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INTRODUCTION
Depuis la création de la GTJ à Ski en 1978, l’association des Grandes
traversées du Jura a étoffé son offre avec un choix de pratiques
itinérantes diverses à proposer au public. Au fil des années les sentiers créés ont été améliorés, entretenus et balisés afin de les rendre
agréables, accessibles au plus grand nombre et pérennes.
La qualité des itinéraires est primordiale pour donner une image
d’excellence au Massif, le balisage fait partie des priorités pour que
l’usager apprécie son séjour et profite pleinement de la richesse des
territoires traversés.
La rédaction de la charte GTJ, parallèlement à la refonte de ses balises,
vise à uniformiser le balisage et affirmer l’identité des 6 itinéraires
GTJ. Ceux-ci traversent deux régions et trois départements et une
multitude de communautés de communes. Cependant les GTJistes
randonnent à la découverte d’un massif qu’ils doivent pouvoir traverser en s’affranchissant des frontières administratives.
Pour assurer la qualité de ses itinéraires, GTJ bénéficie du soutien
des Communautés de Communes, des Comités départementaux de
la randonnée pédestre et de diverses associations.
Cette charte est destinée à chaque personne intervenant sur les
itinéraires, elle reprend les grands principes de balisage GTJ tout en
suivant les recommandations des partenaires. Elle se veut pratique
dans son utilisation quant au matériel de balisage GTJ.
Bonne lecture,

Crédits photos : GTJ / URV / L.Cheviet / V.Migliacci / J.Carrot / CRT Franche-Comté /
M.Joly / CRTE Franche-Comté / F. Marguet
Création : Studio Lautrec/2017
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LES NOUVELLES
BALISES
Pour uniformiser l’ensemble du balisage, GTJ renouvelle le design de
toutes ses balises en 2017. Découvrez les nouvelles balises :
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LES PRINCIPES
DE BALISAGE
La FFRando, la FFCyclisme et la FFEquitation ont normalisé les
principes de balisage et de signalétique pour que les randonneurs
puissent retrouver les mêmes types de balises et de code couleur
quel que soit l’endroit où ils randonnent en France. Cette charte de
balisage spécifique aux GTJ respecte l’ensemble de ces recommandations tout en les compilant pour que chaque intervenant sur les
itinéraires GTJ puisse les retrouver sur cette unique ressource.
Le balisage et la signalétique GTJ ont plusieurs objectifs parmi :
• guider le randonneur qui ne connaît pas le chemin, qui n’est
pas toujours attentif et qui n’a pas en permanence une carte
en main

Les traversées de route
Les traversées de routes sont des zones à risque. Moins de temps le
randonneur passe sur la route et moins de risques il y aura.
Il convient donc :
• de baliser de façon à ce que le cheminement soit bien visible
de chaque côté de la route.
• Dans le cas du VTT et du cheval, de signaler la traversée de
route en amont avec les balises prévues à cet effet.

• guider le randonneur dans les deux sens
• donner une identité à l’itinéraire

Les carrefours
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La fréquence des balises
Pour guider au mieux le randonneur, les balises doivent être positionnées de manière régulière, leur fréquence dépendant des risques
d’erreur existants (bifurcations, exploitations forestières, virages
répétés ou risque de brouillard…). S’ils sont nombreux, les balises
seront posées très régulièrement. A contrario, sur des portions
linéaires et sans risque d’erreur, l’espacement entre chaque balise
respectera la fréquence préconisée.
Respecter la fréquence préconisée est très important pour rassurer
et sécuriser le promeneur. Il faut bien garder en mémoire qu’il est
dans un milieu inconnu à ses yeux.
La distance entre chaque balise doit être de :
• 150 mètres environ pour le pédestre

Exemple de balisage de carrefour (GTJ à pied)
Sens de lecture des balises situées à droite
du randonneur
Retrouvez un schéma explicatif pour chaque pratique sur les pages
correspondantes.
Les points importants :
• bien notifier le changement de direction avant le carrefour
• renforcer ce changement de direction par un rappel 10 m après
le carrefour et un second à 25 m
• apposer une croix de Saint-André ou une balise « mauvaise
direction » à l’entrée des chemins qu’il ne faut pas suivre.
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• entre 250 et 300 mètres pour l’équestre
• entre 250 et 400 mètres pour le VTT

La pose des balises
Les balises GTJ sont soit des plaquettes soit des adhésifs. Ces derniers se posent toujours sur un support inerte (lame directionnelle,
poteau), ce qui ne génère pas de difficulté particulière. Attention
néanmoins à ne pas utiliser en support des monuments historiques,
culturels, patrimoniaux, etc.
Les balises polypro ou alu demandent quant à elles un peu plus
d’attention. Nous ne sommes en effet pas les seuls à profiter du
milieu naturel, notamment en forêt où les activités touristiques
doivent cohabiter entre autres avec l’exploitation forestière. Dans ce
milieu où les supports inertes sont rares, il est parfois nécessaire de
fixer les balises directement sur les arbres. Les lames directionnelles
recevant les stickers des itinéraires, leur poteau ne doit pas servir
de support de fixation des balises.
Pour respecter tous les utilisateurs du milieu, il est recommandé :

L’emplacement des stickers
sur les lames directionnelles
Les poteaux, les lames directionnelles, leurs dimensions et leurs
couleurs peuvent varier d’un secteur à l’autre. De manière générale
les informations indispensables à faire apparaître :
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• d’utiliser des vis en inox
• de visser en biais et de laisser un espace de 2 cm entre la balise
et l’arbre pour lui laisser la possibilité de grossir sans casser
ni englober la balise.
• En cas de traversée de pâture n’offrant par nature aucun support, l’installation d’un potelet de rappel peut être envisagée.
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OUI

1 Sur le chapeau :
Le nom du poteau et l’altitude
2 Sur la ligne du prochain village :
Le sticker GR® avec son numéro

NON

Installation d’un poteau
de rappel

3 Sur la ligne du bas :
Les stickers concernant les itinéraires pédestres puis les
stickers VTT et équestre le cas échéant.
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L’entretien et le remplacement
Si la fréquence de remplacement des balises dépend fortement des
milieux et des climats des secteurs concernés, certaines règles peuvent
néanmoins être établies. Il convient de vérifier et si nécessaire de
rafraîchir les balises chaque année. Celles-ci peuvent s’altérer rapidement en fonction des conditions rencontrées (soleil, vent, pluie,
humidité, lune). Un élagage autour des lames directionnelles et des
balises est en outre important une fois que les arbres et arbustes
sont bien feuillus.
Les objectifs de l’entretien des balises :
• Toujours être bien visible
• Ne pas créer de confusion
• Respecter l’environnement
• Respecter l’attractivité visuelle du territoire

Modification de l’itinéraire
Lors d’une modification temporaire d’un itinéraire :
1/ Prévenir le technicien « randonnée » de sa collectivité
2/ Celui-ci préviendra ensuite le chargé de mission du département en charge des sentiers, le chargé de mission sport de
nature du Parc naturel régional du Haut-Jura le cas échéant
et l’association GTJ.
Si une déviation est en place, il convient d’en informer le randonneur
sur le terrain avec un plan affiché à chaque extrémité de la déviation.
Une information doit être disponible en office du tourisme et sur le
site internet GTJ.
Lors d’une modification définitive de l’itinéraire, il faut bien veiller
à ce que :
• La nouvelle portion soit inscrite au PDIPR.

GTJ fournit avant chaque saison le matériel nécessaire au balisage de
ses 6 itinéraires. Il est recommandé d’en commander une quantité
légèrement supérieure à vos besoins pour remplacer rapidement
toute balise abîmée ou cassée en saison.

• La personne en charge du PDIPR soit prévenue, ainsi que les
associations porteuses des itinéraires et le Parc naturel régional
du Haut-Jura le cas échéant.
• Les différents interlocuteurs aient validé cette modification.
• L’ancienne portion soit entièrement débalisée.
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• La nouvelle portion soit balisée.
La description dans les topos est renouvelée tous les 2 à 4 ans. Il est
très important d’avertir l’association GTJ de chaque modification des
tracés pour n’en omettre aucune lors des rééditions.

Exemples de balises
à remplacer
1/ Balise englobée
par un arbre
2/ Balise décolorée
à remplacer
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À PIED
Les GR®5 et GR®9 ont été homologués par la FFRando en GR® 509-GTJ
lors de sa création en 2004. Elle bénéficie donc du balisage rouge
et blanc sur toute sa longueur, elle est néanmoins soumise aux différentes chartes de signalétique des secteurs traversés pour ce qui
est des lames directionnelles. Pour donner son identité à l’itinéraire
et renforcer le balisage peinture, la balise GTJ jalonne le parcours
a minima à chaque croisement et régulièrement en rappel sur les
longues portions.
Fréquence : tous les 150 m environ

Les balises
La balise 120 x 120
Elle vient en complément du
balisage GR® rouge et blanc et
donne son identité à l’itinéraire.
Elle est à fixer sur les arbres ou
les poteaux de rappel. Elle est
d’autant plus importante aux
croisements de GR® ou lors de
longs tronçons sans croisements
(ou croisements sans signalétique directionnelle).

Schéma de carrefour

La balise adhésive
À poser sur les lames directionnelles sur la ligne du bas.
Les chartes signalétiques en vigueur imposent une hiérarchie dans
les adhésifs, retrouvez la charte de votre secteur dans l’espace pro
du site www.gtj.asso.fr
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La peinture GR®
Le balisage et l’entretien sont assurés par les clubs des comités
départementaux de la randonnée pédestre et par certaines collectivités. Le balisage GR® est soumis à la charte de la FFRandonnée
disponible dans l’espace pro du site www.gtj.asso.fr

Ce qui doit impérativement apparaître sur le terrain :
• Au moins une balise de changement de direction avant
le carrefour
Code couleur de la peinture :
RAL trafic 3020

RAL trafic 9016

• Une balise de « confirmation » dans un rayon de 10 m,
suivie d’une autre à 25 m
• Autant de croix de Saint-André qu’il y a de chemins à ne
pas prendre
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À VTT
La GTJ à VTT, première Grande traversée VTT labellisée FFC, répond
aux normes de balisage des sites VTT-FFC. Si les autres grandes
traversées ont une balise à dessins rouges sur fond blanc, la GTJ
garde toute son identité avec son fond orange. Elle est donc unique !
Fréquence : tous les 250 à 400 m environ

Les balises

La petite balise adhésive 35 x 35
La balise 120 x 120
C’est le « fil-rouge » de la GTJ à
VTT, le VTTiste suit cette balise
tout le long de l’itinéraire. La
rotation de la balise montre la
direction à suivre avant les carrefours. Elle peut éventuellement
servir de support aux stickers des
circuits VTT locaux, elle ne doit
jamais servir de support aux
stickers pédestre.

À coller sur les lames directionnelles, son emplacement est déterminé selon la charte de signalétique en vigueur sur votre secteur.
Retrouvez là dans l’espace pro du site www.gtj.asso.fr

Schéma de carrefour
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La balise adhésive 120 x 120
Utilisation : quand le support ne permet pas de fixer une balise
polypro (exemple : poteau métallique).

La balise fausse route 120 x 120

La balise prudence 120 x 120

La balise fausse route est à utiliser à chaque carrefour pour
montrer les directions à ne pas
suivre.

La balise prudence est à poser
avant une zone dangereuse
(descente glissante, traversée
de route). Elle peut être répétée
pour annoncer un danger imminent ou plus important.
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Ce qui doit impérativement apparaître sur le terrain :
• Au moins une balise de changement de direction avant
le carrefour
• Une balise de « confirmation » dans un rayon de 10 m,
suivie d’une autre à 25 m
• Autant de balises « Mauvaise direction » qu’il y a de chemins
à ne pas prendre

À CHEVAL
Le balisage selon la charte de la FFE
La dernière-née des GTJ respecte les normes nationales du balisage
équestre. Dans les départements du Doubs et de l’Ain la balise GTJ
à cheval vient en complément du balisage peinture équestre. Dans
le Jura, en dehors de cas spécifiques où l’absence de mobilier laisse
réapparaître un balisage peinture, tous les sentiers équestres sont

Les balises

indiqués sur les lames directionnelles avec un adhésif « Jura du Grand
8 » et un adhésif GTJ pour les sentiers concernés. Dans l’Ain, ce sont
les sentiers de l’Ain à cheval que suit cette GTJ.
Fréquence : tous les 250 à 300 m environ

L’entretien particulier
La balise 120 x 120
C’est le « fil-rouge » de la GTJ
à cheval, le cavalier suit cette
balise tout le long de l’itinéraire.
Elle vient en complément de la
peinture et des stickers sur les
lames directionnelles.

Les cavaliers évoluent du haut de leur monture à une hauteur bien
supérieure aux vététistes et aux marcheurs. Lors de l’élagage, pensez
à élaguer également à hauteur de cavalier !

La balise adhésive 120 x 120
À utiliser quand le support ne permet pas de fixer une balise polypro
(exemple : poteau métallique).
La petite balise adhésive 30 x 37
À coller sur les lames directionnelles, son emplacement est déterminé selon la charte de signalétique en vigueur dans votre secteur.
Retrouvez là dans l’espace pro du site www.gtj.asso.fr
Le panneau
« Traversée de route »
À installer avant chaque traversée de route pour que le cavalier
puisse gérer sa monture avec
prudence.

Schéma de carrefour
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La peinture

Ce qui doit impérativement apparaître sur le terrain :
• Au moins une balise de changement de direction avant
le carrefour
Code couleur :

RAL 2008 / Pantone 151 C

• Une balise de « confirmation » dans un rayon de 10 m,
suivie d’une autre à 25 m
• Autant de balises « Mauvaise direction » qu’il y a de chemins
à ne pas prendre
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À SKI
La GTJ à ski de fond, créée en 1978, est un itinéraire de 180 km unique
en France et en Europe. En 2015, il nous est apparu nécessaire de
revoir l’homogénéité de son balisage. L’association GTJ bénéficiant
d’un partenariat fort avec les sites nordiques pour son balisage et
l’entretien de son tracé, une charte a été réalisée en collaboration
avec l’Espace Nordique Jurassien.
Le jalon de rappel

La balise 180 x 180
Elle est fournie avec une flèche
permettant d’indiquer la direction à suivre. L’indication doit
être mise même s’il faut continuer tout droit.

Jalon orange sans balise, il vient en complément du jalon balisé. Dans
le cas d’une piste dédiée uniquement à la GTJ à Ski, la fréquence des
jalons de rappel se fait selon la méthodologie habituelle de balisage
de piste. En cas de superposition de pistes, ces jalons viennent en
complément du balisage local. Ils sont à poser à intervalles réguliers
selon l’environnement traversé (indiqués ci-dessous) pour rassurer
le randonneur.
Intervalle de balisage : en forêt 1 km, en zone dégagée 500 m, en
zone urbaine ou nœud de piste selon appréciation et possibilité.
Ne pas hésiter à surbaliser.

Utilisation 1 : Uniquement si GTJ n’est pas intégrée dans les lames
directionnelles, poser 2 balises sur chaque poteau de direction,
orientées selon le sens de parcours.
Utilisation 2 : En milieu urbain déneigé, si la pose de jalon n’est pas
possible, la fixer en renfort sur des piquets, arbres…

Schéma de carrefour
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Les jalons
Le jalon balisé
Il est composé de :
• Un jalon orange GTJ

0à
r1
su

20 m

• Une bande réfléchissante
• Un autocollant GTJ noir avec
écriture orange

NORD

• Une balise recto verso Nord/Sud
avec 2 marges pour fixation en
drapeau à droite ou à gauche
du jalon

N
S

• 2 vis à visser directement dans
le jalon (un pré-perçage est
conseillé)
Utilisation : À chaque intersection, un jalon doit être visible dans
la direction à prendre, quelques mètres après celle-ci (sauf zone
urbaine déneigée pouvant poser problème pour la pose, mettre des
grosses balises 180 x 180).
ATTENTION au bon positionnement de la direction Nord/Sud
inscrite sur la balise (direction vers laquelle le skieur se rend avec
comme références Villers-le-Lac = Nord / Giron = Sud)
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Jalon balisé
Balises 180 x 180 ou lames directionnelles
(selon intégration GTJ)

À RAQUETTE
La GTJ raquette relie Métabief à Giron avec un linéaire balisé de
114 km, puis elle effectue une boucle de 36 km sur le Plateau de
Retord. Elle offre donc depuis 2006 aux raquettistes itinérants 12
jours de randonnée hivernale.

La balise 120 x 120

Le public ciblé pour la GTJ à raquette n’étant pas obligatoirement
expert de la randonnée en milieu hivernal, il est primordial que le
balisage se fasse à vue et soit extrêmement rigoureux.

Le fanion
En forêt ou lorsque le jalonnage est trop difficile, le fanion est à fixer
aux branches le long du sentier raquette. Le balisage en forêt est
d’autant plus important qu’il évite aux raquettistes de perdre ses
repères ou de pénétrer par inadvertance dans des zones protégées
et interdites d’accès.
Il convient donc de :
• Les accrocher à intervalle régulier pour que
le cheminement soit bien compréhensible.
• Les accrocher à une hauteur suffisante pour
qu’ils restent au moins à la hauteur des yeux
même en cas de fort enneigement.

Ancienne balise
Lorsque la pose de fanions et de jalons est impossible, ou en milieu
urbain déneigé, elle peut être fixée sur des piquets ou des arbres de
la même manière que les autres balises.

Le jalon

• Tous les décrocher en fin de saison pour
respecter l’attractivité visuelle de nos forêts.

Schéma de carrefour
Il est composé de :
• Un jalon jaune GTJ
• Une bande réfléchissante
• Un autocollant GTJ violet avec
écriture jaune
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Intervalle de balisage :
En zone ouverte : balisage « à
vue », c’est-à-dire que les jalons
précédant et suivant doivent
toujours être visibles même
par temps de brouillard.

Par expérience, il est préconisé de mettre :
• en plein champ, sans repère : 1 jalon tous les 30 m environ
• en secteur avec repère (long d’un mur, une forêt, dans
chemin creux, long d’une route) : 1 jalon tous les 50 m
environ
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Ad. 15 et 17 Grande Rue
39 150 Les Planches en Montagne
T. +33 (0) 3 84 51 51 51
M. info@gtj.asso.fr
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