Groupe Balisage des Amis du Parc National des Pyrénées
Interventions sur le GR10C (Artigues – Refuge Campana de Cloutou)
Préambule :
Pour mémoire, la définition, le balisage et l’entretien des sentiers GR (Grande Randonnée) et GRP (Grande
Randonnée de Pays) sont supervisés par la FFR (Fédération Française de Randonnée - www.ffrandonnee.fr).
Dans chaque département, c’est le Comité Départemental de la FFR qui forme et désigne les baliseurs
officiels pour effectuer le balisage et les petits travaux de remise état sur des sections de GR et de GRP.
Pour ne pas être seulement des « utilisateurs » du balisage des sentiers lors de leurs sorties, les Amis du Parc
National des Pyrénées (www.apnp.fr) ont constitué en 2015, un Groupe Balisage. Il comprend 29
volontaires dont 7 sont baliseurs officiels diplômés de la FFR. Ils interviennent sur le GR10, le GR78 et le
GRP du Val d’Azun. A chaque fois qu’un balisage ou des petits travaux d’entretien sont prévus, tous les
volontaires sont sollicités et quand le nombre de personnes estimées nécessaires à l'opération est atteint, les
membres du groupe balisage sont informés.
Dans les Hautes Pyrénées, la FFR65 (www.hautes-pyrenees.ffrandonnee.fr) a attribué aux baliseurs officiels
de la FFR des Amis du Parc National des Pyrénées, sur le GR10C, la section de Artigues au refuge de
Campana de Cloutou. Dans les Pyrénées Atlantiques, sous l’égide de la FFR64 (www.cdrp64.com) sur le
GR10, c’est la section de Lescun au col de Barrancq qui est suivie par un baliseur FFR des Amis du Parc
National aidé par un autre baliseur FFR.
1. Travaux sur le GR10C
Dans un secteur proche du barrage des Laquets (UTM 31T0271463 – 4753371), de façon à contourner une
zone rocheuse glissante par temps humide ou pluvieux, un nouveau tracé du sentier a été créé. Le jeudi 8
juin, ce sont 6 volontaires des APNP sous la supervision du responsable de la FFR65 pour l’aménagement
des sentiers qui ont travaillé pendant près de 3 heures avec pioches, houes, cisailles (Passage dans des
rhododendrons) pour tracer le nouveau parcours.

2. Entretien du balisage du GR10C
Le mercredi 14 juin, un groupe de 7 volontaires des Amis du Parc National des Pyrénées, lors d’une sortie
d’initiation au balisage, ont vérifié le balisage entre le Pla du Garet et le barrage de Gréziolles. S’était joint à
eux un baliseur FFR non adhérent des APNP.

Ils sont intervenus plus particulièrement pour :
 Suppression du balisage de 2 « raccourcis » (UTM 31T0272319 – 4754141 et UTM 31T0272254 –
4753674) qui étaient balisés parallèlement au balisage du tracé principal. Cela est contraire aux
règles de la FFR et surtout les raccourcis sont dommageables pour l’environnement, en augmentant
l’érosion due au passage des randonneurs. De plus, l’érosion est accentuée par le ruissellement de
l’eau dans une zone avec une grande pente, en général. Les participants ont mis en place des piquets
avec balises de couleurs pour montrer le « bon » sentier, du balisage directionnel, du balisage de
« Mauvaise direction ». Ils ont effacé le balisage des raccourcis.



Balisage du nouveau tracé défini le 8 juin (UTM 31T0271463 – 4753371) : mise en place de piquets
avec balises, balisage « mauvaise direction ».

 Reprises de balisage, en particulier les balises « Changement de direction », les balises « Mauvaise
direction ». Mise en place de piquets avec balise « Continuité du sentier ».

 Modification du balisage dans la zone d’une nouvelle passerelle métallique toute neuve avant le
barrage de Gréziolles (UTM 31T0271144 – 4752863).

