dans les cas suivants.

Dans les autres cas, une hiérarchisation est possible. Elle peut 
notamment simplifier le balisage et la signalétique, lorsque deux 
itinéraires se superposent sur des longueurs importantes.

Le principe de la hiérarchisation du balisage

La hiérarchisation fait primer certains balisages sur d’autres, selon un 
ordre détaillé en page 14.

A la jonction des itinéraires, une flèche directionnelle de suivi 
d’itinéraire indique l’entrée sur la partie du sentier commune à 
plusieurs itinéraires (cf. schéma ci-dessous). Cette flèche comprend le 
nom du circuit et la mention « suivre tel itinéraire sur telle distance ». 
Il peut être rajouté le nom d’une direction.

A la fin de la partie commune, une flèche directionnelle doit être 
installée de façon bien visible. Elle reprend le balisage spécifique et 
le nom du circuit (cf. schéma ci-dessous).

Il est indispensable que le suivi des itinéraires soit indiqué dans les 
documents de promotion (topoguide®, site internet, etc.).

  Jonction de deux itinéraires   Séparation de deux itinéraires

Plus de 5 itinéraires
par chemin 

ET
Superposition des itinéraires sur plus 

de 500 m de chemins communs.

HIÉRARCHISATION INDISPENSABLE

Plus de 3 balisages 
dans un même sens

OU



Le balisage principal du niveau le plus élevé prime sur les niveaux 
suivants. Le balisage des niveaux suivants n’est plus identifié sur le 
terrain. Seul subsiste l’éventuel balisage secondaire des balades.

A partir du niveau 3, la hiérarchisation est préconisée par pratique 
(pédestre, équestre ou VTT).

Pour éviter de multiplier les balisages, le Conseil départemental 
conseille aux acteurs souhaitant créer un tour de pays pédestre de 
privilégier les GR® de Pays en se rapprochant du comité départe-
mental de randonnée pédestre.

Exemple 1 - Dans la hiérarchisation, le GR® prime sur l’ensemble 
des itinéraires. Cela signifie que si un chemin rassemble plusieurs 
itinéraires, seul le GR® sera identifié sur le terrain.

Dans l’exemple ci-dessus, les pratiquants du circuit de Goënidou et 
du circuit VTT 7 sont invités à suivre le GR®380, sur respectivement 
4,5 km et 1,7 km. Sur ces sections, les pratiquants ne retrouvent 
plus ni le balisage jaune du circuit de Goënidou, ni le balisage VTT. 
Lorsque les circuits quitteront le GR®, une nouvelle flèche les invite-
ra à reprendre leur circuit.

À noter  

Pour les secteurs particulièrement complexes, la coordination 
de la signalétique peut faire l’objet d’une assistance tech-
nique de la part du Conseil départemental.

sur 1.7 km
war-hed 1.7 km

VTT suivre GR®

VTT heuliañ GR®
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GR®

PR pédestre, 
tour de Pays, 

chemin de  
St-Jacques, 

Tro Breiz

Equibreizh VTT rouge

Trail PR équestre PR VTT

GR® de Pays

Hiérarchisation par pratique

Balade

Balade

Balade

Balade

Exemple 1, p. 14

Exemple 2, p. 15

Exemple 3, p. 15

Exemple 4, p. 16

Exemple 5, p. 16

Exemple 6, p. 17

Exemple 7, p. 17

 BALISAGE
PRINCIPAL

 BALISAGE 
SECONDAIRE

ILLUSTRATIONS

Comment hiérarchiser le balisage :

La hiérarchisation fait primer certains balisages sur d’autres, selon l’ordre détaillé ci-dessous.



Exemple 2 - En présence d’un GR® de Pays, les autres itinéraires 
sont invités à suivre le balisage du GR® de Pays. Le balisage des 
circuits de promenade est maintenu. 

Dans l’exemple ci-dessus, les vététistes des circuits VTT 5 et 6 sont 
invités à suivre le GR® de Pays sur 3,6 km. Sur cette section, les 
vététistes ne trouveront plus le balisage VTT. Le balisage de la ba-
lade est maintenu.

Exemple 3 - Dans le cas où il n’y a ni GR®, ni GR® de Pays, seuls 
les itinéraires de niveau 3 seront balisés avec une hiérarchisation 
par pratique

Dans l’exemple ci-dessus, l’Equibreizh est le balisage principal et 
les pratiquants du circuit équestre du lac St-Michel sont invités à 
suivre l’Equibreizh sur 4,5 km. Sur cette section, le pratiquant ne 
retrouve que le balisage de l’Equibreizh.

sur 3.6 km
war-hed 3.6 km

VTT suivre GRP®

VTT heuliañ GRP®

Circuit du lac Saint-Michel
Troiad Lenn Breniliz

suivre Equibreizh
heuliañ Equibreizh

sur 4.5 km
war-hed 4.5 km



Exemple 4 - Lorsqu’il existe plusieurs itinéraires pédestres de ni-
veau 3 dans un même sens, une concertation entre les acteurs 
est indispensable pour organiser la signalétique en conséquence.

En présence d’autres pratiques balisées, une signalétique par 
flèche est recommandée.

En fonction du nombre d’itinéraires, il peut être nécessaire de faire 
primer un des balisages pédestres sur les autres, selon des modali-
tés similaires à celles appliquées pour les GR® (cf. exemples 1 et 2).

Dans l’exemple ci-dessus, une coordination des balisages est né-
cessaire afin de ne pas apposer plus de 3 balisages dans un même 
sens.

Le cas échéant, cette coordination peut faire l’objet d’une assis-
tance technique de la part du Conseil départemental.

Exemple 5 - S’il existe 3 itinéraires de 3 pratiques différentes (sans 
GR®, ni GRP®), les 3 balisages peuvent être maintenus, sur flèche 
ou sur borne.

Dans l’exemple ci-dessus, les itinéraires pédestres et VTT bi-
furquent respectivement à droite et à gauche. Le circuit équestre 
se poursuit tout droit. 

Circuit du lac Saint-Michel
Troiad Lenn Breniliz



Exemple 6 - Coordination avec les itinéraires de trail :

Les circuits de trail sont identifiés par un numéro sur fond noir, 
ajouté sous le balisage jaune.

Dans l’exemple ci-dessus, le circuit de l’Arquellen et le circuit de 
trail se confondent.

Lorsqu’un circuit de trail emprunte un chemin sans balisage pé-
destre existant, il est identifié de manière spécifique sur la signa-
létique.

Dans l’exemple ci-dessus, le circuit de l’Arquellen et le circuit de 
trail se séparent. Un balisage jaune sera donc spécifiquement mis 
en place pour le circuit trail jusqu’à ce qu’il rejoigne un autre iti-
néraire pédestre.

Exemple 7 - Coordination avec les chemins de St-Jacques-de-Com-
postelle :

Avec les itinéraires de niveau 1 et 2 :
Le balisage des chemins de St-Jacques s’efface en présence d’un 
GR® ou d’un GR® de Pays.

Pour rassurer le randonneur, il est possible de rappeler que le che-
min de St-Jacques suit le GR®, par une flèche tous les 4 à 5 km.

Avec les itinéraires de niveau 3 et 4 :
Le balisage doit être coordonné avec les autres itinéraires pé-
destres de niveau 3 (cf. exemple 4).

Lorsque les chemins de Saint-Jacques suivent d’autres itinéraires, 
une signalétique par flèche est recommandée aux intersections 
avec d’autres circuits.

Sur cette signalétique, les chemins de St-jacques sont signalés par 
une coquille en pictogramme secondaire.

Dans l’exemple ci-dessus, l’Equibreizh bifurque à gauche. Le circuit 
équestre du Roc’h Trédudon et le chemin de St-Jacques prennent 
la même direction. Sur la suite du chemin, les pratiquant trouve-
ront les balisages équestre et des chemins de St-Jacques.
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A.3.3. Les itinéraires multi-activités

Les circuits multi-activités sont balisés de préférence avec le bali-
sage de la pratique dominante. Les pratiques sont détaillées par 
une flèche ou un panneau au départ du circuit.

Les bornes de balisage et les flèches directionnelles placées le long 
du circuit peuvent rappeler que l’itinéraire est multi-activités en in-
tégrant les pictogrammes des pratiques.

Les variantes

Les variantes suivent :

 -  soit un balisage existant si le chemin est déjà balisé,

 -  soit un nouveau balisage adapté à l’une des pratiques si le che-
min ne dispose pas de balisage existant.

Les variantes pour une même pratique sont déconseillées. Il est pré-
férable d’avoir deux petites boucles accolées plutôt qu’une grande 
boucle avec varainte(s).
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  Exemple de flèche de 
départ d’un circuit multi-
activités, balisé PR jaune

  Exemple de borne   
d’un circuit multi-activités,  
intégrant les pictogrammes 
des pratiques

  La variante VTT et 
équestre du circuit 
Rand’Abers n°6 sera  
balisée VTT sur 1,3 km



  La variante VTT et 
équestre du circuit 
Rand’Abers n°6 sera  
balisée VTT sur 1,3 km
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LA RÉALISATION
SUR LE TERRAIN
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B.1.1. Fréquences et règles générales

Sur supports naturels (rochers, arbres), le balisage s’effectue uni-
quement à la peinture. Pour apposer les marquages, les supports 
minéraux (rochers) sont privilégiés aux arbres.
Sont proscrits :

 -  Tout balisage donnant lieu à une perforation de l’écorce de l’arbre 
(vis, clous, agrafes, etc.),

 -  Tout balisage collé sur support naturel (rochers, arbres),

 -  Tout balisage sur les éléments remarquables du patrimoine 
(chaos, dolmens, menhirs, allées couvertes, fontaines, monu-
ments classés, etc.),

Sur supports artificiels (barrières, poteaux électriques, supports 
métalliques, etc.), le balisage à la peinture est privilégié mais il 
est aussi possible d’utiliser des plaquettes de balisage ou des ba-
lises autocollantes. Sur les propriétés du Conseil départemental, 
du Conservatoire du littoral et de l’Office national des forêts, seul 
le balisage peinture peut être mis en place, après autorisation du 
propriétaire.

En cas d’absence de supports naturels ou artificiels et aux endroits 
stratégiques, le balisage peut être réalisé sur des bornes en bois. Les 
bornes permettent également d’ajouter des informations complé-
mentaires (directions, nom de circuit, interdictions…).

Les supports spécifiques de balisage (bornes, flèches…) ne doivent 
pas supporter d’autres panneaux sans lien avec la randonnée.

B.1. 2. Les règles techniques

1.  Veiller à la propreté du travail réalisé, en utilisant des pochoirs et 
en appliquant précautionneusement la peinture pour éviter les 
coulures, notamment sur les espaces naturels protégés.

2.  Privilégier le balisage à droite du chemin.

3. Privilégier un balisage à hauteur des yeux et perpendiculaire au 
chemin, afin que le randonneur l’ait face à lui. 

4.  Positionner les informations en fonction de la hauteur de vue 
des pratiquants (de haut en bas : balisage équestre, balisage  
vélo/VTT et balisage pédestre).

5.  Il est possible de baliser à la peinture sur les arbres, à condition 
de respecter l’écorce (cf. point B.1.3. « Où baliser ? »).

6.  Dans les changements de direction, appliquer le système : direc-
tion > rappel > confirmation (cf. schéma ci-dessous)

7.  Les critères sont à appliquer dans les deux sens si l’itinéraire est 
à double sens. Il est recommandé de privilégier un seul sens 
bien balisé, plutôt que de réaliser un balisage bâclé dans les 
deux sens.

8.  En règle générale les itinéraires VTT sont à sens unique, si pos-
sible dans le sens opposé au balisage pédestre. 

9.  Regrouper les balises sur un même support afin d’éviter une dis-
persion et une surcharge de balises le long d’un itinéraire.

B.1. COMMENT 
BIEN BALISER ?

La fréquence du balisage

Le balisage répond à trois objectifs : guider, orienter et 
rassurer l’usager, tout en s’intégrant à son environnement. 
Un bon balisage répond à ces trois objectifs en utilisant un 
minimum de balises.

La fréquence du balisage doit faire preuve de bon sens, en 
s’adaptant à la typologie du terrain, à la difficulté du parcours 
et au type de pratique attendu sur l’itinéraire. Les fréquences 
ci-après sont indicatives et il est important d’éviter tout sur-
balisage, notamment en espaces naturels.

Espacement indicatif des marques de balisage :

 -  Pédestre : ≈ 150 m

 -  VTT : ≈ 250 m 

 -  Equestre : ≈ 500 m

RappelCon�rmation

Direction

Support de 
balisage

Formations

Le Comité départemental de la randonnée pédestre 
propose des formations au balisage pour les membres 
des associations affiliées.

Les agents des collectivités locales (communautés de 
communes, communes, etc.) peuvent s’affilier au Comité 
départemental pour bénéficier de ces formations.

Cette affiliation, avec formation individuelle et nominative 
des agents, est obligatoire pour toute personne souhaitant 
apposer le balisage GR®.
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B.1.3. Où baliser ?

Avant tout balisage, il convient de s’assurer d’avoir l’autorisa-
tion de passage du propriétaire foncier, y compris sur les es-
paces naturels du Conservatoire du littoral, de l’Ofce national 
des forêts et du Département. Certaines conventions peuvent 
préciser des conditions spécifiques de balisage.

Support Balisage toléré* sur : Balisage à proscrire sur :

Support naturel  -  Les rochers
 -  Les arbres

 -  Les éléments remarquables (chaos rocheux…)
 -  Les arbres remarquables
 -  Les supports pouvant être déplacés (pierres…)

Patrimoine culturel  -  Les blockhaus  -  Les dolmens, menhirs, croix,  fontaines, fours 
à goémon…

Bâtiments  -  Les descentes de gouttière  -  Tous les bâtiments sans accord du proprié-
taire

Clôtures / murets  -  Les poteaux bois des clôtures agricoles
 -  Les murets de pierres sèches

 -  Les clôtures des maisons d’habitation

Mobilier urbain ou
en espaces naturels

 -  Les barrières fixes
 -  Les lampadaires
 -  Au dos des bancs
 -  Les poubelles
 -  Les potelets de bois
 -  Les passerelles
 -  Les éléments fixes des barrières forestières
 -  Les chicanes

 -  Les panneaux d’information (relai d’informa-
tion services, entrée de site, interprétation)

 -  Les tables de pique-nique 
 -  Les bancs
 -  Les éléments mobiles des barrières forestières

Poteaux EDF / telecom  -  Les poteaux (bois / béton / métal)

Signalétique routière  -  Le mât et le verso des panneaux routiers 
 -  Les glissières de sécurité (bois ou métal)

 -  Le recto des panneaux routiers
 -  Les balises blanches réfléchissantes (virage et 

croisement)

* Il s’agit bien d’une tolérance. En cas de litige, seul le propriétaire peut autoriser la mise en place d’un balisage sur son bien.

« Comment baliser sur les arbres » 

1. Bien choisir son arbre
Privilégier les arbres d’au moins 20 
cm de diamètre, si possible sans lierre.
En forêt mixte résineux-feuillus, 
éviter les arbres qui dépérissent 
(notamment les châtaigniers) et les 
sapins, visés prioritairement par les 
coupes.
Si possible, éviter également les 
platanes, érables et bouleaux dont 
l’écorce s’exfolie.

2. Préparer la surface
L’écorce protège l’arbre des agressions 
et des maladies. Il est donc primordial 
de ne jamais la retirer entièrement, 
même sur une toute petite surface :

 -  Sur les arbres à écorce épaisse 
et crevassée (chêne, pin, etc.), 
aplanir et égaliser la surface avec 
précaution, en veillant à ne pas 
blesser l’arbre. Cet aplanissement 
est interdit sur les propriétés du 
Conservatoire du littoral.

 -  Sur les arbres à écorce lisse 
(hêtre, charme, houx etc.), il suffit 
d’éliminer les poussières et les 
mousses, sans utiliser ni grattoir, ni 
plane.

 -  A défaut d’arbre sans lierre, 
l’enlever pour éviter qu’il recouvre 
le balisage.

3. Baliser
Positionner le marquage entre 1,20 
m et 1,40 m de hauteur. Appuyer 
fermement sur le pochoir et appliquer 
la peinture précautionneusement 
pour éviter les éventuelles coulures. 

4. Supprimer un balisage
Sur les arbres à écorce épaisse, utiliser 
un grattoir ou une brosse métallique, 
en veillant à ne pas blesser l’arbre.
Sur les arbres à écorce lisse, recouvrir 
le balisage par une peinture grise. 
Dans le temps, la peinture grise peut 
parfois s’effacer et nécessiter un 
renouvellement.
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B.1.4. Le suivi et le débalisage

Le balisage doit être entretenu annuellement par le gestionnaire ou 
l’aménageur qui l’a réalisé. Le balisage peinture doit être rafraîchi, 
en utilisant un pochoir sur les anciennes marques.

En cas de modifications ou suppression d’un itinéraire, les anciennes 
marques doivent être effacées, décollées, dévissées et les anciens po-
teaux ou bornes de signalétique retirés. Pour effacer les marquages, 
utiliser un grattoir ou une brosse métallique. Pour les arbres, se réfé-
rer au paragraphe page 22 « Comment baliser sur les arbres ».
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  Balisage sur 
support naturel

  Balisage à proscrire 
au recto des panneaux 
routiers

  Triple balisage
 inutile

  Absence de débalisage  
et balisage redondant
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  balisage  sur 
borne routière
interdit

  Balisage sur 
descente de gouttière



B.2.1. Le balisage à la peinture

Pour réaliser les marques, privilégier une peinture non toxique pour 
les végétaux comme la peinture acrylique (plus facilement net-
toyable car elle ne nécessite pas l’utilisation de solvants).
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B.2.2. Les clous urbains fixés au sol

Pour une meilleure intégration en site classé, les itinéraires  urbains 
peuvent être balisés par des clous d’environ 15 cm de diamètre, en 
bronze ou inox, fixés au sol.

Caractéristiques du balisage 
Afin de ne pas nuire à la compréhension du promeneur, un seul ba-
lisage au sol doit être instauré. Lorsqu’il existe déjà un balisage au 
sol, les autres itinéraires doivent se greffer à ce balisage préexistant, 
en ajoutant une signalétique directionnelle indiquant « suivre tel iti-
néraire sur telle distance » (cf. chapitre hiérarchisation du balisage).
Pour ne pas multiplier les clous au sol et faciliter l’orientation des 
promeneurs, le balisage de ces itinéraires ne se fera que dans un 
seul sens en évitant de repasser dans une même rue ou un même 
chemin.

Positionnement des clous
Les clous doivent rester visibles, en tenant compte de l’occupation 
de l’espace public (stationnements de véhicules, poubelles, ter-
rasses, occupations saisonnières etc.). D’une manière générale, ils 
seront de préférence positionnés à droite dans le sens de la marche. 
Les clous indiquant un changement de direction seront positionnés 
au niveau de l’intersection (et non en amont de l’intersection). Le 
cheminement sera confirmé par un autre clou situé après l’inter-
section.

La pose des clous 
Un ou plusieurs trous sont percés dans le sol (bitume, joint de pavé, 
béton) puis sont remplis de colle haute résistance. Les clous sont 
ensuite emboités via leur tige d’ancrage.
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BÂTIMENT 
REMARQUABLE

Rue piétonne

Devant un 
bâtiment

remarquable, les 
clous sont placés

sur le trottoir 
opposé.



B.2.3. Le balisage sur borne

L’installation de bornes permet d’assurer la continuité du balisage, 
en cas d’absence de supports naturels. Elle permet également de 
compléter le balisage à la peinture, en intégrant d’autres infor-
mations touristiques, comme la destination, le kilométrage ou le 
temps de marche.

Les bornes peuvent accueillir soit du balisage à la peinture, soit des 
plaquettes de balisage. Sur une même borne, il est déconseillé de 
faire cohabiter peinture et plaquette de balisage.

Pour une meilleure durabilité de la peinture, le balisage peut être 
gravé dans la borne avant d’être peint.

Quand il existe une intersection avec deux balisages similaires, il est 
préconisé d’utiliser une flèche plutôt qu’une borne.

Pour simplifier l’information utile à destination des randonneurs, 
les logos ne sont pas autorisés sur la signalétique directionnelle. 

B.2.3.1. L’implantation des bornes

Le nombre de bornes doit être rationalisé en tenant compte des 
autres supports existants, des fréquences de balisage présentées 
page 21 et des enjeux du site concerné. Ainsi, il peut être utile d’ins-
taller une borne à un croisement stratégique, même en présence 
d’autres supports. A l’inverse, il est généralement inutile d’installer 
une borne pour indiquer uniquement un rappel de balisage ou une 
croix de mauvaise direction.

En zone rurale, l’implantation des bornes doit tenir compte de 
l’entretien du chemin et du gabarit des engins agricoles. Le cas 
échéant, les bornes peuvent être mises en retrait des entrées de 
chemins d’exploitation.

Sur leurs propriétés respectives, il convient de demander l’instal-
lation de bornes au Conseil départemental et au Conservatoire du 
littoral.

L’intégration paysagère  

Une attention particulière sera portée à l’intégration 
paysagère des bornes, en particulier sur les crêtes et le 
secteur côtier. La hauteur et le positionnement de la borne 
tiendront compte du relief et de la végétation, en privilégiant 
les situations en retrait, moins visibles de loin.

Par exemple, sur le sentier côtier, une implantation de bornes 
côté terre permet généralement une meilleure intégration 
paysagère que côté mer.

Pour les secteurs classés ou inscrits, le projet d’implantation 
fera préalablement l’objet d’une demande d’autorisation en 
Préfecture.

  Adapter la hauteur des 
bornes au site en faisant 
preuve de bon sens
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B.2.3.2. Les caractéristiques des bornes

 - Bornes en bois non traité (cf. tableau des essences conseillées en annexe n°1),
 -  Section carrée de 11 cm à 15 cm (les bornes de 12 cm sont préconisées pour une bonne 

lisibilité),

 -  Section carré de 19,5 cm x 19,5 cm pour les points de repères SOS détaillés (pages 34 et 35)

 -  Sommet en pointe de diamant, de 3 cm de haut.

La hauteur des bornes
Le présent cahier technique propose deux hauteurs de borne : 1,05 m ou 1,60 m hors sol (soit 
1,05 m à 2,00 m au total, selon les techniques de pose détaillées pages 48 et 49.

 -  Les bornes basses sont placées au milieu d’une végétation rase (bords de mer, lande, pe-
louse, etc.) mais aussi sur des zones surélevées par rapport au chemin, 

 -  Les bornes hautes sont utilisées lorsque la végétation est plus dense et a tendance à croître 
rapidement durant la saison estivale (fougères, ronces, etc.).

La hauteur des bornes est toutefois à adapter au site, en faisant preuve de bon sens et en 
se mettant à la place du randonneur. Si les bornes sont trop basses, elles peuvent être recou-
vertes par la végétation, entrainant une perte de leur visibilité et un risque d’être abimées par 
les épareuses. A contrario, si les bornes sont trop hautes, elles peuvent impacter fortement le 
paysage, notamment sur la côte ou sur les crêtes.

Par exemple, sur le sentier côtier, l’implantation d’une borne de moins de 1,05 m peut être 
privilégiée pour une meilleure intégration paysagère.
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B.2.3.3. Les plaquettes de balisage

Dimensions et caractéristiques

 -  Taille et espacements des plaquettes : 

•  Largeur entre 100 à 175 mm, en conservant systématiquement 
un espace entre la plaquette et le bord de la borne.

•  Cotes conseillées : cf. schéma pages 32 et 33

•  Défonce possible de la borne (plus large de 3 mm que la pla-
quette à incruster)

 -  Nombre de plaquettes par borne :

•  Maximum 5 plaquettes par face,

•  Pas plus de 3 balises par face.

 -  Matériaux et épaisseurs : 

•  Cf. tableau en annexe n°2,

•  Pas de balises en aluminium brute.

 -  Visserie conseillée : vis inox A2 avec pas de vis peu courant

 -  L’utilisation d’adhésifs est acceptée en zone urbaine.

Sur les plaquettes destinées à être apposées sur les bornes, la di-
mension des balises est réduite par rapport au balisage peinture 
pour être contenue sur des plaquettes carrées de 100 x 100 mm. 
Ces mêmes dimensions s’appliquent aux adhésifs de balisage.

100
mm

10
 m

m

10 mm
10 mm

10 mm

100 mm

30 mm

100 mm

140 mm

10
 m

m

L’intégration paysagère  

 –  Limiter le nombre de plaquettes en coordonnant les 
itinéraires (cf. hiérarchisation du balisage p. 13),

 –  Privilégier des fonds gris pour les plaquettes, moins 
impactant que les fonds blancs,

 –  Homogénéiser la largeur et les matériaux des plaquettes 
d’une même borne,

 –  Les plaquettes ne doivent jamais dépasser de la borne,

 –  Ne pas coller de plaquettes sur des supports naturels 
(arbres, rochers, murets de pierre sèche etc.).

  Conserver un espace entre les 
plaquettes et le bord de la borne
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Couleur du fond des plaquettes
Les couleurs Gris 2A et 9A sont les couleurs de fond de référence. 
Toutefois, l’utilisation d’un fond noir, bleu marine ou marron foncé 
est acceptée, à condition de conserver un contraste minimum de 
70% entre le fond et les écritures.

B.2.3.4. Les informations touristiques complémentaires

D’autres informations peuvent compléter les plaquettes de bali-
sage, pour faciliter l’orientation des pratiquants : 

 -  le nom du circuit et son kilométrage, 

 -  le nom et la distance du prochain site rencontré,

 -  les temps de marche,

 -  des pictogrammes d’information et d’interdiction.

L’intégration du nom du circuit et de pictogrammes d’activité est 
conseillée au départ des circuits, aux intersections de plusieurs cir-
cuits et aux intersections avec d’éventuelles variantes. 

Pictogrammes : 
Pour faciliter l’orientation des pra-
tiquants lors des changements de 
direction, les pictogrammes d’acti-
vité sont orientés dans la direction 
de l’itinéraire.
Seuls les pictogrammes encadrés 
noirs (cf. annexe 3) sont préconi-
sés sur les plaquettes. Les picto-
grammes en couleur sont réservés 
aux flèches et aux panneaux.

Textes : 

 - Direction / toponyme de lieu : 
lettres majuscules

 - Nom de circuit / distance : lettres 
minuscules

Gris clair 2A 
CMJN : 11/10/15/0

Gris foncé 9A
CMJN : 0/11/20/47

Circuit de la Chapelle
18 km

Autre circuit 
ou pictogramme
d’interdiction

Circuit VTT 6
30 km

  Ne pas apporter deux 
fois la même information
sur un même support
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Exemples d’information touristique complémentaire

Simplifier les informations touristiques présentes sur les bornes de balisage

2 plaquettes
d’informations 3 plaquettes

de balisage+ =
5 plaquettes
maximum dans  
un même sens

LOSTMARC’H
220 m

SAINT
TREMEUR

Taille des pictos : 
63 mm à 76 mm

Taille des pictos : 
32 à 45 mm

Espacements mini. :
10 mm

Police mini. nom de lieu :
Arial bold corps 8 mm noir (Arial 23)

Police mini. distance :
Arial bold corps 8 mm noir (Arial 23)

STELE
GROAZ VEUR

STELE
GROAZ VEUR

GROAZ VEUR
150 m

Le balisage sur borne a ses limites. Lorsque la densité d’itinéraires ou d’éléments patrimoniaux et de service est importante, il est judicieux 
de compléter le balisage par une signalétique sur flèche directionnelle, plus propice à l’intégration de multiples pictogrammes (cf. page 39).

❶ soit sous forme 
de pictogramme

❷ soit sous forme 
de texte

❸ soit sous forme de picto-
gramme et de lieu-dit sur une 

même plaquette

Ne pas répéter deux fois la 
même information 

(ici entourée)
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B.2.3.5. Les exemples de plaquettes cotées 

Les types de balisage et les couleurs sont présentés de manière ex-
haustives p.10 à p.12. Les exemples suivants précisent les cotes pour 
intégrer ce balisage sur des plaquettes d’une largeur de 100 mm.

Ces exemples utilisent un fond foncé (p.32) ou clair (p.33), pour 
contraster avec la couleur du balisage.

NB : La coquille jacquaire n’est placée que sous le balisage jacquaire.
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60 mm

100 mm

140 mm
28 mm

50 mm

10 mm

28 mm 28 mm

80 mm

4 mm

100 mm

60 mm

28 mm

20 mm

28 mm

60 mm

4 mm

28 mm

80 mm

60 mm

100 mm

100 mm

10 mm

10 mm

80 mm

16 m
m

Cotes des balises VTT jaune* | fond gris foncé 9A

Cotes des balises pédestres* (PR et trail) | fond gris foncé 9A

100 mm

100 mm 14 mm

70 mm

100 mm

100 mm

14 mm

7 mm
7 mm

35 mm

56 mm 14 mm

3,5 mm

100 mm

100 mm 70 mm

70 mm

100 mm

100 mm

31,5 mm 19,25 mm19,25 mm

14 mm

31,5 mm

3,5 mm

100 mm

100 mm

14 mm

14 mm

7 mm
7 mm

31,5 mm

31,5 mm

7 mm 3,5 mm

14 mm14 mm

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

Cotes des balises pédestres* (GR®, GR® de Pays, St-Jacques de Compostelle, tour de Pays) | fond gris foncé 9A
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100 mm

100 mm 70 mm

70 mm

Dimensions des autocollants 
carrés identifiant les circuits 

VTT, handbike et trail :

20 mm
ou 

30 mm

20 mm
ou 

30 mm



60 mm

100 mm

140 mm
28 mm

50 mm

10 mm

28 mm 28 mm

80 mm

4 mm

100 mm

60 mm

28 mm

20 mm

28 mm

60 mm

4 mm

28 mm

80 mm

60 mm

100 mm

100 mm

10 mm

10 mm

80 mm

16 m
m

Cotes des balises VTT rouge ou marron* | fond gris clair 2A

Cotes des balises PR équestre, Equibreizh et attelage* | fond gris clair 2A

100 mm

100 mm 80 mm

80 mm

100 mm

100 mm 70 mm

70 mm

100 mm

100 mm 80 mm

80 mm

Cotes des balises Balades* | fond gris clair 2A

100 mm

100 mm 14 mm

70 mm

100 mm

100 mm

14 mm

7 mm
7 mm

35 mm

56 mm 14 mm

3,5 mm

100 mm

100 mm 70 mm

70 mm

Cotes des balises Véloroute / Voies vertes | fond gris clair 2A

75 mm

100 mm

150 mm

75 mm

8 mm

57 mm

10 mm

75 mm12,5
mm

75 mm

100 mm

150 mm

75 mm

8 mm

57 mm

10 mm

70 mm12,5
mm

5 mm

Cotes des autres pictogrammes

100 mm

100 mm 63 mm

63 mm
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Point S.O.S.
3 derniers chiffres du n°INSEE de la

commune + numéro unique de borne
Arial bold corps 11 mm noir (Arial 31)

Nom de la commune
Nom du lieu-dit (carte IGN - 1/25000e)

Arial bold corps 8 mm noir (Arial 23)

BEUZEC 
CAP-SIZUN

POINTE DE LUGUÉNEZ

 POINT S.O.S. 
008-1

Nom de la commune
Nom du lieu-dit 

(carte IGN - 1/25000e)
Arial bold corps 11 mm noir (Arial 31)

Information touristique
(Arial noir)

Point S.O.S. 
Arial bold corps 14 mm noir (Arial 40)

3 derniers chiffres du n°INSEE de la
commune + numéro unique de borne
Arial bold corps 14 mm noir (Arial 40)

BEUZEC CAP-SIZUN
POINTE DE LUGUÉNEZ

POINTE DE LESVEN
1,6 km / 35min

POINTE DE KASTEL KOZ
1,6 km / 35min

POINT S.O.S.
008-1 

B.2.4. La mise en place de points de repère SOS 
sur les sentiers de randonnée

La mise en place de repères sur les secteurs isolés où il est difficile 
de se situer (littoral, forêt, landes...) répond à une attente des ran-
donneurs et des services de secours, dans la mesure où une infor-
mation homogène est transmise. L’installation ou le remplacement 
des bornes est réalisé par le porteur local de l’itinéraire.

Les informations obligatoires
Pour faciliter l’intervention des secours, le point de repère compor-
tera au moins les informations suivantes :

 -  Nom de la commune,

 -  Nom du lieu-dit figurant sur la carte IGN (1/25000e),

 -  « POINT S.O.S. » suivi d’un numéro départemental unique.

Le numéro départemental unique est composé des 3 derniers 
chiffres du n° INSEE de la commune (voir annexe n°4) + un numéro 

unique de borne (1 à 3 chiffres selon le nombre de bornes de la com-
mune). Cette numérotation peut être organisée à l’échelle commu-
nale mais gagne à être coordonnée à l’échelle intercommunale.

Le format des plaquettes SOS
Les informations figureront sur une plaquette signalétique normali-
sée, avec deux formats en fonction de la taille de la borne (cf. sché-
ma ci-dessous). 

Les informations touristiques éventuelles :
Le point de repère peut comporter des informations touristiques, 
comme la destination, le kilométrage et le temps de marche. Ces in-
formations figurent sur la plaquette pour le format 175 mm x 175 mm 
et sur une plaquette distincte pour les autres formats.

Les autres informations (pratique autorisée, interdiction, indica-
tion…) figureront sur des plaquettes distinctes.

175 mm

17
5 

m
m

10
0

 à
 1

20
 m

m

100 à 120 mm
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La transmission aux services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS)

Qui transmet l’information au SDIS ?
Chaque porteur local d’itinéraire(s) est responsable de la transmis-
sion de la localisation des points de repères au SDIS à l’adresse sui-
vante : sig.cartographie@sdis29.fr. Cette transmission gagne à être 
coordonnée à l’échelle intercommunale.

Les données transmises ont vocation à être mises en ligne par le 
SDIS sur GéoBretagne, site de partage d’information géographique 
en Bretagne.

Quand transmettre l’information ?
L’information peut être transmise par mail au SDIS dès que des mo-
difications sont apportées. A chaque mise à jour, il est nécessaire de 
renvoyer tout le tableau ou toute la couche SIG.

Quelle information transmettre ?
L’exploitation des données nécessite de transmettre une informa-
tion normalisée (en conservant l’ordre des colonnes) :

Nom de la commune
Lieu-dit figurant sur la borne

(carte IGN)
N° unique figurant sur la borne 

(n° INSEE + n° borne)

Coordonnées géographiques 
(fichier SIG ou coordonnées 

GPS)

Beuzec Cap-Sizun Pointe de Luguénez 008-1

...

Pour les données SIG, prévoir une transmission en Lambert 93, si 
possible en .shp ou .gxt.

Pour les structures non équipées d’un GPS, il est possible de trans-
mettre le tableau sans les coordonnées géographiques accompa-
gné d’une carte de localisation des bornes.
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Le balisage est parfois insuffisant pour véhiculer des informations 
complexes (carrefours et superposition d’itinéraires différents). La 
signalétique directionnelle permet de compléter le balisage pour 
orienter au mieux les usagers.

Les logos des collectivités ne sont pas autorisés sur la signalétique 
directionnelle. Ils peuvent être apposés sur les panneaux de départ 
uniquement (cf. page 46). Sur le territoire du Parc naturel régional 
d’Armorique, le logo du Parc figure sur tous les panneaux de  dé-
part. 

L’orthographe des noms de lieux-dits
Les fonds IGN au 1/25000e sont les plus utilisés par les randon-
neurs, que ce soit sous forme de topoguides® ou de cartes IGN. Aus-
si, la signalétique privilégiera systématiquement l’orthographe des 
toponymes indiqués sur les fonds IGN.

Le cas échéant, il est possible de faire modifier les toponymes des 
fonds IGN, en transmettant à l’IGN une délibération du Conseil mu-
nicipal approuvant la dénomination à changer.

Signalétique bilingue français-breton
La langue bretonne fait partie de l’identité du territoire finistérien, 
à laquelle sont sensibles de nombreux habitants et touristes. Il 
est donc possible d’inclure le breton dans la signalétique. Le bilin-
guisme devra suivre les règles proposées dans le schéma départe-
mental en faveur de la langue bretonne. Ainsi, au nom du principe 
d’égalité des langues, le schéma incite à respecter une égalité gra-
phique (même police, taille, couleur) entre les mentions françaises 
et bretonnes. Les mentions bilingues sont positionnées de façon 
symétrique, souvent en 2 lignes l’une sous l’autre.

Toutefois le bilinguisme ne doit pas nuire au but premier de la si-
gnalétique, qui est d’orienter les usagers par des informations 
claires. Dans certains cas, dans un souci de compréhension d’in-
formations importantes (distance, direction), il peut être envisagé 
de ne traduire que le nom des directions et pas celui des circuits. Il 
est également conseillé de privilégier la pose de pictogrammes aux 
mentions écrites.

B.3. LA SIGNALÉTIQUE 

À noter  

Avant de fixer ou de traduire le nom d’un itinéraire, il est re-
commandé de solliciter le concours de l’Office public de la 
langue bretonne, établissement public de référence dans le 
domaine de la signalisation bilingue pour les collectivités et 
plus largement de la codification orthographique des noms 
de lieux pour leur usage dans la vie publique.

Contact : www.brezhoneg.bzh



B.3.1. La signalétique directionnelle 

Il est préférable d’utiliser des flèches plutôt que des bornes au mi-
lieu d’une végétation haute, dans des zones basses par rapport aux 
sentiers et sur des sites nécessitant que le mobilier soit repéré de 
loin. En étant plus visible, une flèche en bord de route participe à 
la promotion touristique de la randonnée en indiquant aux usagers 
de la route la présence d’un itinéraire.

Le rendu et la clarté du panneau dépendent de son emplacement, 
de son orientation et du choix des grandes directions.

B.3.1.1. L’implantation de la signalétique

La signalétique directionnelle est implantée au niveau du croise-
ment des itinéraires. Si le croisement n’est pas bien défini (ex. par-
king avec plusieurs directions), préférer plusieurs flèches à une mal 
placée.

En zone rurale, l’implantation des flèches doit tenir compte de 
l’entretien et du gabarit des engins agricoles. Le cas échéant, elles 
peuvent être mises en retrait des entrées de chemins d’exploitation.

Sur leurs propriétés respectives, l’implantation des flèches est choi-
sie en concertation avec le Conseil départemental, l’Office national 
des forêts et le Conservatoire du littoral.
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La signalétique dans le Parc naturel 
régional d’Armorique  

Afin de mieux identifier le Parc tout en lui conférant une ligne 
de signalétique singulière et homogène, les flèches installées 
sur le territoire du parc devront respecter les prescriptions sui-
vantes :

 -  Matériau stratifié compact (type Trespa® ou équivalent) de 
couleur marron foncé,

 -  Lettrage blanc gravé ou peint.

Les panneaux de départ (cf. page 46) intégreront systémati-
quement le logo du Parc
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B.3.1.2. Les caractéristiques du poteau 

 - Section carrée de 8 cm à 9 cm,

 - Hauteur préconisée de 2,10 m hors sol (soit 2,10 m à 2,50 m au 
total, selon les techniques de pose détaillées p. 44 et 45),

 - Poteau en bois non traité (cf. tableau des essences conseillées en 
annexe n°1),

 - Sommet en pointe de diamant, de 3 cm de haut,

 - Uniquement en milieu urbain, possibilité de mettre en place des 
mâts en aluminium thermo-laqué.

B.3.1.3. L’implantation des flèches sur les mâts 

 - Maximum 4 niveaux de flèches par mât, espacées de 2 cm  
(les flèches dos à dos comptent pour un niveau),

 -  Disposition des flèches :

•  Rassembler les flèches indiquant une même direction,

•  A défaut de même direction, placer en haut les itinéraires struc-
turants (GR®, Equibreizh, etc.).

 -  Fixation des flèches : 

•  Placées au centre de la zone de texte,

•  Fixations de préférence invisibles, surtout quand il y a beau-
coup de contenu.
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50 mm
30 mm

LA FEUILLÉE - AR FOUILHEZ 6 km

À noter  

La hauteur des mâts est variable selon le lieu. Dans certains 
cas, elle peut être diminuée pour une meilleure intégration 
paysagère et/ou limiter la prise au vent. Il est également né-
cessaire de tenir compte de la taille et du nombre de flèches 
à placer sur le mât. 

  Exemple de signalétique 
adaptée au site environnant
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B.3.1.4. Les flèches directionnelles 

Dimensions et caractéristiques
3 formats de flèches en fonction du contenu : 

Hauteur 
de la flèche

Hauteur 
utilisable

Longueur 
de la flèche

10 cm 7 cm 
50 ou 60 cm 

selon le contenu

15 cm 12 cm 
50 ou 60 cm 

selon le contenu

20 cm 17 cm 
50 ou 60 cm 

selon le contenu

NB : Ne pas mettre plus de 5 lignes par flèche.

Matériaux et épaisseurs :

 - Cf. tableau en annexe n°2,

 - Impression directe sur aluminium uniquement en zone urbaine,

 - L’usage de fixations invisibles nécessite des flèches d’une épais-
seur minimale de 10 mm

Visserie conseillée : Vis inox A2 avec un pas de vis peu courant

Couleur du fond des flèches :
Veiller à respecter un contraste minimum de 70% entre le fond et le 
texte pour une bonne lisibilité.

En dehors du périmètre du Parc naturel régional d’Armorique,  
(cf. page 37) la couleur du fond des flèches et le choix des matériaux 
ne sont pas spécifiés.

sur 7.5 km
war-hed 7.5 km

VTT suivre GR®

VTT heuliañ GR®

sur 1.7 km
war-hed 1.7 km

Equibreizh suivre GR®

Equibreizh heuliañ GR®

sur 1.7 km
war-hed 1.7 km

Equibreizh suivre GR®

Equibreizh heuliañ GR®

Balade de l’abbaye
Baleadenn an abati
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B.3.1.5. Contenu des flèches

En réseau de carrefours

Pas plus de 4 directions par poteau.

Chaque direction comporte :

 -  Le balisage unique (en dehors des GR®),

 -  Le nom de la direction,

 -  Son éventuel nom en breton,

 -  La distance à parcourir :

•  en kilomètres si 1000 m ou plus,

•  en mètres si moins de 1000 m.

 - Le temps de marche :

•  en heures si 1h ou plus,

•  en minutes si moins de 1h.

 - Les éventuelles informations patrimoniales ou de services.

En réseau d’itinéraires

Des flèches par circuit :

 -  Le balisage (ou le pictogramme de la pratique),

 -  Le nom du circuit,

 -  Son éventuel nom en breton.

Des éventuelles flèches de direction : 

 -  cf. signalétique en réseau de carrefours.

Logos :
Les logos des collectivités et des fédérations sont proscrits sur la 
signalétique directionnelle. Les GR® et GRP® étant des marques 
déposées par la Fédération française de randonnée, il est indispen-
sable de le signifier en y apposant le ® (registred). 

Pictogrammes et balises :
Les pictogrammes peuvent être gravés (en ajoutant si besoin de la 
peinture dans les creux ou un autocollant vinyle) ou incrustés dans 
la flèche selon les pictogrammes et les techniques choisies. 
Les balises des circuits VTT et équestres seront nécessairement in-
crustés par le biais d’un autocollant vinyle ou d’une plaquette en 
aluminium ou en stratifié compact (pas de PVC).

 - Proportions des balises respectant les normes  
fédérales/régionales,

 - Couleur des balises : cf. tableau p 12.

Textes :
Tout changement de nom de circuit de promenade et de randonnée 
doit être défini de manière concerté avec les acteurs du territoire.
Le terme « Balade » est à réserver progressivement aux circuits de 
moins de 5 km.

 - Direction / toponyme de lieu : lettres majuscules,

 - Nom de circuit / distance : lettres minuscules,

 - Compression du texte jusqu’à 90%

 - La taille des articles peut être diminuée à 20 mm (Arial 57),

 - Interligne général 41 mm / Interligne de traduction 29 mm,

 - Kilométrage: séparation des décimales avec un point, 
(exemple : 7.5 km).
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Balade de l’Abbaye - Baleadenn an abati

Largeur de balises : 
70 mm, sauf balisage 
équestre 50 mm

Largeur de balises 
de rappel : 32 mm

Police secondaire 
Arial regular corps 23 mm
(Arial 65)

Pictogramme : 
50 mm

Pictogrammes secondaires 
et coquille jacquaire :

 32 mm

Police principale 
Arial bold corps 26 mm
(Arial 74 gras)

Police principale : 
Arial bold corps 26 mm
(Arial 74 gras)

Attention !  

Dans le cas où il existe plus de 5 itinéraires par chemin OU plus 
de 3 balisages allant dans le même sens, appliquer le règles 
décrites au point A.3.2. sur « la hiérarchisation du balisage ».
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B.3.1.6. La signalétique patrimoniale et de service

La signalétique directionnelle peut intégrer des éléments remar-
quables du patrimoine et de service (menhir, chapelle, parking 
etc.). Ces éléments sont prioritairement placés sur les flèches direc-
tionnelles et les bornes. Néanmoins, à défaut de support préexis-
tant, des flèches spécifiques peuvent être rajoutées. 

Une banque de pictogrammes libres d’usage est disponible sur le 
site internet du Conseil départemental, en format vectorisé. Un 
extrait des principaux pictogrammes est présenté en annexe n°3. 
Cette banque de pictogrammes en ligne a vocation à être progres-
sivement complétée.

Conditions pour signaler un élément

 -  Disposer des autorisations foncières du propriétaire du site,

 -  Le cas échéant, disposer des autorisations foncières des proprié-
taires du chemin d’accès,

 -  Flécher uniquement les toponymes associés aux services et/ou 
au patrimoine,

 -  Indiquer les services utiles aux randonneurs / promeneurs sous 
forme de pictogrammes,

 -  Proscrire toute appellation commerciale (gîte de… , camping 
de… , etc.), 

 -  Signaler uniquement le patrimoine situé sur l’itinéraire ou à 
moins de 1 km.

Pas de nom de gîte

Uniquement des noms de lieu et des pictogrammes

Caractéristiques de la signalétique

Taille et couleur du pictogramme principal :

Activités 50 x 50 mm Bleu clair sur fond blanc 
ou Gravé*

Patrimoine 50 x 50 mm Marron sur fond blanc ou 
Gravé* sans fond

Autres  
pictogrammes

50 x 50 mm Imprimé noir* ou  
Gravé* sans fond

 * Noir ou blanc : conserver un fort contraste entre la flèche et les pictogrammes.

Taille et couleur des pictogrammes secondaires :

 -  Dimension : 32 x 32 mm,

 -  Couleur : uniquement imprimé* ou gravé* sans fond
 

Le signalement de plusieurs services, 
activités de pleine nature ou patrimoines   

Lorsqu’il y a plusieurs informations pour une même direction, 
les pictogrammes sont classés par ordre d’importance (patri-
moine > service > activité). Le pictogramme principal se place 
avant le nom de la direction. Les pictogrammes secondaires 
sont placés après le texte, avec une taille réduite.

Bleu clair 
CMJN : 100/0/0/0

Marron
CMJN : 45/65/90/40

Noir
CMJN : 50/0/0/100



B.3.2. La signalétique  
réglementaire et  d’information 

B.3.2.1. Le sentier côtier

Une obligation réglementaire
En déclinaison du Code de l’Urbanisme, le maire a l’obligation de signaler 
l’emplacement de la servitude de passage des piétons sur le littoral (SPPL).

La présente signalétique répond à cette obligation en intégrant deux 
panneaux :

 - une information indiquant la servitude de passage des piétons sur le 
littoral (SPPL),

 - une information sur le balisage à suivre (généralement le GR®).

Ces informations sont disponibles sur deux panneaux distincts, pour 
pouvoir être utilisés indépendamment.

Les règles d’implantation des panneaux
Le panneau indiquant la SPPL doit être posé : 

 -  à chaque extrémité du cheminement SPPL, 

 -  aux intersections et aux reprises de cheminement de la SPPL  
après passage sur domaine public.

Ce panneau ne doit pas être posé sur le domaine public.

Typologie du 
sentier côtier

Panneau 
SPPL

Panneau 
balisage

GR® sur SPPL oui oui

GR® hors SPPL non oui

SPPL sans GR® oui à adapter au balisage en place

Sur une grande partie du sentier côtier, le GR® et la SPPL se confondent :  
les deux panneaux seront donc apposés l’un en dessous de l’autre.
Lorsque le GR® se poursuit hors SPPL (domaine public etc.), le panneau 
présentant le balisage peut être conservé.
Lorsque la SPPL est ouverte sans GR®, le panneau présentant le bali-
sage peut être modifié pour indiquer le balisage en place (rond jaune 
orangé ou balisage PR).

Si nécessaire, les panneaux peuvent être complétés par une flèche direc-
tionnelle en bois, indiquant « Sentier côtier ». Pour plus de renseignement 
sur les flèches, se référer au chapitre « Signalétique directionnelle ».

SENTIER CÔTIER 
GWENODENN-AOD

Servitude de passage des piétons le long du littoral
loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et décrets d’application
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réalisé sur propriétés 
privées, est placé sous 
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 - Votre responsabilité est 
engagée en cas d’accident 
résultant d’imprudence ou 
d’inattention de votre part.
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KEMENN D’AR VALEERIEN
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Les caractéristiques des panneaux et des supports de pose
Deux types de présentation de panneaux sont proposés selon les 
lieux de pose. Le panneau horizontal ne peut être utilisé que sur les 
secteurs où le GR® et la SPPL se confondent.

Panneaux verticaux
(largeur : 17,5 cm)

Panneau horizontal
(largeur : 50 cm)

Dimensions 
des 

panneaux

 -  Panneau indiquant la 
SPPL : 17,5 x 25 cm

 - Panneau présentant le 
balisage : 17,5 x 19 cm

 -  Panneau indiquant la 
SPPL et le balisage :  
50 x 30 cm

Dimensions 
des 

supports

 -  Mât : section 8 x 8 cm

 -  Borne : section  
19,5 x 19,5 cm

 -  Poteaux (x4) : section 
4,6 x 4,6 cm

Matériaux Cf. tableaux en annexes n°1 et n°2
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B.3.2.2. Les panneaux d’appel à la vigilance

Les panneaux d’appel à la vigilance sont im-
plantés en amont du risque potentiel, dans le 
sens du balisage (dans les deux sens si l’itiné-
raire est balisé en double sens). 

La nature du risque (route, falaise…) n’est pas 
précisée par un pictogramme spécifique.

La distance à laquelle le panneau doit être 
placé doit être adaptée à la pratique, à la 
configuration des lieux et à la nature du 
risque.
Les panneaux peuvent être posés sur une 
borne en complément de la signalétique 
existante ou sur un support spécifique (po-
teau, demi-chicane etc.).

Caractéristiques : 

 - Dimensions des pan-
neaux : 175 x 245 mm 
Ces informations 
peuvent également 
être déclinées sur des 
plaquettes de 100 mm 
de large.

 -  Visuels : disponibles en 
format vectorisé sur le 
site du Conseil départe-
mental

100 mm

140
 m

m
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A noter  

Pour éveiller l’attention des pratiquants, l’utilisation des pan-
neaux d’appel à la vigilance doit rester exceptionnelle et ne si-
gnaler qu’un risque inhabituel au regard du reste de l’itinéraire.

La taille des panneaux et le support de pose doivent être 
adaptés au risque potentiel. Par exemple, à l’arrivée en des-
cente d’un sentier VTT sur une route circulée, l’impact d’un 
panneau peut être renforcé par une pose sur une  demi-chi-
cane barrant visuellement le chemin.

Il est également conseillé d’indiquer les secteurs demandant 
une vigilance particulière sur les panneaux de départ et sur 
les documents de promotion

175 mm

245 m
m



B.3.2.3. Les panneaux d’interdiction 

Les panneaux d’interdiction sont posés sur 
des bornes ou sur un support spécifique.

Certaines interdictions importantes (feu en 
zone sensible…) peuvent également être rap-
pelées sur les panneaux de départ.

Pour une meilleure intégration paysagère, 
les fonds gris clairs et gris foncés sont préfé-
rés au fond blanc.

Caractéristiques : 

 - Dimensions des panneaux : 

•  Panneau « sentier fermé » : 175 x 275 
mm

•  Plaquettes : 100 x 100 mm

 - Visuels : cf. extrait des principaux picto-
grammes en annexe n°3 

B.3.2.4. Les autres panneaux d’information 

D’autres panneaux-type sont disponibles 
sur le site du Conseil départemental. Ces 
panneaux répondent à des problématiques 
particulières sur un secteur donné. Ils n’ont 
pas vocation à être généralisés sur tous les 
chemins de randonnée.

100 mm

10
0

 m
m

175 mm
275 m

m

A noter  

L’ensemble des panneaux et des pictogrammes se trouve en 
libre accès sur le site internet du Conseil départemental, en 
format vectorisé. Cette mise en ligne permet d’étoffer et d’ac-
tualiser régulièrement les visuels proposés.
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  Exemple :
Informer les randonneurs de la 
présence de vététistes et de cava-
liers descendant à contre-sens



B.3.3. Les panneaux de départ

Le point de départ d’un circuit peut-être indiqué par une flèche  
(cf. exemple de flèche multi-activités page 18) ou par un panneau. 
Un panneau permet de situer un ou plusieurs itinéraires dans le 
réseau de sentiers d’un territoire. Il informe et sensibilise les usagers 
sur l’offre et les services associés aux activités de randonnée. Ces 
informations générales ne seront pas répétées le long du circuit.

B.3.3.1. Dimensions et matériaux 

La mise en valeur graphique de l’ensemble des éléments peut être 
effectuée de multiples façons, suivant les budgets disponibles. La di-
mension des panneaux est à adapter au contenu et à l’échelle choi-
sie, en veillant à la lisibilité de la cartographie (respecter les échelles 
d’utilisation du fond de carte pour éviter toute pixellisation des fonds).

Montants en bois non traité : cf. tableau des essences conseillées en 
annexe n°1 (aluminium thermo-laqué possible en zone urbaine),

Matériau du panneau : cf. tableau en annexe n°2.

B.3.3.2. Les mentions obligatoires 
à intégrer sur le panneau d’accueil  

Pratiques sous forme de pictogrammes,

Distance et temps du parcours,

Difficulté du parcours sur fond de couleur 
(vert = facile, bleu = facile, rouge = moyen et noir = difficile),

Explication des balises présentes sur le sentier et des types de 
supports sur lesquels elles peuvent être apposées,*

Explication sur les points de repère SOS  
(s’ils sont présents sur le sentier),*

Logo du dispositif d’éco-veille national SURICATE,  
disponible sur le site Internet : sentinelles.sportsdenature.fr,

Pictogrammes de prudence et d’interdiction,

Légende complète de la cartographie.

B.3.3.3. La cartographie 

Tracés des itinéraires 
Si le réseau de sentiers est très dense, il est préférable de carto-
graphier les itinéraires équestres et VTT sur une autre carte. Si la 
zone accueillant le panneau le permet, s’orienter vers des pan-
neaux double faces plutôt que deux panneaux.

Localisation du point de départ du circuit sur lequel on se situe 
(« Vous êtes ici »),

Pictogrammes marron indiquant les points touristiques (patri-
moine naturel et culturel),

Pictogrammes bleus indiquant les autres activités,

Pictogrammes d’appel à la vigilance (traversée de route circu-
lée, falaise…).

Couleurs préconisées pour le tracé des itinéraires

GR® et GRP® rouge

Voie verte vert

PR pédestre / VTT bleu ou jaune selon le contexte

VTT bleu ou jaune selon le contexte

Equestre orange

Variante / autres itinéraires pointillés

B.3.3.4. Les mentions facultatives  

Pictogrammes gris indiquant les services liés à la pratique de la 
randonnée  (parking, office de tourisme…)

Encart sur la responsabilité du randonneur,*

Mise en valeur du travail des bénévoles,*

OU

Insertion d’une partie amovible permettant d’apporter des infor-
mations ponctuelles. 

Logos des financeurs et des partenaires : collectivités, fédérations 
d’usagers, etc.

L’intégration paysagère  

Une vigilance particulière doit être apportée à l’intégration 
paysagère des panneaux. Pour les secteurs en sites classés ou 
inscrits, le projet d’implantation fera préalablement l’objet 
d’une demande d’autorisation en Préfecture.

Quelques éléments de conception :

 –  Adapter la hauteur du panneau aux personnes à mobilité 
réduite, notamment en environnement urbain,

 –  Intégrer un contraste suffisant entre le fond du panneau 
et les écritures, pour les personnes malvoyantes.

 –  Proscrire l’usage du plastique pour les montants, notam-
ment en site classé ou inscrit.

 – Veiller à l’intégration paysagère du dos du panneau en 
évitant les fonds blancs,

 – Privilégier un fond gris (cf. page 30), moins impactant vi-
suellement et vieillissant mieux que les autres fonds. 

Source de données cartographiques

Un fond de carte lisible, permettant une description détaillée de 
l’itinéraire, est indispensable. Pour faire ressortir visuellement les 
tracés, il est conseillé d’ajuster le contraste et la luminosité du fond.

Si votre organisme assure une mission de service public, les 
données SCAN 25® de l’IGN sont mises à disposition gratui-
tement par GéoBretagne qui dispose d’une licence étendue 
d’utilisation. Leur reproduction sur les panneaux d’informa-
tion est possible en demandant une autorisation de repro-
duction à l’IGN (dir-bretagne-paysdelaloire@ign.fr) qui sera 
mentionnée sur le panneau. Elle est gratuite dans la limite de 
10 000 dm² de données reproduites.

Autre source de données, les données Open Street Map sont 
disponibles sous licence libre, leur reproduction, gratuite, doit 
mentionner la source des données et la mise à disposition aux 
conditions de la licence ODbL.
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Quelle que soit la technique de pose, elle devra résister au vent et 
aux actes de malveillance (tels qu’arrachements ou rotations). 

Trois techniques de pose sont préconisées :

Technique Avantages / inconvénients

1. Pose en  
pleine terre

 – Absence de massif béton en espace na-
turel,

 – Durée de vie du bois limitée (≤ 10 ans en 
classe 3).

2. Pose scellée  – Bonne résistance au vandalisme,

 – Replacement du massif de béton difficile 
en cas de vandalisme,

 – Durée de vie du bois limitée (≤ 10 ans en 
classe 3).

3. Pose dans un 
fourreau métallique

 – Bonne résistance au vandalisme,

 – Possibilité de changer le poteau sans re-
faire de béton,

 – Grande stabilité du massif en béton, 
particulièrement adapté aux flèches en 
zones ventées,

 – Très bonne longévité du bois du bois  
(≥ 20 ans en classe 3).

Technique 1 - Pose en pleine terre

Le poteau (mât ou borne) est directement planté dans des cailloux. 
Un dispositif anti-arrachement (vis, pointes, fers à bétons…) est in-
séré transversalement dans le pied du poteau. 

Cette technique de pose est obligatoire sur les terrains du Conser-
vatoire du littoral.

Bornes basses Bornes hautes Mâts 

Trou dans le sol : 
Carré de 40 x 40 cm 
de côtés,
30 cm de haut.

Trou dans le sol : 
Carré de 40 x 40 cm 
de côtés,
40 cm de haut.

Trou dans le sol : 
Carré de 60 x 60 cm 
de côtés,
40 cm de haut.

B.4. LA POSE DU MOBILIER
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Technique 2 - Pose scellée

Le poteau est scellé dans un cube de béton. Un dispositif anti-arra-
chement (vis, pointes, fers à bétons…) est inséré transversalement 
dans le pied du poteau. Pour allonger la durée de vie du bois, pré-
voir un drainage (cailloux) et un léger dépassement du poteau sous 
le massif en béton. Pour éviter toute rotation du poteau, le massif 
de béton a une forme cubique.

Bornes basses Bornes hautes Mâts 

Dé de béton carré 
de 40 x 40 cm de 
côtés, 
25 cm de haut.

Dé de béton carré 
de 40 x 40 cm de 
côtés, 
35 cm de haut.

Dé de béton carré 
de 60 x 60 cm de 
côtés, 
35 cm de haut.

Technique 3 - Pose dans un fourreau métallique

Le poteau posé dans un fourreau en acier galvanisé de 4 mm 
d’épaisseur, lui-même inséré dans un cube de béton comprenant 
4 tiges anti-arrachement (fers à béton Ø 12 mm). Cette technique 
allonge la durée de vie du bois qui n’est plus en contact avec la terre. 

Cette pose est préconisée dans le Parc naturel régional d’Armo-
rique pour garantir une plus grande durabilité des supports.

Bornes basses Bornes hautes Mâts 

Dé de béton carré 
de 40 x 40 cm de 
côtés, 
25 cm de haut.

Dé de béton carré 
de 40 x 40 cm de 
côtés, 
25 cm de haut.

Dé de béton carré 
de 60 x 60 cm de 
côtés, 
25 cm de haut.

Dé de béton
avec sommet

en forme de
petit dôme

Cailloux

Vis
anti-arrachement

 
250 m

m
 

 50 mm 

de 400 à 600 mm 

 
250 m

m
 

de 400 à 600 mm 

 450 m
m

150 m
m

 

Fers à béton torsadés
(12x500 mm )

 50 mm 

Dé de béton
avec sommet

en forme de
petit dôme

Fixation : 2 ou 3 
tirefonds 8 x 50 mm

 75 mm 

Ø 20 mm

 Ø 50 mm
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Essence Aspect Caractéristiques et durabilité du 
bois

Disponibilité

Fe
ui

llu
s

Châtaignier Brun jaunâtre au veinage mar-
qué, fil droit

Lourd,Classe III* 
(meilleure résistance 
dans le sol que le chêne).

Présent en Bretagne

Chêne Brun jaunâtre au veinage bien 
marqué

Demi-lourd, excellentes proprié-
tés mécaniques,
Classe III* (avec une stabilité 
plus faible que le châtaignier),
→ Eviter la pose en pleine terre.

Présent en Bretagne

Robinier / Faux acacia Brun jaunâtre, fil droit Lourd et très dur, Classe IV**. Peu présent en Bretagne. 
Fortement utilisé dans certaines 
régions où il devient très enva-
hissant.

Ré
si

ne
ux

Mélèze Rougeâtre avec des nœuds 
parfois durs, possible exsudation 
de résine

Lourd et dur, bonnes propriétés 
mécaniques,
Classe III*.

Bois de qualité moyenne en 
Bretagne, de meilleure qualité 
en provenance de montagne

Cyprès de Lambert Brun orange, homogène Demi-lourd,
Classe III*.

Présent en Bretagne, sur le 
littoral.
A utiliser lors de coupes occa-
sionnelles.

Thuya géant ou Red 
cedar

Brun rosé, noueux Léger, faible résistance méca-
nique,
Classe III*.

Peu présent en Bretagne

Douglas Brun-rouge, veiné à fil droit Léger, très bonnes propriétés 
mécaniques,
Classe III*,
→ Proscrire la pose en contact 
avec le sol.

Forte demande en Bretagne, 
ce qui induit des bois souvent 
trop jeunes, tendres et moins 
durables.

*    Classe III : Usage extérieur normalement sans contact avec le sol 

**  Classe IV : Usage extérieur au contact du sol et/ou de l’eau

ANNEXE 1 : TABLEAU 
DES ESSENCES DE BOIS 
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Techniques de 
marquage

Description Matériaux 
utilisés

Caractéristiques techniques 
et environnementales

Durabilité (1) Coûts

Gravure 
sur bois

Gravure en creux 
et peinture à l’intérieur 
pour améliorer le 
contraste.

Planche  de 
bois (sans 
collage)

Peu résistant au vandalisme (graffitis, 
gravure, utilisation pour les feux, etc.)
Très faible impact environnemental, si 
essences locales
Epaisseur conseillée : 27 mm

10 ans
(peinture générale-
ment non garantie)

**

Gravure sur 
stratifié 
compact 
(type Trespa® 
ou équivalent)

Matériau massif et homo-
gène, présentant plusieurs 
couleurs de surface avec 
une âme généralement 
sombre.
Gravure monochrome.
Couleur nécessitant de la 
peinture ou l’intégration de 
plaquettes imprimées.

Stratifié 
compact
(couches 
de fibres 
de bois 
imprégnées 
de résines 
thermodur-
cissables)

Grande résistance aux UV et au van-
dalisme
Facilité d’entretien.
Epaisseur : 

 –  4 mm à 10 mm pour les plaquettes,

 –  10 à 13 mm pour les flèches.

Matériau non recyclable et fortement 
consommateur d’énergie dans sa 
conception.

30 ans
(peinture générale-
ment non garantie)

**

Impression 
numérique 
stratifiée

L’intégration du visuel 
se fait au moment de la 
superposition des couches 
avant la dernière couche 
(composée d’une résine 
thermodurcissable et résis-
tante aux UV).
Réalisation en quadrichro-
mie (carte, photo…).

Résine
ou
Stratifié 
compact

Grande résistance aux UV et au van-
dalisme
Facilité d’entretien.
Epaisseur :

 –  4  à 10 mm pour les plaquettes,

 –  10 à 13 mm pour les flèches.

Matériau non recyclable et fortement 
consommateur d’énergie dans sa 
conception.

20 ans
(garantie 10 ans 
pour la couleur)

***

Impression 
directe sur 
aluminium ou 
aluminium 
stratifié
(type Dibond® 
ou équivalent)

Impression directe 
en quadrichromie

Aluminium, 
aluminium 
stratifié

Protection anti-UV possible.
Peu résistant au vandalisme (pliage, 
rayures, graffitis etc.).
Epaisseur des plaquettes : 2 à 3 mm.
Fortement consommateur d’énergie 
dans sa conception.
Seul l’aluminium non stratifié est 
potentiellement recyclable.

10 ans *

Impression 
directe sur PVC

Impression directe 
en quadrichromie

PVC
Pas de résistance aux graffitis ni aux UV.
Non recyclé
Technique à proscrire

2 ans *

Décor imprimé 
(ou impression 
numérique)

Décor imprimé en qua-
drichromie sur un vinyle, 
puis contrecollé sur un 
autre matériau (aluminium 
stratifié, stratifié compact, 
aluminium…)

Vinyle

Protection anti-tag possible.
Coût de remplacement peu élevé.
Peu résistant au vandalisme et aux UV.
Non recyclable

5 ans *

Emaillage

Application d’émail par 
sérigraphie et cuisson. 
Possibilité de réaliser des 
illustrations en couleur.

Pierre de 
lave

Facilité d’entretien.
Grande résistance aux graffitis et aux 
UV. 
Fortement consommateur d’énergie à 
sa conception.
Déchet inerte en fin de vie.

> 30 ans ****

ANNEXE 2 : TABLEAU DES MATÉRIAUX POUR LES 
PLAQUETTES DE BALISAGE ET LA SIGNALÉTIQUE
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ANNEXE 3 : 
PICTOGRAMMES

Déclinables en couleur 
sur les flèches (picto-
gramme principal) et 

sur les panneaux :

Déclinables en couleur 
sur les flèches (picto-
gramme principal) et 

sur les panneaux :

Pratique Patrimoine Service Interdiction Sécurité 
Information

LAVOIR

LAVOIR

Pour compléter les 
autres pictogrammes

Ces pictogrammes sont libres d’usage et sont disponibles en format  
vectorisé sur le site Internet du Conseil départemental. 

Cette banque de pictogramme en ligne a vocation à être progressivement 
complétée.

Les pictogrammes non identifiables sans légende doivent être remplacés 
par du texte.

Charte de qualité des randonnées en Finistère |  Balisage et signalétique



Insee Commune
001 Argol
002 Arzano
003 Audierne
004 Bannalec
005 Baye
006 Bénodet
007 Berrien
008 Beuzec-Cap-Sizun
010 Bodilis
011 Bohars
012 Bolazec
013 Botmeur
014 Botsorhel
015 Bourg-Blanc
016 Brasparts
017 Brélès
018 Brennilis
019 Brest
020 Briec
022 Camaret-sur-Mer
023 Carantec
024 Carhaix-Plouguer
025 Cast
026 Châteaulin
027 Châteauneuf-du-Faou
028 Cléden-Cap-Sizun
029 Cléden-Poher
030 Cléder
031 Clohars-Carnoët
032 Clohars-Fouesnant
035 Coat-Méal
036 Collorec
037 Combrit
038 Commana
039 Concarneau
145 Confort-Meilars
041 Coray
042 Crozon
043 Daoulas
044 Dinéault
045 Dirinon
046 Douarnenez
048 Edern
049 Elliant
051 Ergué-Gabéric
058 Fouesnant
059 Garlan
060 Gouesnach
061 Gouesnou
062 Gouézec
063 Goulien
064 Goulven
065 Gourlizon
066 Guengat
067 Guerlesquin
068 Guiclan
069 Guilers
070 Guiler-sur-Goyen
071 Guilligomarc’h
072 Guilvinec
073 Guimaëc
074 Guimiliau
075 Guipavas
077 Guissény
078 Hanvec
079 Henvic
080 Hôpital-Camfrout
081 Huelgoat
082 Île-de-Batz
083 Île-de-Sein
084 Île-Molène

Insee Commune
085 Île-Tudy
086 Irvillac
089 Kergloff
090 Kerlaz
091 Kerlouan
093 Kernilis
094 Kernouës
095 Kersaint-Plabennec
054 La Feuillée
056 La Forest-Landerneau
057 La Forêt-Fouesnant
144 La Martyre
237 La Roche-Maurice
097 Lampaul-Guimiliau
098 Lampaul-Plouarzel
099 Lampaul-Ploudalmézeau
100 Lanarvily
101 Landéda
102 Landeleau
103 Landerneau
104 Landévennec
105 Landivisiau
106 Landrévarzec
107 Landudal
108 Landudec
109 Landunvez
110 Langolen
111 Lanhouarneau
112 Lanildut
113 Lanmeur
114 Lannéanou
115 Lannédern
116 Lanneuffret
117 Lannilis
119 Lanrivoaré
120 Lanvéoc
122 Laz
033 Le Cloître-Pleyben
034 Le Cloître-Saint-Thégonnec
040 Le Conquet
047 Le Drennec
053 Le Faou
055 Le Folgoët
087 Le Juch
235 Le Relecq-Kerhuon
294 Le Tréhou
300 Le Trévoux
123 Lennon
124 Lesneven
125 Leuhan
126 Loc-Brévalaire
128 Loc-Eguiner
130 Locmaria-Plouzané
131 Locmélar
132 Locquénolé
133 Locquirec
134 Locronan
135 Loctudy
136 Locunolé
137 Logonna-Daoulas
139 Lopérec
140 Loperhet
141 Loqueffret
142 Lothey
143 Mahalon
146 Melgven
147 Mellac
148 Mespaul
076 Milizac-Guipronvel
150 Moëlan-sur-Mer
151 Morlaix

Insee Commune
152 Motreff
153 Névez
155 Ouessant
156 Pencran
158 Penmarc’h
159 Peumerit
160 Plabennec
161 Pleuven
162 Pleyben
163 Pleyber-Christ
165 Plobannalec-Lesconil
166 Ploéven
167 Plogastel-Saint-Germain
168 Plogoff
169 Plogonnec
170 Plomelin
171 Plomeur
172 Plomodiern
173 Plonéis
174 Plonéour-Lanvern
175 Plonévez-du-Faou
176 Plonévez-Porzay
177 Plouarzel
178 Ploudalmézeau
179 Ploudaniel
180 Ploudiry
181 Plouédern
182 Plouégat-Guérand
183 Plouégat-Moysan
184 Plouénan
185 Plouescat
186 Plouezoc’h
187 Plougar
188 Plougasnou
189 Plougastel-Daoulas
190 Plougonvelin
191 Plougonven
192 Plougoulm
193 Plougourvest
195 Plouguerneau
196 Plouguin
197 Plouhinec
198 Plouider
199 Plouigneau
201 Ploumoguer
021 Plounéour-Brignogan-plages
202 Plounéour-Ménez
204 Plounéventer
205 Plounévézel
206 Plounévez-Lochrist
208 Plourin
207 Plourin-lès-Morlaix
209 Plouvien
210 Plouvorn
211 Plouyé
212 Plouzané
213 Plouzévédé
214 Plovan
215 Plozévet
216 Pluguffan
217 Pont-Aven
218 Pont-Croix
302 Pont-de-Buis-lès-Quimerch
220 Pont-l’Abbé
221 Porspoder
222 Port-Launay
224 Pouldergat
225 Pouldreuzic
226 Poullan-sur-Mer
227 Poullaouen
228 Primelin

Insee Commune
229 Quéménéven
230 Querrien
232 Quimper
233 Quimperlé
234 Rédené
236 Riec-sur-Bélon
238 Roscanvel
239 Roscoff
240 Rosnoën
241 Rosporden
243 Saint-Coulitz
244 Saint-Derrien
245 Saint-Divy
246 Saint-Eloy
265 Sainte-Sève
247 Saint-Évarzec
248 Saint-Frégant
249 Saint-Goazec
250 Saint-Hernin
251 Saint-Jean-du-Doigt
252 Saint-Jean-Trolimon
254 Saint-Martin-des-Champs
255 Saint-Méen
256 Saint-Nic
257 Saint-Pabu
259 Saint-Pol-de-Léon
260 Saint-Renan
261 Saint-Rivoal
262 Saint-Sauveur
263 Saint-Ségal
264 Saint-Servais
266 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
267 Saint-Thois
268 Saint-Thonan
269 Saint-Thurien
270 Saint-Urbain
271 Saint-Vougay
272 Saint-Yvi
273 Santec
274 Scaër
275 Scrignac
276 Sibiril
277 Sizun
278 Spézet
279 Taulé
280 Telgruc-sur-Mer
281 Tourch
282 Trébabu
284 Treffiagat
285 Tréflaouénan
286 Tréflévénez
287 Tréflez
288 Trégarantec
289 Trégarvan
290 Tréglonou
291 Trégourez
292 Tréguennec
293 Trégunc
295 Trémaouézan
296 Tréméoc
297 Tréméven
298 Tréogat
299 Tréouergat
301 Trézilidé

ANNEXE 4 : LES 3 DERNIERS CHIFFRES 
DU N° INSEE DES COMMUNES DU FINISTÈRE
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