
Le groupe Balisage des APNP 
Les missions du groupe balisage, définies dans le 
règlement intérieur de l’association, sont de 
participer au nom des APNP: 

• Au balisage des sentiers GR, GRT, GRP et PR 
dans les Hautes Pyrénées et les Pyrénées 
Atlantiques sous la coordination de la FFR 

• À l’entretien de ces sentiers et, pilotés par la 
FFR, des gros travaux manuels.  

• À la sensibilisation des adhérents et chefs de 
file au balisage des sentiers 
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Activités du groupe 

Balisage 

Entretien Piquets 

Calibrage Poteaux  
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Gavarnie (Turon de la Courade): Entretien de la  tombe de Margalide 

et Louis Le Bondidier, et du monument funéraire de Franz Schrader 



Composition du Groupe Balisage 
En 2019: 

• 7 adhérents diplômés « Baliseur » par la FFR 
(Fédération Française de Randonnée) . Pour 
les Htes Pyrénées, 6/99 des baliseurs et 114 
km / 600 km.  

• 24 adhérents volontaires 
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Sentiers affectés aux APNP 
•  GR10C – De Artigues au refuge de Campana de Cloutou 

– 7,4 km - APNP + autre club 

• GR10 - De Lescuns au col de Barrancq  – 10 km - APNP + 
autre club 

• GR78 – De Germ sur l’Oussouet à Juncalas – 6,5 km - 
APNP + autre club 

• GR78 – De Juncalas à Lourdes - APNP + autre club – 7 km 
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Sentiers affectés aux APNP 



Sentiers affectés aux APNP 

• GR78 – Lourdes intramuros – 4 km - APNP 

• GR78 – De Lourdes à Bétharam – 15 km -APNP   

• GR105 – De Vieille Aure à Tramezaygues.  – 8 
km - APNP + autre club 

• GRP Baronnies (Vallée de l’Artiguette) – 20,5 
km - APNP  

• GR78 et PR (Circuit de Labastide) - 9,5 km – 
APNP 

• GRP Val d’Azun – 3 secteurs – 27 Km APNP + 
autre club 

  
6 

Sentiers affectés aux APNP 



Rejoindre le Groupe Balisage 
• Être adhérent des APNP (Amis du Parc 

National des Pyrénées) 

• Prendre contact, avec le secrétariat des APNP 
(contact@apnp.fr – 06 61 46 81 95) 

• Jean-Marie Deladerrière; Didier Ramade; 
Jean-Pierre Cantegreil; Florinda Ribas (Chefs 
de file) - Josiane del Pozo ; Thierry Demailly; 
Jacques Bourdages. 
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Signaler des désordres 
• Désordres: chutes d’arbres, manque de 

signalisation, poteaux directionnels à terre, 
pancartes cassées, glissement de terrain. Photo + 
coordonnées GPS (Si possible). 

• SURICATE: Application pour smartphone – Site  
http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 
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GR78 – Forêt de Lourdes GRP Val d’Azun – 

Pont de Miaous  

http://sentinelles.sportsdenature.fr/


• Thème 2021: les sentiers GR 

 

• Merci à tous les bénévoles des Amis 

du Parc National des Pyrénées qui 

balisent et entretiennent les sentiers. 


