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N° 5 – Février - Juin 2022
L’ÉCHO DES SENTIERS

Le bulletin de liaisons par et pour les membres actifs et passionnés des Sentiers de GRande randonnée

 MOT DU SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

À vos couleurs !

Je vous souhaite à toutes et tous une formidable année 2022. La fin de 
l’année passée s’est teintée de noir avec la disparition de Pierre Chevalier, 
membre actif des GR de la zone du Hainaut, et de Francis Verlack qui fut 
longtemps l’homme-orchestre de notre association. Cette nouvelle année 
s’est, elle, colorée de teintes marines avec la naissance d’Océane, la fille de 
Jana, notre assistante de projets. Et ceux-ci ne manquent pas pour ce premier 
quadrimestre. 

Les délégué(e)s des zones et leurs adjoint(e)s préparent les réunions annuelles 
des baliseuses et des baliseurs qui se tiendront dans les prochaines semaines 
et qui nous permettront de nous retrouver dans une ambiance conviviale. 
Nous pourrons y compléter notre matériel pour le rafraîchissement printanier 
de nos balises. N’hésitez d’ailleurs pas à (re)lire le guide du balisage revu, 
corrigé et complété, maintenant disponible sur notre site. Le travail ne 
manque pas, surtout dans les régions frappées par les inondations de l’été 
dernier.

Le mois de mars sera marqué par un événement important pour notre 
association : l’assemblée générale du 24 mars réunissant la soixantaine de 
membres effectifs. A l’ordre du jour, outre les points habituels, il faudra 
adapter nos statuts à la nouvelle législation et à la réorganisation de notre 
association commencée l’année dernière : notamment avec la création de 
deux nouveaux pôles, le pôle « carto » - qui s’est considérablement renforcé - 
et le pôle « coordination des zones ». Le règlement d’ordre intérieur s’y verra 
également rafraîchi. 

Réservez déjà la journée du samedi 23 avril. Nous nous retrouverons tous, 
membres actifs et membres effectifs, baliseurs et non baliseurs, au Bois du 
Cazier pour une journée de travail, partagée entre échanges, randonnée et 
visite guidée. Occasion unique pour exprimer vos idées et pour découvrir les 
bénévoles de l’ombre et les coulisses de notre association dont vos balises et 
les topo-guides sont les parties les plus visibles. 

Et enfin, cerise sur le gâteau, le mois d’avril devrait voir arriver le nouveau site 
de notre association, totalement remanié, avec ses nouveautés et ses surprises. 
Je n’en dirai pas plus !

Les Sentiers de Grande Randonnée ont donc le vent en poupe ! Grâce à vous 
toutes et tous notre association portera encore haut ses couleurs : le blanc ou 
le jaune, et le rouge. 

Prenez bien soin de vous, … et des autres.
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 LA VIE DE NOS PÔLES  

CARTO

Récemment, l’équipe des cartographes a cherché à s’agrandir. Nous avons lancé un appel à candidats. 
Merci à ceux et celles qui ont répondu rapidement à notre demande.

À la suite des nombreuses réponses, nous avons même pu diversifier nos activités.

Comment l’équipe des cartographes fonctionne-t-elle ?

Nous recevons une demande du responsable topo. En fonction des disponibilités, un membre de 
l’équipe s’occupe de la demande. Il exécute cartes, schémas, graphiques … pour le topo concerné.

Dans l’équipe chacun peut exercer ses compétences particulières en fonction des besoins.

La composition actuelle de l’équipe est la suivante.

Alain Damay cartographie 

Bernard Weickmans cartographie + gestion de la carte interactive de notre site

Christian Hof cartographie 

Didier Collard gestion de notre application télé GR Rando (SityTrail)

Felix Thiry adapte nos tracés GR sur fond IGN

Jean Tomson cartographie + mise à jour des topos + plaquettes directionnelles

Jean-Pierre Beeckman cartographie 

Marc Herff cartographie + adjoint à programmation d’automatismes pour les cartographes

Michel Dawirs responsable adjoint + cartographie + programmation d’automatismes pour les cartographes

Philippe Poncin gestion de la carte interactive de notre site

Pierre Parmentier maintenance de l’exactitude de nos tracés GR sur carte OpenStreetMap

Xavier Van Damme responsable de l’équipe + cartographie + responsable des mises à jour des topos

N’hésitez pas à nous contacter. Xavier Van Damme
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COMMU

RESEAUX 
SOCIAUX

! 	

Toujours	en	progression	!	

Nombre	moyen	de	publica6ons	quo6diennes	sur	la	page	Facebook	:		

Nombre	moyen	de	pages	de	notre	site	
grsen6ers.org	consultées	quo6diennement	:	

Pas	mal	!	

Le	top	5	de	l’année	2021	des	pages	consultées	sur	notre	site	par	les	146.000	visiteurs	
différents,	qui	ont	ouvert	220.000	sessions	

- La	carte	

- Les	topos-guides	

- Les	actualités	

- Le	MAG	GR	SenDers	

- Les	randos	numériques	

2020 15

2021 16

2020 2200

2021 2008
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RÉSEAU 

Le guide du balisage Kesako ?
Le balisage est notre langage de GRiste, le lien principal 
avec le public et notre carte de visite. Une balise mal 
placée ou mal réalisée est comme une seule faute 
d’orthographe dans un texte, elle retient plus d’attention 
que tout le reste. 

Suivre les consignes du balisage, c’est en respecter 
la grammaire. C’est s’assurer que la communication 
pictographique soit comprise telle qu’elle a voulu être 
exprimée.

Pour vous aider, le guide avait fait peau neuve l’an passé, 
sa version 2022 est maintenant disponible sur le site, dans 
votre partie «volontaire», via ce lien Voici le lien  
www.grsentiers.org/pdf/guide_du_balisage_2022.pdf. 

Vers une uniformisation
La multiplication de l’aspect et des dimensions des 
différentes balises posait souvent des problèmes. Un cahier 
des charges strict a été rédigé pour les futures commandes 
en reprenant notamment les dimensions des balises telles 
qu’elles ont été reconnues par le Commissariat Général au 
Tourisme (CGT), soit 8 cm de large sur 4 cm (simples) ou 8 
cm de haut (changements de direction et chevalets). 

Pour autant, il ne faut pas jeter les balises d’autres 
dimensions – autocollants ou plaquettes – que vous auriez 
dans votre trousse de baliseur. 

Seules les balises suivantes (voir photo) ne peuvent plus 
être placées et devraient être remplacées lors de l’entretien 
du balisage

•  Les chevalets aux barres très épaisses

•  Les changements de direction avec une grosse flèche 
et un modèle réduit non aligné à côté de la flèche

•  et bien sûr toutes celles avec l’ancien numéro 070 ...

Nous rencontrons encore des balises avec un numéro de 
téléphone « 070 » obsolète depuis plus de 10 ans. 

Alors, amies et amis baliseuses et baliseurs, je vous suggère 
d’emporter dans votre sac de rando quelques balises 
vierges dont la bande blanche (ou jaune) est découpée 
de la rouge (photo). Vous pourrez ainsi opportunément 
masquer une information obsolète rencontrée au détour du 
chemin. 

Merci pour ces petits gestes au quotidien qui contribuent à 
notre bonne réputation.
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T O P O

Ils sortent fin janvier

Présentation  
du topo GR®P 161  
Tour du Pays de Bouillon  
en Ardenne.

La Maison du Tourisme du Pays de Bouillon, à l’initiative du projet, 
souhaite profiter de sa journée ouverte aux autorités pour présenter 
ce printemps le GR®P 161, même si le topo n’est pas encore en vente 
le mardi 22 mars à Bouillon.
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 LA VIE DE NOS ZONES  

 

Animations

Réunion des baliseurs le samedi 19 février à Neufchâteau, le programme de la rencontre suit 
dans les tout prochains jours. Vingt-quatre nouveaux candidat.e.s baliseurs.euses ont rejoint 
l’équipe qui recense désormais 122 unités.

Demandez le programme des « Randos découvertes » 

Samedi 23.04 : Musson 
Samedi 21.05 : Bouillon 
Samedi 10.09 : Ardenne- probablement sur le plateau des Tailles 
Détails suivront en fonction de l’évolution de la pandémie. Merci dés lors de consulter 
régulièrement l’agenda sur notre site. 
N’oubliez pas que chaque participant y randonne sous sa propre responsabilité, c’est donc à 
lui de veiller à s’assurer, s’il le souhaite, tant en responsabilité civile qu’en indemnisation de 
ses dommages corporels ou autres.

Topos en chantier

Impression du topo GR®P 151 Tour du Luxembourg belge – 232 km.
Création du GR®P 161 « Tour du Pays de Bouillon en Ardenne » 

Modification du GR15

L’été dernier, nous balisions le GR 15. Entre le RAVeL et Houffalize, le GR15 parcours de (trop) 
nombreux kilomètres sur des chemins de remembrement bétonnés. Comme le dit Charles : 
« Le béton me donne des boutons ».
Nous nous sommes penchés sur les cartes régionales et après une première exploration sur 
le terrain, nous avons proposé à Jacques Mahieu une modification du tracé. 
Rendez-vous fut pris pour vérification sur le terrain et contacts avec la commune d’Houffalize 
et avec la DNF. Notre demande a été acceptée, dès que le temps nous le permettra, nous 
nous attèlerons à présenter cette modification. 

Christine et Charles Megank Promo Luxembourg
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ALBUM DE FAMILLE

Décès Nos pensées vont vers nos regrettés bénévoles

Guy Fouarge Il a marché tant et plus dans nos forêts,
partageant ses passions avec tous.
Aujourd’hui, il est parti pour sa Grande Randonnée.

Guy est décédé le 15 novembre dernier à l’âge de 92 ans.
Grand baliseur, il fut durant de longues années délégué SGR pour le 
Luxembourg.
Dans le cadre d’une collaboration avec la FUL (antenne arlonaise de l’ULg) 
et du Contrat de rivière Semois, il fut l’un des créateurs de l’itinéraire de la 
TransSemoisienne et fut le responsable des TransSemoisiennes organisées 
annuellement en août.
Au nom des SGR, il s’est beaucoup investi dans le développement de la ran-
don née pédestre. Ses conseils furent particulièrement précieux lors de la 
création du tronçon reliant le barrage de la Vierre à Arlon qui, ultérieurement, 
prolongea l’Ardenne-Eifel pour devenir ensuite le « GR 16 - Sentier de la Semois ».
Ses amis et anciens collègues au sein des SGR gardent de lui l’image d’un 
homme simple, calme, posé, discret, compétent, ouvert, amoureux de la 
nature, respectueux d’autrui, attentif à chacun, toujours très modeste et 
cherchant à apaiser, chaleureux, insufflant le désir de rejoindre l’association.
Pour l’anecdote, été comme hiver, il ne marchait qu’en short. Autre anecdote, 
ses célèbres plongeons dans la piscine froide de Neufchâteau !
Par ailleurs, en tant qu’ingénieur agronome, il mena, au centre de recherche 
de Libramont, d’importants travaux sur la pomme de terre, reconnus 
internationalement.

Merci Guy 

José Moreau Sa grande passion était la rando, notamment celles au long court comme 
Compostelle qu’il a rejoint plusieurs fois, dont une en solitaire 
Au cours de la randonnée organisée dans le cadre de la journée des 
retrouvailles des volontaires SGR à Yvoir, une crise cardiaque a contraint José 
Moreau a planté là ses compagnons de route pour emprunter un itinéraire sans 
retour, laissant sa famille et ses amis orphelins. 
Aux GR, José a été baliseur pendant plus de 20 ans ; il fut adjoint de la zone du 
Luxembourg, permanent pendant de longues années. Il était aussi correcteur 
et relecteur des topo-guides.

Merci José !
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Il faut y croire …  De quoi sera fait 2022 en terre liégeoise ? Bien malin qui pourra répondre à cette 
question ! Ce ne pourra être pis qu’en 2021, en tout cas. Ayant à endurer le covid 
comme tout le monde tout au long de l’année, la province a en plus subi les 
affres d’inondations autant meurtrières qu’inattendues. 

   À leur échelle, certes moins dramatique, les GR ont aussi payé la note : ponts 
et passerelles arrachés, sentiers envahis par les gravas, berges inaccessibles, 
autant de dégradations enregistrées un peu partout. Grâce à la mobilisation des 
baliseurs, des alternatives ont permis de parer au plus pressé. Sans pour autant 
rayer du paysage les stigmates d’une catastrophe dont pas mal de sinistrés 
endurent encore aujourd’hui les conséquences.

Le comité •  Alain Cordonnier en est le « grand timonier », épaulé par Michèle Rosoux 
pour la coordination du comité et de la zone.

  •  Alain Lousberg se charge de la révision des parcours mais aussi de l’édition 
des topos liègeois

  •  Jacques Horrion assure le secrétariat, tandis qu’Olivier Schifflers organise  
la promotion.

  •  Horst Michels et son équipe gèrent les GR en Communauté germanophone.
  •  Alain Debruxelles, lui, est relecteur et descripteur.
  •  Christian Merenne et son épouse Claire Dallemagne, ainsi que  

Catherine Philippet et Jacques Gustin interviennent en appui logistique.

   De manière transversale, les membres de cette équipe dynamique participent à la 
conception et aux révisions d’itinéraires ; ils effectuent des repérages, descriptions 
et relectures. Ils s’impliquent aussi pour mener des actions de promotion et 
rédiger des articles ou annonces dans l’Echo des Sentiers et le magazine des SGR.

Animations   L’agenda reste tributaire des aléas de la pandémie et des mesures sanitaires. 
Les dates reprises ci-dessous sont donc à confirmer ultérieurement. 

  •  Le samedi 19 février dès 19.30 h., le Comité convie les baliseurs liégeois à la  
réunion annuelle des baliseurs « nouvelle formule » (randonnée de 10 km, réunion,  
verre de l’amitié) à Berneau près de Visé. Moment de convivialité et de retrou-
vailles, c’est aussi l’occasion d’attribuer à chacun son parcours de balisage.

  •  Le samedi 26 mars, première rando à Chaudfontaine, comme un hommage 
à une commune sinistrée en juillet avec comme guides Alain Cordonnier et 
Jacques Horrion 

  •  Le samedi 11 juin, une rando qui reprend un parcours de gare à gare :  
Rivage – Tilff ; elle sera pilotée par Alain Lousberg et Olivier Schifflers

  •  Le samedi 17 septembre, cap sur Saint-Vith pour la 3e rando de l’année ; 
Gilbert Thelen et Michèle Rosoux nous guideront.
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Topos en chantier :   Après une année 2021 riche en publications, 2022 devrait voir 
l’aboutissement de plusieurs projets : Réédition du Rando Famille (RF) et la 
parution du GR 56 pour la fin de cette année.

Album de famille Éloge des vertus du couteau suisse

   Tout randonneur qui se respecte a au fond de sa poche, un canif, un opinel 
ou, le must, un couteau suisse. Ceux qui utilisent cet outil, que dis-je, ce 
compagnon aux multiples vertus et usages vous le diront. C’est un ami sur 
qui on peut compter dans les moments difficiles, sérieux, multifonctionnel, 
robuste et fiable. Du Suisse, quoi !

   Francis Verlack, aux GR, c’était de la même lame. À une époque où les GR 
ne connaissaient pas le lustre d’aujourd’hui, son dynamisme, sa motivation, 
ses compétences et son sens du travail bien fait ont permis à notre 
groupement de gagner des galons pour devenir un incontournable de la 
randonnée.

   Mais par dessus tout, c’est son sens du partage qui le faisait apprécier  
de ceux qui travaillaient avec lui. L’expérience acquise au fil des années,  
il la partageait. Que ce soit pour la rédaction des topos, du magazine ;  
pour l’élaboration des cartes. 

   Et que dire de sa présence enthousiaste au sein de l’équipe liégeoise ! 
Il s’acquittait avec bonheur d’une tâche de l’ombre mais combien précieuse : 
le secrétariat. 

   Plutôt que des regrets, que l’esprit de Francis rayonne longtemps encore au 
sein des GR et au cœur des Liégeois ! 

  Pour le Comité, Jacques Gustin et Olivier Schifflers
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Le comité

Un nouvel adjoint, suite au départ à sa demande de Guy Hene, qui reste baliseur et relecteur.
Délégué : Pascal Lenoir – Adjoint : Guy Henriet – Baliseurs : Huguette Brohée –  Promo : Janine Dumez.

Animations

Réunion des baliseurs planifiée à Mundo le vendredi 25 février. Un « plan B » doit être organisé, 
dans le cas où la réunion ne pourrait avoir lieu pour des raisons sanitaires.
Aucune activité en groupe étendu n’est planifiée, avant la réunion des baliseurs. Des rencontres 
bilatérales auront lieu, en fonction des besoins.
Planification en projet d’une rando découverte, et de deux randos en partenariat avec le Parc 
Naturel Viroin-Hermeton. 

Topos en chantier

Finalisation du balisage du GRP 577 « Tour de la Famenne »  
et placement de plusieurs plaques signalétiques :

Le GR 12 est en cours de modification, il devra être décrit.

La description du GR 126. « De Bruxelles à la Semois » est 
faite, la relecture est en cours.

Le GR 129 sera aussi réédité, quelques modifications sont à 
prévoir dans la partie namuroise (avant Dinant).

Le balisage de la partie namuroise du GRP 161 se fera pour fin 
mars 2022.
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Animations

 Octobre
 •  Vif succès à la Journée de la Forêt de Soignes où nous avons organisé une balade 

découverte au Rouge-Cloître, à Auderghem avec deux garde-forestiers pour faire 
connaissance avec les acteurs qui la gèrent et la protègent.

 •  Au Domaine Solvay, à La Hulpe, nous avons accueilli un grand nombre d’intéressés à 
notre stand et fait quantité de nouveaux affiliés et de vente de topos. 

 

 Novembre
  Rando- rencontre, avec les baliseurs et candidats baliseurs afin de préparer la réunion 

annuelle qui aura lieu le 24 février 2022 à Rixensart

Balisage dans la Forêt de Soignes

Dans le cadre de l’uniformisation du balisage dans la Forêt de Soignes, nous avons dû 
adapter nos balises aux dimensions des poteaux situés aux croisements des différents 
chemins. Elles ont été fixées avec un garde-forestier. À l›avenir, il est interdit de placer 
toutes autres balises sur les supports : seule, la peinture sur les arbres est encore 
autorisée pour compléter le balisage si nécessaire. 

Topos en chantier

 •  Rando-Famille (RF) Bruxelles-Brabant 
 •  RB Bruxelles -périphérie : 
 Un tout grand merci à toutes et tous qui vous impliquez dans nos différents projets.
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Animations 

Réunions annuelles 
des baliseurs

Wallonie picarde : vendredi 11 mars à Ath à 19.30
Au chalet des pensionnés sur l’esplanade à Ath. Parking : Esplanade,  
boulevard du Parc ou rues avoisinantes- Train : à 800m. de la gare

Hainaut Est : vendredi 18 mars à Monceau-sur-Sambre à 19.30
Atelier M. Rue de Monceau-Fontaine, 35 à 6031 Monceau-sur-Sambre
Parking : rue de Monceau-Fontaine.

Randos découvertes Samedi 30 avril à Ellezelles - Wallonie picarde 
Des saules et des sorcières au Pays des Collines
RV : Square Mémé, rue des Grands Prés - 7980 Ellezelles
À 9.15 - départ 9.30 - Parking : oui – TEC : non 
Distance : ± 22 km - Dénivelé : modéré - Heure de fin : 16.00
https://docs.google.com/document/d/ 
1wpIlYgOHs73dUk0trmhzdlX3zDefmTwvU7Xd7pbuqTE/edit

Samedi 11 juin à Havay - Haut Pays 
Sur les traces du bandit Moneuse aux champs d’Eole
RV : café le Bonnet - 47, route de Mons-Maubeuge - 7041 Havay 
Parking possible.
Distance : ± 22 km - Heure du rdv : 9.15 - Départ 9.30 – Fin : 16.00
https ://docs.google.com/document/d/1AmcQlJTru5qTucCNB7XUbN-
NTyAiuqmNU7vMSCxo6pQ/edit

Samedi 3 septembre à Thuin - Hainaut Sud
Au pays de la Haute Sambre et de la Thudinie 
RV : gare de Thuin à 9.00 - Départ 9.15 – Parking possible gare de Thuin
Distance : ± 22 km avec un raccourci - Fin : 16.00

Inscriptions : promo.hainaut@sgr.org - 0477/533 840

Le dimanche 6 mars à la marche Adeps de Flobecq
Une équipe promo sera présente avec le stand SGR 

Rétrospective 
2021

Entre 20 et 30 personnes venant de toutes les régions ont participé à chacune 
de ces randos.
17 octobre, rando à Dourbes
17 octobre,  stand à Poteaupré  

en fête
16 octobre, rando à Samart
18 septembre, rando à Ath
19 juin, rando à Scourmont

< Scourmont Samart >
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Le comité L’équipe a accueilli Gauthier Duhayon et Geneviève Dupéroux au poste de promo. 

Topo en chantier  L’équipe a entamé le chantier de la réédition du GR129
 Le long de la Sambre à Labuissière. Photo M. Dufert

 Françoise Minet  et Michel Delhaye sont actuellement formés à la description 

Album de famille
Décès 
Nos pensées vont vers notre regretté bénévole
Pierre Chevalier 

Le comité Hainaut a perdu en Pierre Chevalier un ami 
baliseur, concepteur de randos, relecteur, descripteur. 
Par sa formation de médecin, Pierre était actif dans 
plusieurs associations et sa passion de la randonnée 
l’avait conduit aux GR où il s’investit fortement. Pierre 
était quelqu’un de discret, modeste, fiable et silencieux. 
L’équipe poursuit le travail de Pierre sur un topo-guide 
« Randos Famille GR » dont il fut le principal contributeur. 
Pour lui rendre hommage, ce topo-guide lui sera dédié. À gauche : Pierre Chevalier. Photo Francis Pourcel
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 COURRIER DES BALISEURS ET DES RANDONNEURS 

« Merci pour le topo-guide, le masque et la carte de bons vœux.  
À toutes et tous, heureuse (meilleure) année 2022. 
Joie de vous revoir (espérons !) lors de la prochaine réunion de baliseuses et baliseurs.    J M - Liège« Un tout grand merci pour le super cadeau « Topo guide 10 rando nature d’un jour » accompagné 
de vos bons voeux.                                       Laurence - Marche« Merci pour le guide de randonnées en Wallonie ainsi que le masque buccal. A mon tour, je vous 
souhaite une année 2022, pleine de joie, de bonheur et surtout de santé vu les circonstances.

Élise L. - Namur« Merci beaucoup pour votre réponse à mon mail ! Je ne m’attendais pas à recevoir de vos 
nouvelles aussi rapidement, moins de 4 H. Quelle efficacité !           J. Durant - Ecaussine« Merci pour vos informations régulières distillées avec une régularité de métronome tout au long 
de l’année.                                     Julie N. - Kain« Le bébé est bien arrivé ! Et il est super chouette, intéressant, ce dernier numéro de l’année.« Reçu la revue ce jour, son contenu diversifié et sa présentation sont hyper intéressant,  
je l’ai presque lu d’une traite !                                Gérard - Gembloux« Le compte-rendu des 2 ran don nées de gare à gare donne très bien.                    Claudine - Nivelles« Je vous souhaite aussi de belles 
fêtes de fin d’année, un joyeux 
Noël et une heureuse année 2022 
avec, je l’espère, la fin du Covid !

Marc - Arlon« Je viens de parcourir la récente 
livraison de notre bien-aimé 
trimestriel. Fort bien ma foi, 
l’édition de ce modeste éloge de 
la flânerie urbaine. 
Allez, courage, encore un tour de 
carrousel au Coronacircus !

Bernadette

L’équipe des Echos des GR 

Coordination et rédaction – Pôle Communications : Alain Carlier. 
Contributeurs : les zones, les pôles et le CA – Expédition : Philippe Jourion. 

Pour nous contacter : communications@grsentiers.org
Prochain Écho des sentiers : Remise des infos avant le 25 mai 2022 – Parution : fin juin 2022.

Vous souhaitez donner 
votre avis sur quelque 
chose que vous avez fait, 
lu, entendu ! Partagez 
votre expé rience sur les 
sentiers GR ? Envoyez-
nous un courriel à  
redaction@grsentiers.org

La rédaction se réserve  
le droit de raccourcir  
les textes


