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BIENVENUE

Chères amies, chers amis, 

Depuis mars 2019, la mise en place de la nouvelle 
organisation de l’asbl se poursuit avec plus ou moins de 
rapidité puisque quelques erreurs de casting ont ralenti ce 
bel élan. Les ajustements ont été fait et la ruche GR s’active 
plus que jamais. Le confinement contrarie nos activités 
extérieures mais nous donne du temps pour les activités 
d’intérieur qui, grâce aux moyens de communication tels 
que le téléphone, les mails, Skype ou Whatsapp n’ont 
jamais été aussi nombreuses. Plusieurs chantiers sont 
ouverts (nouveau site web, divers partenariats, plusieurs 
rééditions, de nouveaux itinéraires, etc...) dont celui de 
l’amélioration de la communication au sein même de 
l’asbl. Ce premier numéro de l’Echo des Sentiers est 
destiné à résoudre ce manque. Il est envoyé à tous les 
actifs des Sentiers de Grande Randonnée (plus de 350 
personnes) et paraîtra 3 fois par an. Vous y trouverez 
des informations sur la vie de l’asbl ainsi que des détails 
pratiques liés à votre activité aux GR. C’est ici que vous 
serez tenus informés des projets, des réalisations, des 
modifications diverses qui animent la vie de l’asbl, que ce 
soit dans les pôles ou les zones. La journée de rencontre 
annuelle avec les baliseurs et l’équipe complète restera 
toujours l’occasion de nous rencontrer en chair et en os 
mais elle a dû être reportée à une date inconnue à ce jour 
(comme l’assemblée générale d’ailleurs).

Je vous souhaite une excellente lecture et attends vos 
réactions à ce premier numéro de l’Echo des Sentiers.

L’ÉCHO DES SENTIERS
Le bulletin de liaisons par et pour les membres actifs et passionnés des Sentiers de GRande randonnée
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LA COORDINATION
Nous espérons que le confinement se passe bien pour vous et les personnes qui vous sont chères, que 
vous êtes tous en bonne santé.

Les activités randos nous manquent, nous espérons qu’elles pourront reprendre progressivement au plus 
vite tout en veillant à respecter les consignes sanitaires. 
Les vacances d’été seront donc « anormales ». Une fois vaincue la crise sanitaire actuelle, et en partant 
de l’idée que bon nombre de belges n’iront pas à l’étranger cet été, parce qu’ils n’en auront pas les 
moyens (pouvoir d’achat diminué suite au chômage technique, à la disparition des primes, aux heures 
supplémentaires...) autant que parce que les destinations étrangères seront déconseillées voire toujours 
interdites, les Sentiers GR auront encore plus de vrais atouts touristiques à faire valoir.
La priorité sera donnée à la douceur de vivre, un « thème évident » puisqu’il se raccroche à de nombreux 
éléments des sentiers de randonnées mais aussi à la thématique « Wallonie destination nature » mise en 
avant par le Commissariat Général au tourisme pour les mois à venir !
Aussi, pour préparer et adapter nos activités, notre MAG de juin aura comme thème principal, mais pas 
uniquement, « Randos GR à la belge », tout en nous invitant à rêver un peu à un avenir meilleur avec trois 
randos à l’étranger afin d’entretenir le moral !
Parallèlement, sur le même thème, et pour les mêmes raisons, un topo-guide de randonnées à la 
journée, spécialement conçu pour l’après confinement, sera édité ce début d’été afin d’inviter ceux qui 
ne connaissent pas encore ou peu les attraits de la Wallonie à la découvrir à pied en randonnant un ou 
plusieurs jours sur nos 5000 km de sentiers en Wallonie et à Bruxelles.
L’intérêt pour nos itinéraires GR, RB et RFamille se traduit depuis deux mois dans l’accroissement de 
la fréquentation de notre site et l’augmentation significative du volume des ventes de nos topos aux 
particuliers.
Pour répondre à cette nouvelle demande, nous devions apporter une réponse complémentaire. Elle s’est 
donc traduite, avec l’aide des zones, par la parution d’un topo-guide spécial présentant une sélection de 
10 suggestions de randos d’un jour en Wallonie (dont 2 inédites, conçues spécialement en complément 
d’anciennes IDR du Mag ou des RB entièrement actualisées), 2 par zone, avec renvoi sur notre collection 
de 40 titres et sur l’appli Sity Trail, ...
Côté animations, nous avons été contraints d’annuler et de reporter pour un avenir à définir les Randos 
Découvertes, nos présences à des marches ADEPS, des marchés...) prévues en 2020.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous en temps utile lorsque les autorisations seront accordées 
afin de fixer un nouveau calendrier de nos activités à court, moyen et long terme.

Merci déjà à vous pour vos contributions exceptionnelles à cette situation exceptionnelle.
Portez-vous bien, prenez des distances pour des lendemains qui marchent.

La coordination GR 

Lucien – Pierre – Marcel – Michel  – Jacques – Jean-Pierre et Alain

LES CHIFFRES D’UN SONDAGE
Un sondage paru cette semaine confirme la volonté des Belges de maintenir leurs vacances, quitte à 

voyager un peu moins loin. La Wallonie veut en profiter pour séduire de nouveaux venus :
- Un Belge sur quatre (24 % en Fédération Wallonie-Bruxelles, 27 % en Flandre) pense partir en vacances 

cet été.
- 55 % des francophones et 59 % des néerlandophones estiment qu’ils ne partiront certainement ou 

probablement pas en vacances cet été.
- Environ la moitié changera de projet de vacances (43 % Wallonie-Bruxelles, 52 % Flandre) mais plus de 

la moitié maintiendra les dates initialement prévues pour les vacances.
- 34 % (Wallonie-Bruxelles) à 26 % (Flandre) envisagent de partir en automne plutôt qu’en été. 
- En moyenne, deux Belges sur trois comptent choisir une destination plus proche que d’habitude. Une 

chance pour la Wallonie de faire découvrir ses atouts à ceux qui resteront ?
- Un tiers des répondants restera certainement dans un rayon de 200 km près de chez lui....
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ÉCHO DES ZONES

Nouvelles des bénévoles 
Jeu de chaise musicale en Hainaut dans le cadre du renouvellement des fonctions au sein de l’asbl SGR
Lucien Antoine reprend la fonction de Coordinateur opérationnel des GR à Yves Swaelus. Attaché à 
la zone Hainaut dont il fut successivement l’adjoint puis le délégué, il devient administrateur des GR en 
2019 en revêtant la toute nouvelle fonction de R2H qu’il abandonne pour chapeauter le travail des pôles. 
Lucien a une expérience de plus de 15 ans aux GR qu’il met à profit dans sa nouvelle fonction.

La fonction de R2H est reprise par Michel Eggermont qui succéde à Lucien.

Michel Delhaye, ancien adjoint du Hainaut, succède à Michel Eggermont au poste de sentinelle. 
Fonction qu’il cumule avec la coordination des baliseurs du Hainaut occidental suite à la démission 
de Yannick Coutiez (qui reste baliseur). 

La fonction d’adjoint du Hainaut, libérée par Michel D., est reprise par Jean-François Dobchies. 
Fonction qu’il connait bien et qu’il avait dû laisser pour des raisons professionnelles.

Comité Hainaut en mars 2020. De g. à dr. Jean-Pierre Gilliard, Jean-François Dobchies, Michel Delhaye,  
Lucien Antoine, Micheline Dufert, Michel Eggermont et Marc Dessoy. – Photo de Jean-Pierre Beeckman.



4

Réunion des baliseurs
Les réunions des baliseurs du Hainaut ont été, l’une légèrement perturbée par l’annonce de la crise à 
venir, l’autre à Ath et programmée le 13 mars, carrément annulée. En compensation, la présentation 
commentée est disponible en ligne via ce lien : https ://youtu.be/UU3WBqzoq78

Bienvenue aux nouveaux collègues baliseurs !

Ils/elles nous ont rejoint en 2019-2020 :
Anne-Marie Millecam - Anne-Marie Scorneau - Geneviève Dupéroux - Marie Fraiteur
Bruno Debue - Gauthier Duhayon - Jacques Marquette - Jean-Pierre Grillez - Luc Gueuning
Marc Baeten - Patrick Camacho - Pedro Maes - Pierre Collette

Ils ont tire un trait - GRand merci pour toutes ces années passées et heureuse « retraite » à
Jean-Marie Maquet - Jean-Marie Caauwe - Sylvain Demyster - Jean-Pierre Devillez - Benoît Dutry

Écho des cigognes – Toutes nos félicitations :
Michel Delhaye, notre Sentinelle et Coordinateur des baliseurs de la Wapi, est grand-père d’une petite 
Armeline depuis le 7 novembre 2019.

Marc Dessoy, notre Promo Hainaut, est grand-père de la petite Zoé depuis le 30 mars 2020.

Activités

Chantier du GRP 123 

Les relecteurs contribuent aux dernières phases de cette réédition sous la houlette de Michel Delhaye, 
Michel Eggermont et de Lucien Antoine.

Du côté de Ellezelles
Photo Michel Eggermont

Chantier du GR412 

Ancien canal à Strépy.  
Guy Rasson,  
Lucien Antoine  
et Jean-Pierre Gilliard
 Photo Micheline Dufert.
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Reconnaissance du  
GR412, sommet du terril 
n°6 de Colfontain.
Yannick Coutiez,  
Jean-Pierre Gilliard 
Photo Micheline Dufert

Reconnaissance  
à Cuesmes avec  
Daniel Voituron,  
Jean-Pierre Gilliard, Jean-
Pierre Griez
et Francis Pourcel.  
Photo Micheline Dufert

Les reconnaissances de tronçons se terminent.
Hubert Bossart, Guy Rasson, Jean-Pierre Griez, Daniel Voituron, Yannick Coutiez, Michel Eggermont, 
Lucien Antoine contribuent au travail des modifications sous la houlette de Jean-Pierre Gilliard et Micheline 
Dufert. 

L’Équipe

Délégué : Pascal Lenoir - Adjoint : Pierre Boigelot - Promo : Thierry Maréchal - Baliseurs : Huguette Brohée

Réunion des baliseurs 

C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est tenue à Mundo ce printemps la rencontre des 50 baliseurs 
de la zone, dont neuf petits nouveaux, tous ont reçus leur tronçon à baliser et un rappel des directives 
pour maintenir l’uniformisation des balises.

Bienvenue aux nouveaux collègues baliseurs ! 

Renée et Michel MONIN DIERICKX - Jean-Marie PARMENTIER – Philippe JULIEN – Michel COLINET – 
Patrick CAMACHO – Séverine DELSTANCHE – Michel GAZARIAN – Pierre GENETTE – Guy HENE – Jana 
MAZUROVA – Jonathan PEVENAGE – Julien THIRY – Isabelle VAN DEN HOOF 
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Activités Réseau 

Contributions aux topo-guides.

Le tout nouveau topo RB Namur tome 2 est disponible, ses 3000 exemplaires ont été livrés à Mundo à 
la mi-avril.
La réédition du topo RF Namur se termine, la cartographie est sur le point d’être terminée.
Avec la zone du Luxembourg, nous avons bien avancés dans l’élaboration du nouveau GR 17, « La Lesse 
et la Lomme par les GR ».
Les parcours namurois qui intègreront le futur topo « De gare à gare » sont arrêtés. Leurs reconnaissances 
se feront en fonction des directives de confinement.

Agenda

La journée de rencontre des baliseurs (rando et repas avec compagne ou compagnon), concoctée par 
Thierry Maréchal, est reportée, peut-être au mois d’août et adaptée en rando-découverte ouverte à tous ! 
À suivre. 
Quelques projets pour les Journées du Patrimoine, nous en reparlerons.
Salon Valériane, du 4 au 6 septembre : c’est en préparation, en espérant que tous ces événements puissent 
avoir lieu.
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Nouvelles des bénévoles 

Nouvelle équipe Promo

Le couple Christine Torfs – Charles Megank 
assure désormais la promo de la zone.
Déjà une première animation à leur actif 
au Décathlon d’Arlon devant plus de 
50 personnes enthousiastes lors de la 
présentation de notre association et de 
nos sentiers. Le powerpoint « Made in 
Luxembourg » a déjà été utilisé par la zone 
de Namur lors d’une autre manifestation.

Réunion des baliseurs

Comme chaque année, après la randonnée 
historique du matin, assemblée des 
baliseurs, près de 70 volontaires présents. 
Les 85 volontaires attendent patiemment de 
pouvoir ressortir les pinceaux pour rafraîchir 
le balisage.

Bienvenue aux nouveaux collègues baliseurs ! 

Jean-Paul Bernard - Eric Bertemes - Dominique Bonnevie - Corinne Boulet - Damien Bourgonjon -  
Sylvie Claude - Marie-Pierre Delier - Olivier Delmée - Joël Faye – Anne-Lies Gilbos - Olivier Graisse - 
Thomas Katchynsky - Alain Lagarmitte - Arlette Lamproye - Françoise Lesage - Alain Marcus -  
Catherine-Anne MC Girr - Renaud Pierret - Marc Poleyn - Valère Rion

Décès - Nos pensées vont vers notre regretté baliseur

Guy Monin a définitivement tiré sa révérence ici-bas... sans doute découvrira-t-il d’autres chemins à flécher ? 
Ses compagnons baroudeurs gaumais sont désormais orphelins d’un boute-en-train fidèle en amitié.
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Activités 

Contributions aux topo-guides

Quelques volontaires luxembourgeois contribuent à la réalisation du topo-guide des RB Luxembourg 
Tome 2, notamment à la relecture des descriptifs. Topo réédité cette année encore. 

Réseau GR Luxembourg en mouvement

Sur la base de propositions du délégué ou de baliseurs attentionnés, diverses modifications du réseau 
sont actées afin de « redynamiser » nos GR, le plus souvent pour rendre l’itinéraire encore plus attractif.
Le chantier de la création du nouveau GR 17 « La Lesse & la Lomme par les GR » avance bien. Une 
cinquantaine de kilomètres s’ajouteront du coup au réseau luxembourgeois. Jean-Paul Wibrin travaille 
d’arrache-pied pour préparer ce topo-guide de la collection bleue.
D’autres projets sont déjà à l’étude : créations de RB dans les 5 Parcs naturels de la province et d’un GRP 
« Tour du Pays de Bouillon en Ardenne » en collaboration avec la maison de tourisme locale, ... d’autres 
suivront !

Agenda

Randos découvertes
La situation sanitaire actuelle a chamboulé la programmation, quatre randos découvertes concoctées par 
nos baliseurs sont reportées à plus tard. Restent prévues, sauf décisions contraires, les randos à Musson-
en-Gaume le 5 septembre et une dernière dans le cadre des journées du patrimoine au Bernistap.

Nouvelles des bénévoles 

Jeu de chaise musicale à l’assemblée de février dernier, un scoop ! Michèle Rosoux transmet le témoin de 
la coordination à son adjoint Alain Cordonnier, Michèle se contentant (si on peut dire) de devenir son 
adjoint, de s’occuper du balisage et de la formation sur le terrain des néophytes.

Réunion des baliseurs 

La Grand-messe des baliseurs liégeois.
C’est la tradition, à la sortie de l’hiver, le staff et les baliseurs liégeois tiennent leur assemblée annuelle à 
l’Auberge de Jeunesse Simenon. Plus de septante participants se retrouvent pour s’enquérir de la famille, 
des projets et des souhaits pour la campagne qui s’annonce : quel parcours vais-je recevoir ? On a bien 
envoyé ses désiderata, mais la répartition nous réserve peut-être une surprise. Et puis, il y a les nouvelles 
têtes, parmi lesquelles des jeunes qui se lancent dans la belle aventure des GR ! Michèle Rosoux, présente 
la soirée. Les membres du comité comblent la curiosité des participants. Alain Lousberg explique les 
méandres du site des GR, énumère les topos-guides en cours de réédition et de conception Une vraie ruche 
qui démontre le dynamisme de notre association. Olivier Schiffers détaille les activités de « La Liégeoise » 
pour l’année. A ce moment, on ne savait pas encore qu’un virus sournois allait nous couper bras et jambes 
et nous tenir confinés ! Michèle explique ensuite l’utilisation de la zone réservée aux baliseurs sur la page 
du site, cet encadré dans le coin inférieur gauche accessible en indiquant son n° de code. Et puis arrive 
le quizz ! Il faut faire bonne figure, se la jouer cool, prendre un air détaché et parfois … cacher sa honte. 
C’est aussi le temps des commentaires : des experts trouvent qu’on pourrait discuter de ceci, de cela. Et 
si on détruisait la maison qui gêne ? Bref, c’est la récré. L’attribution des tronçons arrive. Pas simple, entre 
ceux qui veulent garder le même, ceux qui veulent changer, ceux qui veulent voir du pays ou au contraire 
préserver la planète tout finit par s’arranger. Avant de se pourvoir en matériel et se désaltérer la glotte, une 
suggestion de notre nouveau guide Alain Cordonnier. Il propose de changer de style pour nos futures 
assemblées : elles se dérouleraient sur toute une journée. Après une balade, on se retrouve pour un casse-
croûte avant la réunion. Par un vote à main levée, cette nouveauté est accueillie par une foule en délire.

Jacques Gustin
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Bienvenue aux nouveaux collègues baliseurs ! 

Michel remy - Michel Beaupin - Julien Thiry - Dominique HOttois - Dominique Keyeux - Céline Rahir - 
Pascal Bodart - Christine Frankinet - Frédéric Delince - Luc Verniers - Charles Pens

Activités 

Vu la situation sanitaire, la rando ‘’Jonquilles » au départ de Rocherath est remise au printemps prochain. 
La rando prévue le 12 septembre au départ de Malchamps est maintenue en espérant que les mesures 
liées au déconfinement nous permettent de nous réunir. A suivre attentivement !

Réunion des baliseurs

Elle s‘est tenue le 19 février à Rixensart en présence de 32 des 44 baliseurs invités dont 6 nouveaux 
candidats baliseurs, merci à eux. Présentation des modifications intervenues en 2019 et début 2020 en 
matière de balisage. 
Un appel a été lancé pour renforcer l’équipe promotion afin de participer et d’organiser divers évènements. 
La fonction de coordinateur des baliseurs a été ouverte, 2 candidats se sont proposés. 

Ils/elles nous ont rejoint en 2019-2020 comme baliseurs : 
Jean-Bernard Demorcy - Danièle Thille - Pierre Danloy - Kati Palffy - Benoit Marchal - Jacqueline Vinette - 
Carine Verlaet - Vinciane Watrin - Philippe Tacquenier - Françoise Lamouline – Geneviève Linder -  
Alain Schoboboda – Laurent Bost 

Activités 

L’équipe Promo emmenée par Kati a mis sur pied une rando découverte entre Senne et Soignes le  
29 mars. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle nous a forcés à annuler cette sortie. D’autres 
sont en attente pour les mêmes raisons. 

Topo-guides RF et RB BW
Six baliseurs se sont proposés pour la réalisation de ces 2 topos. Dès la levée du confinement, une réunion 
de travail sera proposée pour leur réalisation et la relecture de ces topos.
Le projet du futur topo Rando Famille (RF) comprendra 16 boucles de ± 7 à 10 km, elles restent encore à 
définir, des suggestions sont les bienvenues auprès d’Alain Schoboboda.
La mise à jour des parcours du topo Rando Boucle (RB), a été revue, restent à les parcourir et à vérifier les 
descriptifs. 

Pour vous, avec vous

Balisage
Les 50 baliseurs volontaires passionnés attendent patiemment de pouvoir ressortir les pinceaux pour 
rafraîchir le balisage.

Projets
Une fois vaincue la crise sanitaire actuelle, nous organiserons 
- une rando pique-nique avec tous les baliseurs pour faire connaissance et mieux nous connaitre 
- la rando découverte ouverte à tous « Entre Senne et Soignes » initialement prévue ce printemps 
-  notre présence lors d’une Marche ADEPS et sur des marchés à Bruxelles et en Brabant wallon, le calendrier 

reste à déterminer !
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Chiffres et news

Nous sommes 44 baliseurs pour un réseau balisé de 475 km 
Nous comptons 719 membres, près d’un membre sur trois des GR habite dans les Brabants et Bruxelles
Ils se répartissent comme suite dans les 3 zones administratives : 
Bruxelles 19 communes (1 200 000 habitants) : 46% du total des membres de la zone
Brabants : 54%

Bw (400 000 habitants) : 40% du total 
Vl B (périphérie bruxelloise) : 14% du total des membres de la zone

Il n’est point nécessaire de connaître tout le champ lexical du mot pinceau pour bien baliser.

SENTIERS DES ANNECDOTES 
Ce printemps, j’ai rencontré un couple de jeunes randonneurs qui cheminaient de la Gileppe vers le 
Trou Colas. Je me pose la question de savoir s’ils ne marchaient pas en utilisant le nouveau topo, donc à 
l’envers du descriptif, ce qui est beaucoup plus difficile à interpréter.
D’où la nécessité d’un bon balisage sur cet itinéraire où anciens et nouveaux topos sont utilisés. C’est 
pourquoi André et moi nous y prenons tôt pour soigner notre tronçon. 

GR 56/573, convergence de la RB 31 Liège point 9 et des GR à l’Ouest du Signal de Botrange. Lors 
d’un de ses passages, le baliseur constate qu’un couple accompagné de trois jeunes enfants ne sait s’il 
doit poursuivre à gauche ou à droite devant la barrière implantée par la DNF en travers du sentier sur 
caillebotis qu’emprunte l’itinéraire décrit dans leur topo. Un des enfants fatigués pleurniche et semble 
agacer ses parents depuis un certain temps.... Ils ne savent pas qu’à droite, c’est augmenter la rando de  
1 km et qu’à gauche c’est faire un détour de seulement 500 m par le nouvel itinéraire du GR (alors que le 
parking se trouve à 500 m en face).
Solution : indication sur la barrière DNF que le GR est déplacé de 250 m vers la gauche.
Prenons plaisir à cheminer sur les sentiers mais ne nous y perdons pas. À suivre !

Marc Dejardin – Baliseur liégeois.



11

ÉCHO DES PÔLES 

COMMU

Pour vous, avec vous

Le Pôle Communications et rayonnement poursuit la promotion des Sentiers GR dans les médias et à 
travers nos différents canaux de communication papiers et digitaux, pour soutenir la qualité de nos 
parutions et activités et pour favoriser l’info au sein de l’association SGR.

Chiffres et news

Relations extérieures - porte parole / presse : 
La présence pro-active dans les médias s’est maintenue tout en s’adaptant à la nouvelle réalité et aux 
nouvelles demandes spécifiques dues au « Grand confinement Covit 19 ».

Rédaction

www.grsentiers.org
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Sur les traces des abbayes
 trappistes de Wallonie

  ÉCHAPPÉES BELLES  

Andalousie : sur les traces des Maures
Cap sur la Croatie, le Kvarner

  NOUVEAU  

Un catalogue de 485 rando dans la poche

PRINTEMPS 2020
226 LE MAG GR Sentiers : Audience +11% ses douze derniers 

mois. Le cap des 2500 membres-abonnés a été franchi, un 
record historique !

LA LETTRE GR Info :
5 parutions depuis le début de cette année - Audience +12%

Écho des Pinceaux / Échos des Sentiers :
Dernière parution de l’EDP en janvier, remplacé dès ce mois 
par « L’Échos des Sentiers », bulletin de liaison des bénévoles 
GR actifs (CA-Pôles-Zones-baliseurs…).

La revue de presse des Sentiers

L’aperçu hebdomadaire de l’actu des sentiers, sur les GR et sur tout ce qui touche de près à la rando et à 
la sauvegarde des sentiers - 15 parutions depuis le début de l’année

Fiche technique-argumentaire Topo / communiqué :  à chacune des nouvelles éditions ou rééditions 
de topo-guides, rédaction d’une fiche de présentation différenciée pour les revendeurs et pour la presse. 
Membre-abonné : soutien rédactionnel et logistique au pôle support (affiliations) pour l’élaboration  
des documents : « contact nouveaux prospects », « renouvellement cotisation », carte membre…et dans 
l’élaboration et la réalisation d’un sondage test auprès d’anciens membres.
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Digital

WEB : publication d’une ou deux actualités par 
semaine et d’événements dont plusieurs ont dû être 
malheureusement annulés suite à la crise sanitaire.

Réseaux sociaux : développement de FB 
(groupe + page) et Instagram avec un plus grand 
contrôle systématique d’accès, élimination de faux 
randonneurs, pubs déguisées… Au moment où vous 
parcourrez ces lignes, le groupe FB aura dépasser le 
seuil des 10 000 membres, une superbe progression 
ces derniers mois, merci à Célia et Julien  pour leur 
disponibilité.

Appli gr sity trail : dès son lancement mi-janvier, 
elle connait un beau succès, près de 200 licences 
(le double de l’an dernier) grâce à Jana qui n’a pas 
ménagé ses explications lors de permanences 
spéciales à Mundo. 

Promotion

Événement - Campagne - Action : coparticipation active avec la Zone de et à Namur le 8 mars au 
premier festival du voyageur dont le succès de foule et d’intérêt nous a agréablement surpris ! 
Partenariat / Pub : Elaboration d’une convention avec le groupe de presse Rossel pour le lancement 
du topo-guide « 10 RB GR nature en Wallonie ». Contact en cours avec les 3 abbayes trappistes pour la 
réédition du SAT.

Composition du pôle
Coordinateur : Alain Carlier – Adjointe : Kati Palffy – Développement numérique : Jean-Bernard Demorcy – 
Webmaster : Philippe Jourion - Webmaster adjointe : Françoise Delsaute - Réseaux sociaux : Célia Vrydagh 
et Julien Thiry – Appli GR SITY TRAIL : Jana Mazurova
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RÉSEAU 

Réunion des baliseurs

Cinq des 6 réunions se sont tenues comme prévu, seule la réunion en Wallonie picarde n’a pas eu lieu.

Balisage

Seuls les baliseurs précoces ont eu 
l’occasion d’entretenir leurs tronçons. 
Car depuis la mi-mars, la consigne est : 
le balisage n’est pas un déplacement 
essentiel, l’entretien du balisage est 
à l’arrêt. Pour le déconfinement, je 
prévois un regain d’activité sur ce plan 
et une hausse dans la consommation 
de peinture .

Groupe de travail réseau

Ce GTR comprend les délégués des zones, la sentinelle et le représentant des cartographes. Son objet, 
planifier les modifications des GR/GRP, la défense des sentiers et tous les autres problèmes liés au réseau 
GR/GRP. Certains points sont résolus via les « vidéos conférences et le télé travail » Le Pôle continue de 
bosser (et le mot est faible…) en vue du déconfinement. La réunion prévue en mars n’a pu se tenir.

Contacts transfrontaliers

Avec la FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre). 

Haut de France

Réédition du GR412 (Sentier des Terrils), objectif le prolonger en France dans le Bassin Minier du Nord. Le 
projet avance côté français, mais au ralenti. On attend également un avis de la FFRP quant au copyright. 

Grand Est
Le GR14 en France passe dorénavant au château-fort de Sedan et se dirige ensuite vers le lac du Der en 
Champagne au lieu de Paris.
La partie française du GR16 (Semois-Semoy) est « redynamisée ».
Un GRP « Semois-Meuse » est à l’étude. Il se déroulerait en partie en Belgique : Bouillon – Monthermé – 
Charleville-Mézières – Sedan – Bouillon. Les SGR sont impliqués dans ce projet.
Un autre nouveau GRP pour la région de Carignan est à l’étude avec une incursion chez nous du côté 
d’Orval.
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SUPPORT

Permanence 

Elle est assurée tous les mardis et vendredis 
de 10 heures à 16 heures par l’équipe de 
permanents. 
Ses missions, l’expédition des Topo-Guides 
aux particuliers et aux professionnelles.
Depuis le confinement, la permanence n’est 
plus ouverte au public mais nous continuons 
en équipe réduite à assurer les expéditions. 
Les commandes professionnelles sont au 
point mort puisque les librairies sont fermées. 
Les commandes des particuliers explosent.

Gestion du Stock Topo Guide 

Depuis juin 2019, toutes les sorties du stock des Topoguides sont encodées dans un tableur. Cela permet 
de suivre de près l’évolution des ventes et du nombre de Topoguides restants.

Répondeur Téléphonique Photo bureau

Le répondeur à Mundo est resté longtemps inactif sans que – de façon assez incompréhensible pour un 
problème simple - personne de Mundo ne puisse nous dépanner. Il est maintenant actif et une petite 
équipe se relaie pour répondre le plus rapidement sous les 24 heures 7/7 jours aux messages laissés en 
dehors des permanences.

gr@grsentiers.org 

Les courriels envoyés à cette adresse générale sont « captés » par quelques bénévoles qui assurent une 
réponse dans les 24 heures 7/7 jours depuis chez eux.

Gestion des documents

Le pôle a créé des répertoires partagés via Google Drive dans le but d’améliorer notre gestion des 
documents et de permettre de retrouver rapidement la bonne version. Certaines parties sont réservées 
au CA ou au CC. Une partie est accessible à tous les acteurs. Les personnes concernées ont reçu le lien. 
Dans cette partie, vous trouvez notamment : l’organigramme à jour comment accéder aux agendas GR
et d’autres documents …

Composition du pôle 

Coordinateur : Marcel Jaumotte - Adjoint : Michel Dawirs - Commandes Pro : Pierre Jassogne - Expéditions 
aux particuliers : Francis Verlack - Affiliations : Brigitte Charbonnel
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T O P O

Parutions (hiver 2020) :

12/2019 : Randonnées en Boucle Province de Liège – Tome 1 – Ed 5 – 2500 exemplaires
12/2019 : Randonnées en Boucle Province de Luxembourg – Tome 1 – Ed 3 – 2500 exemplaires
12/2019 : L’Amblève par les GR – Ed 2 – 1000 exemplaires

Parutions (printemps 2020) :

04/2020 : Randonnées en Boucle Province de Namur – Tome 2 –  
3000 exemplaires
05/2020 : GRP 127 « Tour du Brabant wallon – nouveau tirage de l’édition 1 
de 2018
05/2020 : RB en Province de Brabant wallon – petit retirage-pont de l’édition 
de 2017
06/2020 : RB spécial « 10 randonnées nature d’un jour en Wallonie »

Prochaines parutions (été 2020) :

Sentier des Abbayes Trappistes de Wallonie (SAT) – Ed 3
RFamille Province de Namur – Ed 2 
RB Luxembourg – Tome 2 – Ed 2

Prochaines parutions automne 2020
si les conditions sanitaires le permettent rapidement :

GTFPC – Ed 2

Rando de Gare à Gare par les GR/GRP – Ed 1

GRP 123 Tour de la Wallonie picarde - Ed 2

En chantier pour 2021-2022 :

RB en BW – Ed 4 (avec mise à jour des descriptifs)
RB dans les Parcs naturels de Wallonie – Ed 2
GR 412 « Sentier des Terrils » - Ed 
GR 17 « La Lesse et la Lomme par les GR » - nouveauté, collection bleu
GR 16 « Sentier de la Semois » - Ed 7
GRP 151 « Tour du Luxembourg belge » - Ed 2
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Composition du pôle 
Coordinateur : Jacques Mahieu – topoguide@grsentiers.org – 0476 42 03 56
Rédacteurs-coordinateurs de topos : Marcel Jaumotte - Alain Lousberg - Jacques Mahieu - Jean-Paul Wibrin
Documentalistes : Séverine Delstanche - Jacques Gustin - Thierry Maréchal - Jean-Paul Wibrin
Correcteurs : Henri Corne - Pierre De Keghel - Elisabeth Degroodt - Francine Desille - José Moreau
Descripteurs des itinéraires :
Séverine Delstanche - Michel Eggermont - Marcel Jaumotte - Alain Lousberg - Jacques Mahieu -  
Yves Swaelus - Jean-Paul Wibrin.

IMAGINE / QUIZZ / JEUX …

Préparons le CEB avec Marcel !

Dans ma vie professionnelle antérieure, je préparais les élèves de sixième primaire afin qu’ils 
réussissent tous leur CEB. La bête noire pour la plupart d’entre eux, c’était la redoutable épreuve des 
problèmes ! Il me revient l’envie de poser un problème de balisage de niveau CEB (corsé) à tous les 
bénévoles qui s’occupent du fléchage de nos sentiers GR. Réussiront-ils leur CEB en mathématique ? 
Question : « Sachant qu’un litre de peinture blanche permet de peindre une surface d’environ 10 m² et 
qu’une balise mesure environ 2 cm de haut sur 7 cm de large, combien de traits blancs pourront être 
théoriquement peints ou repeints avec un pot de 250 ml ?

Question subsidiaire n° 1 (pour départager les ex-aequo) : sachant que ce pot de 250 ml coûte 3,94 € 
HTVA (TVA de 21 %), combien coûte une balise (en centième d’euro) ? »

Question subsidiaire n° 2 (pour séparer les supers matheux) : Combien de réponses seront rentrées le 
30 mai prochain à minuit ?

Envoyez-nous vos 3 réponses et surtout vos raisonnements pour parvenir aux deux premières questions ; 
le gagnant remporte une veste GR.

Réponse avant le 30 mai à support@grsentiers.org

Conclusion : peindre sur supports naturels, c’est la méthode de balisage la plus économique !
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ZOOM – SOURIEZ

ORGANIGRAMME DES SGR 

Pour les dernières mises à jour, cliquez ici 

L’équipe de l’Écho des Sentiers 

Coordination et rédaction Pôle Communications
Contributeurs : les zones, les pôles, l’équipe de coordination, le CA
Réalisation et expédition : Philippe Jourion. 
Pour nous contacter :
redaction@grsentiers.org


