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Au sein des APNP, il y a toujours eu des adhérents qui participaient à titre individuel au
balisage et à l’entretien des sentiers.
Dans les années 2010, il y a une prise de conscience que les APNP utilisent le balisage des
sentiers pour organiser leurs sorties. Se voulant une association citoyenne, sous la conduite
d’un adhérent APNP baliseur FFR (Fédération Française de Randonnée), un petit noyau
participe à des actions de balisage : en 2013, sur 2 secteurs du GRP du Val d’Azun – en 2014, au
balisage initial de la variante Argelès-Gazost jusqu’à Arrens-Marsous.
Mai 2015, trois adhérents sont diplômés baliseur par la FFR
Au Conseil d’Administration du 12 octobre 2015, décision d’informer les adhérents qui
souhaitent s’investir dans le balisage de contacter 3 adhérents APNP déjà baliseurs diplômés
par la FFR
Au Conseil d’Administration du 23 novembre 2015, modification du règlement intérieur qui
entérine la création du Groupe Balisage des APNP, définit ses missions en le rattachant à la
Commission des Sorties et de la Formation. Au 15 novembre, il y a 19 bénévoles dont 5
diplômés par la FFR.
À l’Assemblée Générale du 26 novembre 2015, information sur les activités de balisage.

Missions du Groupe Balisage
Elles sont de participer au nom des APNP:
• Au balisage des sentiers GR (Grande Randonnée), GRT (Grande Randonnée Transfrontalier),
GRP (Grande Randonnée de Pays) et PR (Promenade et Randonnée) dans les Hautes Pyrénées
et les Pyrénées Atlantiques sous la coordination de la FFR (Fédération Française de
Randonnée)
• À l’entretien de ces sentiers
• À la sensibilisation des adhérents et chefs de file au balisage des sentiers
Activités du Groupe Balisage



Actuellement, au 12 novembre 2020, 23 adhérents dont 4 diplômés baliseur FFR. Quand l’un
d’entre eux décide une opération de balisage, il informe les membres du groupe Balisage.
Sentiers affectés à des baliseurs APNP, toujours en binôme avec un autre baliseur d’un autre
club :
o GR78 - Germ sur l’Oussouet à Juncalas – GRP Baronnies – Gourgue d'Asque au col des
Estrets.
o GR105 –Vignec à Tramezaygues - GRT 34 (transfrontalier entre le GR10/Vignec et la
frontière/Col du Port Vieux de la Gela)
o GRP Val d’Azun (3 secteurs)
o GR78 Lourdes à Lestelle Bétharram (2 tronçons) – Dans les Baronnies, circuit de Labastide
(GR78 et PR18)
o GR10 – Lescun au col de Barrancq











Opérations de balisage : rafraîchissement de balises, ajout de balises, mise en place de
potelets
Petits entretiens : déplacement de poteaux directionnels, débroussaillage léger
Participation à des gros travaux, coordonnés par la FFR : gros débroussaillage motorisés (GR78,
GRP des Baronnies), aménagement d’escaliers (GR78 et GR10C), contournement de zones
dangereuses (GRP Val d’Azun, GR10C), renforcement de sentier (GR78)
Préparation nouveaux tracés :
o GR105/tronçon n°3 Arreau-Chapelle d'Agos
o GRT 34 transfrontalier (au niveau Eget Village-Fabian/Aragnouet),
Quelques gros désordres signalés à la FFR65 :
o Chutes d’arbres sur le GRP Val d’Azun (Arbéost vers lac de Soum)
o Gros désordres forestiers sur le GR78 (Lourdes à Rieulhès) et le PR18 (Labastide)
o Au cours de sorties, si vous êtes témoins de désordres (chutes d’arbres, glissement de
terrain, signalisation défectueuse, ordures), vous êtes invités à déclarer tout problème
rencontré sur un sentier balisé (GR balisé « blanc et rouge », GRP balisé « jaune et rouge »,
PR balisé « jaune ») grâce à Suricate, soit sur le site http://sentinelles.sportsdenature.fr/
soit en chargeant l’application Suricate sur votre smartphone
Sorties de balisage sur le programme semestriel ouvertes aux membres du groupe balisage et
à tout adhérent, avec une limitation du nombre de participants.

