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1.0 Introduction au système de classification des sentiers
1.0.1 But
Ce guide d’utilisation a été mis au point en guise d’introduction au système de classification des sentiers ainsi que
pour expliquer les tableaux de classification des types de sentiers et de classification du nivau des sentiers qui
sont compris dans les lignes directrices sur le système de classification des sentiers.
Le système de classification des sentiers s’applique à tous les sentiers dans les parcs nationaux, les lieux
historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation.
On veut ainsi que le système de classification des sentiers soit adopté au niveau national et qu’il serve lors de la
planification de nouveaux sentiers ainsi que dans le cadre des programmes de réfection et d’entretien des sentiers
existants et qu’il puisse aussi aider à fournir de l’information essentielle et cohérente au visiteur.

1.0.2 Contexte
Le système de classification des sentiers se veut une source d’information essentielle pour l’Agence Parcs Canada
et pour les visiteurs dans les sites gérés par l’Agence. Avec les bonnes données en main, Parcs Canada peut
prendre d’importantes décisions en ce qui a trait à l’aménagement, l’entretien et la gestion des sentiers. Pour leur
part, les visiteurs peuvent choisir les sentiers qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes et qui leur
permettront de vivre l’expérience désirée.
Le système de classification des sentiers comprend trois volets : les types de sentiers, les niveaux des sentiers et
les caractéristiques des sentiers. Le premier volet a été conçu de façon à pouvoir répondre aux questions
suivantes : « quels sont les types de sentiers? » et « comment ces types de sentiers devraient-ils être créés et
gérés? » La classification du niveau d’un sentier veut répondre aux questions suivantes : « comment évaluer le
niveau d’un sentier pour le visiteur? » et « comment faire la promotion du sentier auprès du visiteur? » Les
caractéristiques du sentier donnent de l’information détaillée sur tous les types de sentiers en fonction de
l’utilisation prévue du sentier. Ces caractéristiques ont été conçues pour répondre à la question « comment dois-je
procéder pour aménager un sentier qui réponde aux besoins des randonneurs? »

1.1 Pourquoi un système de classification des sentiers?
Il y a de nombreux avantages, tant pour Parcs Canada que pour les visiteurs, à pouvoir disposer de spécifications
pour de nouveaux sentiers et d’un système de classification des sentiers qui fournissent de l’information au
visiteur. Le visiteur est ainsi en mesure de faire des choix éclairés et d’opter pour le sentier qui lui offre
l’expérience lui convenant le mieux, ce qui atténue le risque et enrichit l’expérience du visiteur. Outre ces
avantages, l’Agence Parcs Canada profite aussi du système de classification des sentiers, car cela lui permet de
dresser un inventaire cohérent du réseau de sentiers, pouvant servir à des fins de commercialisation et de gestion
des sentiers.
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1.2 Base de la classification des sentiers
Le premier objectif de ce système de classification des sentiers est de définir le nombre de types de sentiers
désiré. Les divers systèmes de classification des sentiers actuellement en usage au sein de l’Agence Parcs Canada
et des autres agences de gestion des terres comprennent habituellement entre trois et cinq types de sentiers. Ces
grandes catégories sont généralement établies en fonction du niveau d’aménagement et de difficulté du sentier.
En voici quelques exemples :








« Lignes directrices de l’Agence Parcs Canada en matière d’aménagement des sentiers et des installations
dans l’arrière-pays » (Parks Canada Trail and Back Country Facility Design Guidelines) – semi-primitif →
primitif → milieu sauvage.
Parc national du Mont-Riding – utilisation spécialisée (randonnée) → majeure → mineure → primitive.
Parc national Jasper – sentier principal (Trunk trail) → sentier primaire → sentier secondaire → piste
sauvage (wild route).
Parc national des Glaciers et autres – facile (vert) → modéré (bleu) → difficile (noir).
Gouvernement de l’Alberta – aménagé → semi-aménagé → primitif.
Australian Walking Trail Grading System – catégorie 1 → catégorie 2 → catégorie 3 → catégorie 4 →
catégorie 5 (NDT : L’équivalent anglais utilisé est « Grade »).

Tous ces systèmes ont fait l’objet d’un examen et ont fourni les éléments de base à la mise au point du Système
de classification des sentiers de Parcs Canada.

1.3 Principaux éléments d’un système de classification des sentiers
Lorsqu’ils doivent choisir un sentier, la grande majorité des utilisateurs veulent de l’information qui leur indiquera à
quoi ils peuvent s’attendre en répondant aux questions suivantes : « quel est le niveau de difficulté de ce sentier? »
et « vais-je être capable de le parcourir en entier? » C’est pour répondre à ces questions que Parcs Canada a
conçu son système de classification des sentiers. Huit principaux éléments ont été définis pour l’importance qu’ils
ont pour les visiteurs qui cherchent à déterminer si un sentier peut leur convenir. L’importance de chaque élément
est variable en fonction du niveau d’expérience du visiteur et des personnes qui l’accompagnent. Cependant, ces
huit éléments en eux-mêmes sont suffisants pour que le visiteur puisse décider si un sentier lui convient.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Distance
Temps nécessaire
Profil du sentier (inclinaison)
Surface du sentier
Qualité des repères
Expérience requise
Présence ou non d’obstacles ou d’escaliers
Symbole représentant le niveau de difficulté
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1.4 Comment utiliser le système de classification des sentiers
La classification du type de sentier et la classification du niveau des sentiers sont les éléments essentiels du
système de classification des sentiers, car ils servent à déterminer le niveau de service, les spécifications et la
description du sentier, ainsi que la façon de renseigner le visiteur sur les risques possibles.
Il existe deux façons de définir le type et le niveau d’un sentier : 1) ces éléments peuvent être établis dans le cadre
d’un exercice de visualisation et du processus de planification; 2) on peut aussi les déterminer lors de l’évaluation
d’un sentier existant.
Pour procéder à l’évaluation d’un sentier existant, il faut tenir compte des éléments suivants : distance, profil du
sentier, surface du sentier, qualité des repères. Ces données peuvent ensuite être comparées avec celles du
tableau de classification des types de sentier afin de déterminer le type de sentier
Les annexes A et B comprennent des tableaux d’exemples d’évaluation qui peuvent être utilisés pour déterminer la
classification d’un type de sentier et le niveau d’un sentier.
NOTE : Puisque certains sentiers peuvent n’avoir qu’une faible présence d’un élément qui fait partie d’un autre
type de sentier (par exemple, plusieurs montées abruptes de type 3 alors que le reste du sentier est de type 2), une
décision discrétionnaire peut être prise pour déterminer le type de sentier. Si un sentier comporte plusieurs
éléments qui font partie de différents types de sentier, il faut alors choisir par défaut la plus haute classification de
type de sentier (par exemple, s’il y a 3 éléments d’un sentier de type 2 et 3 éléments d’un sentier de type 3, le
sentier doit être de type 3). Utilisez le même concept pour déterminer le niveau du sentier.

Type 1 sentier sinueux à travers le parc national des Prairies
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2.0 Classification des types de sentier
Le système de classification des types de sentier permet de classer les sentiers selon la nature des sentiers. Un
« TYPE » de sentier est assigné en fonction des caractéristiques physiques du sentier, de l’endroit où il se trouve,
des besoins et des attentes des visiteurs et de l’expérience qu’ils désirent vivre.

2.1 Utilisation de la classification des types de sentier
Un principe fondamental de la planification et de l’aménagement d’un sentier, est qu’il doit répondre aux besoins,
aux attentes et à l’expérience que désire vivre le visiteur sur le sentier, tout en veillant à ce que le sentier soit
approprié pour le type de terrain (zone de parc) là où il a été créé.

Élément /
Type de
sentier

Types de
visiteurs

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Convient à tous les visiteurs
y compris à ceux qui n’ont
aucune expérience en
sentiers. Le visiteur
peut être prêt ou non à
utiliser le sentier
(équipement et eau).

Convient à presque tous
les visiteurs qui ont une
expérience de base en
sentiers et qui sont
habituellement préparés
(équipement et eau).

Convient aux visiteurs qui
ont de l’expérience en
sentiers et qui sont
préparés
(équipement et eau).

Convient aux visiteurs qui
ont une expérience
exceptionnelle en sentiers,
un excellent sens de
l’orientation et qui sont
bien préparés
(équipement et eau).

2.2 Comment établir un type de sentier
2.2.1 Détermination des utilisateurs du sentier
Lors de la planification de nouveaux sentiers ou de l’amélioration et du maintien des sentiers existants, il importe
d’identifier le type de visiteurs qui utilisera le sentier et l’expérience que désirent vivre les visiteurs. Par exemple,
le nouveau sentier sera-t-il destiné aux familles avec des enfants ou à des visiteurs en quête d’un défi à relever?

Cyclistes sur un sentier de type 1 dans le parc national du Canada de l’Île-du-Prince-Édouard
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2.2.2 Déterminer l’emplacement du sentier
Il faut un juste équilibre entre les besoins et les attentes du visiteur et les expériences qu’il désire vivre et le type
de terrain (zone de parc) et le milieu dans lequel le sentier sera situé. Par exemple, un sentier pavé très aménagé
ne serait pas approprié dans une région éloignée ou une zone de parc II (nature sauvage), mais il serait approprié
près d’un centre d’accueil ou dans une zone de parc IV (services des parcs).
Élément / Type de
sentier
Zones de
parc (s’appliquent
aux parcs
nationaux
seulement)

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Les zones III, IV et V
(milieu naturel, loisirs
extérieurs et services
des parcs).
Peuvent parfois se
trouver en zone II
(nature sauvage).

Zones II, III, IV et V
(nature sauvage, milieu
naturel, loisirs
extérieurs et services
des parcs).

Les zones II, III, IV et V
(nature sauvage, milieu
naturel, loisirs
extérieurs et services
des parcs).
Peuvent parfois se
trouver en zone I
(conservation spéciale).

Zones I, II, III et IV
(nature sauvage, milieu
naturel, loisirs
extérieurs et services
des parcs).

Exemple du tableau de classification des types de sentiers qui est compris
dans les lignes directrices du système de classification des sentiers

Sentier de type 3 le long d’une inclinaison latérale dans le parc national Jasper
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2.2.3 Détermination de l’expérience que procure le sentier
La dernière étape pour identifier le type de sentier consiste à évaluer l’expérience que désire vivre le visiteur.
Certains visiteurs peuvent être en quête d’une simple promenade sur un sentier bien aménagé et bien compacté
où l’on retrouve des aires de repos et des panneaux interprétatifs, alors que d’autres visiteurs peuvent désirer une
expérience en solitaire dans un milieu naturel en communion avec la nature.
Élément /
Type de
sentier
Définition

TYPE 1









Piste à deux voies
asphaltée ou à
surface compactée,
praticable dans toutes
conditions
météorologiques, libre
de tout obstacle en
surface.
Utilisation d’un
revêtement de pierre
concassée
compactée, de sol
minéral, d'asphalte ou
d'une couche
imperméable de
criblures de pierres.
Largeur de piste
minimale de 1,5 m.
Comprend panneaux
interprétatifs,
signalisation, bancs et
belvédères à certains
endroits stratégiques.
Aménagé et maintenu
à la machine ou à la
main.

TYPE 3

TYPE 2








Piste à simple ou
double trace à surface
naturelle compactée.
Utilisation d’un
revêtement naturel de
matières minérales ou
de roche ou des
matériaux indigènes
trouvés sur le site.
Peut être une surface
asphaltée
Largeur de piste
minimale d’un mètre.
Comprend panneaux
interprétatifs, bancs
et belvédères à
certains endroits
stratégiques
Aménagé et maintenu
à la machine ou à la
main.










Piste à simple trace à
surface naturelle.
La bande de
circulation peut être
construite ou
aménagée en
dégageant un couloir
et en balisant le tracé.
Dans la mesure du
possible, utilisation de
matériaux indigènes
trouvés sur le site.
Largeur de piste
minimale de 0,25 m.
Signalisation
restreinte.
Aménagé et maintenu
à la main.

TYPE 4







Aucune construction.
Seul un passage est
proposé.
La bande de
circulation peut
consister en une piste
faunique ou ne pas
exister.
Ne comprend aucune
signalisation ou
installation.
Non maintenu.

Exemple du tableau de classification des types de sentiers qui est compris
dans les lignes directrices du système de classification des sentiers

Sentier de type 1 dans le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard

Lignes directrices de Parcs Canada sur les sentiers, Système de classification des sentiers — Guide d’utilisation

Page 8

2.3 Types de sentiers : prochaines étapes
Avant d’aménager un sentier ou d’améliorer, de maintenir et de gérer les sentiers existants, il faut comprendre les
besoins et les attentes des visiteurs en ce qui a trait aux types d’expérience qu'ils désirent vivre, tout en tenant
compte du milieu (zone du parc).
Après la détermination du type de sentier, les détails techniques généraux peuvent être déterminés. Les détails
techniques généraux se rapportent aux caractéristiques physiques et aux dimensions de chacun des types de
sentiers ce qui comprend la gamme de distances, les profils, les surfaces, la qualité des repères, les obstacles ou
les escaliers et le niveau d’utilisation. Ces détails techniques généraux sont fournis pour le type de sentier et non
pour un type d’utilisateur spécifique. Pour connaître les caractéristiques d’un sentier piétonnier de type 1,
consultez les caractéristiques des sentiers. Il faut tenir compte de ces données pendant la planification et la
conception d’un nouveau sentier, le renouvellement d’un sentier existant et la réfection d’un sentier.

2.3.1 Niveau de service
Chaque type de sentier a un niveau de service correspondant. Les différents niveaux de service vont de très élevé
à rudimentaire. La fréquence des inspections et des dégagements d’arbres morts, les matériaux de construction
du sentier, le type de surface ainsi que l’équipement pouvant être utilisé pour construire et maintenir le sentier
sont des éléments qui définissent les niveaux de service. Certains sentiers iconiques pourraient recevoir un plus
haut niveau de service compte tenu de leur popularité et de son achalandage.
Élément / Type
de sentier
Niveau ou
service
Inspection

Dégagement
d’arbres morts
Infrastructure
Matériaux de
construction du
sentier et
préparation de
la surface

Équipement

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Élevé

Modéré

Faible

S. O.

Hebdomadaire,
mensuelle ou si
nécessaire suite à un
commentaire d’un
visiteur
Si nécessaire

Saisonnière ou ou si
nécessaire suite à un
commentaire d’un
visiteur

Annuelle ou si
nécessaire suite à un
commentaire d’un
visiteur

S. O.

Si nécessaire /
saisonnier
Moyenne (pont,
passerelle, belvédère)
Pierre concassée ou
revêtement naturel de
sol minéral et de roche
 Remplir les trous,
refaire la surface,
créer des systèmes
de drainage,
dégager les
corridors
VTT, outils mécaniques,
chevaux, à la main ou
bicyclette

Annuelle

S. O.

Minimale ou aucune
(pont, passerelle)
Revêtement naturel de
sol minéral et de roche
ou couverture végétale
naturelle
 Créer un système
de drainage,
dégager les
corridors

S. O.

Non motorisé, chevaux,
à la main ou bicyclette

S. O.

Majeure (pont,
passerelle, belvédère)
Asphalte, ciment ou
pierre concassée
 Réparer les fentes,
remplir les trous,
refaire la surface,
créer des systèmes
de drainage,
dégager les
corridors
VTT, outils mécaniques,
chevaux, à la main ou
bicyclette

S. O.

Exemple du tableau de classification des types de sentiers qui est compris dans les lignes directrices du système de classification des
sentiers
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2.3.2 Sécurité des visiteurs
Parcs Canada peut être dans l’obligation d’informer les visiteurs des dangers du sentier. Cette information ne
servira peut-être pas à décider si le sentier doit être utilisé ou non, mais elle permettra au visiteur de prendre une
décision éclairée. Par exemple, les visiteurs pourraient être informés qu’ils se trouvent dans un territoire habité par
des ours ou que des changements météorologiques soudains peuvent créer des conditions hasardeuses. La
section sur la sécurité des visiteurs sert à mieux comprendre les préoccupations en matière de sécurité associées
à chaque niveau de sentier. L’information contenue dans cette section comprend les risques acceptés par les
visiteurs, la nature des risques à être définis et la fréquence recommandée d’inspection et de réparation des
sentiers.
Élément /
Type de sentier
Définition des
visiteurs

Atténuation des
risques
Identification
des risques
(mises en garde et
avertissements)

Contrôle des
risques

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

Le visiteur ne
comprend peut-être
pas tous les risques
et ne sera peut-être
pas autonome en cas
d’incident.
Effort maximal
consacré à
l’atténuation des
risques.
Explication très
détaillée des risques
— habituellement
fournie au départ du
parcours, sur les
cartes et aux endroits
qui présentent des
risques le long du
sentier.
Hebdomadaire ou
mensuel ou si
nécessaire suite à
une commentaire
d’un visiteur.
L’inspection des
risques peut avoir lieu
au cours d’une
inspection du niveau
de service

Il se peut que le visiteur ait
une idée générale de
certains risques et qu'il
soit partiellement
autonome en cas
d'incident.

Le visiteur comprend la
plupart des risques et
pourrait être autonome
en cas d’incident.

Le visiteur comprend
les risques et sera
autonome en cas
d’incident.

Effort moyen consacré à
l’atténuation des
risques.

Effort mineur consacré
à l’atténuation des
risques.

Explication modérément
détaillée des risques —
seuls les risques
importants sont
identifiés. Information
habituellement fournie
au départ du parcours
et à certains endroits le
long du sentier
Saisonnier ou si
nécessaire suite à un
commentaire d’un
visiteur.
Le contrôle des risques
peut avoir lieu au cours
d’une inspection du
niveau de service.

Explication faiblement
détaillée des risques —
risques liés au site ou
risques inhabituels
seulement. Information
habituellement fournie
au départ du parcours.

Effort mineur à faible
consacré à
l’atténuation des
risques.
Explication faiblement
détaillée des risques
— risques liés au site
ou risques inhabituels
seulement. Information
habituellement fournie
au départ du parcours.

Annuel ou si nécessaire
suite à un commentaire
d’un visiteur.
Le contrôle des risques
peut avoir lieu au cours
d’une inspection du
niveau de service.

TYPE 4

S. O.

Exemple du tableau de classification des types de sentiers qui est compris dans les lignes directrices du système de classification des
sentiers
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2.3.3 Description du sentier
La description du sentier peut aussi faire connaître le sentier au visiteur ou lui permettre de répondre aux
questions « pourquoi irais-je sur ce sentier? » ou « quel sentier devrais-je prendre? » La classification du type de
sentier fournit des données qui peuvent être utilisées pour créer une brochure pour les visiteurs, une carte ou un
panneau au début du sentier. L’Information comprend le type de visiteurs ciblés et les attractions du sentier.
Élément / Type
de sentier
Type de
visiteurs ciblés

Attractions du
sentier

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Convient aux familles et
à tous les visiteurs
en quête d’une
expérience facile.

Convient à la plupart
Convient aux visiteurs
Convient aux visiteurs
qui ont une expérience
des visiteurs qui sont
qui ont de l’expérience
en sentiers
exceptionnelle
d’habitude actifs et qui
en sentiers et qui
ont une expérience de
et qui sont actifs.
base en sentiers.
sont très actifs.
L’objectif de cette section est de décrire le sentier (dans un vocabulaire non technique) afin que les
visiteurs sachent à quoi s’attendre le long du parcours.
Cette section devrait présenter les attractions du sentier, pour que les visiteurs sachent ce qu’ils vont voir.
Ces informations permettent aux visiteurs de justifier leur choix de faire leur randonnée sur un sentier
plutôt qu’un autre.
Exemple : Ce sentier
Exemple : Une
Exemple : Un sentier
Exemple : Un passage
propose une randonnée
randonnée agréable qui difficile qui serpente à
stimulant et
facile à travers une forêt vous permettra de
travers des terrains
spectaculaire que l’on
de conifères qui vous
découvrir la faune de la
variés et qui vous
recommande aux
mènera à une belle
forêt boréale. Observez
mènera du fond d’une
voyageurs
une hutte de castor,
vallée jusqu'au sommet expérimentés de
plage sablonneuse le
long du lac Supérieur.
soyez à l’affût des
d'une colline offrant un
l’arrière-pays. Un bon
innombrables chants
paysage pittoresque.
sens de l’orientation
d’oiseaux et, avec un
Dégustez votre repas en est essentiel puisqu’il
peu de chance, vous
admirant la vue de
n’y a aucun repère sur
verrez peut-être un
l’océan et en essayant
le sentier ou le long du
de repérer des baleines parcours pour indiquer
orignal.
et des phoques.
la voie à suivre.
Sachez aussi que les
conditions
météorologiques dans
les montagnes peuvent
réduire rapidement la
visibilité.

Exemple du tableau de cotation des sentiers qui est compris dans les lignes directrices du système de classification des sentiers
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3.0 Classification du niveau des sentiers
La classification du niveau des sentiers donne de l’orientation aux visiteurs pour les aider à prendre des décisions
éclairées avant d’aller sur un sentier. Il s’agit d’un aspect important du système de classification des sentiers
puisqu’il procure un cadre de messages cohérents pour permettre au visiteur d’évaluer si un sentier précis lui
procurera l’expérience désirée ou s’il a les capacités requises pour parcourir le sentier. En plus de donner des
informations sur le sentier au visiteur, le niveau du sentier peut faciliter la gestion des risques et contribuer
à réduire l’inconfort ou les blessures des visiteurs. Le niveau du sentier peut aussi être utile dans une perspective
de publicité et de mise en valeur afin de promouvoir le sentier auprès des clientèles concernées.
Le niveau du sentier est utilise pour répondre à la question « ce sentier me convient-il? » Afin de fournir des
informations simples et exactes aux visiteurs, les sentiers seront cotés de la façon suivante : FACILE, MOYEN,
DIFFICILE et PASSAGE.

Sentier de cote avancée dans le parc national Kluane
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3.1 Comment déterminer le niveau d’un sentier
Le niveau d’un sentier est principalement déterminé par la classification des types de sentier, qui prend en
considération le type de visiteur, les éléments du sentier (obstacles et escaliers), l’inclinaison du sentier, la surface
du sentier et le temps estimé pour parcourir le sentier. Par exemple, un sentier dont la surface est asphaltée, qui a
peu d’inclinaison, dont le temps estimé de randonnée est d’une heure, et dont la classification du type de
sentier est de «type 1» serait un sentier coté «FACILE».

FACILE

Élément /
Définition









Type de
sentier

Convient à tous les
visiteurs y compris
à ceux qui n'ont
aucune expérience
en sentiers. Le
visiteur peut être
prêt ou non à
utiliser le sentier
(équipement
adéquat et eau).
Surface compactée
sans obstacle et
avec peu
d’escaliers.
Le temps estimé
pour parcourir le
sentier est de deux
heures ou moins.
Peu ou pas de gain
ou de perte
d’altitude.

Peut être
de type1 ou 2

MOYEN








Convient à presque
tous les visiteurs
qui ont une
expérience de base
en sentiers et qui
sont habituellement
préparés (équipem
ent adéquat et
eau).
Surface plutôt
stable avec
obstacles peu
fréquents,
présence possible
d’escaliers.
Le temps estimé
pour parcourir le
sentier est de cinq
heures ou moins.
Peut comporter des
gains d’altitude
modérés avec
quelques courtes
pentes raides.

Peut être
de type 1, 2 ou 3

DIFFICILE








Convient aux
visiteurs qui ont de
l’expérience en
sentiers et qui sont
préparés
(équipement
adéquat et eau).
Variété de types de
surface y compris
des surfaces non
aménagées.
Le temps estimé
pour parcourir le
sentier peut être de
plus de cinq
heures.
Peut comporter des
gains d’altitude
importants avec de
longues pentes
raides.

Peut être
de type 2, 3 ou 4

PASSAGE








Convient aux
visiteurs qui ont
une expérience
exceptionnelle des
sentiers, un
excellent sens de
l'orientation et qui
sont bien préparés
(équipement
adéquat et eau).
Bande de
circulation non
établie, seul un
parcours est
proposé non
maintenu.
Temps estimé pour
effectuer le
parcours d’un à dix
jours ou plus.
Peut présenter une
série de terrains
variés y compris
zones humides,
roches instables,
affleurements
rocheux et forêt
dense.
Peut être
de type 3 ou 4

Exemple du tableau de classification du niveau des sentiers qui est compris dans les lignes directrices du système de classification des
sentiers
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3.2 Niveau des sentiers pour les visiteurs
3.2.1 Symboles du niveau des sentiers
Un ensemble de symboles sera utilisé pour fournir l’information de base aux visiteurs sur le niveau du sentier. Les
symboles ont été repris du système international de classification du niveau de difficulté des sentiers pour le ski et
le vélo de montagne, ces symboles sont les plus reconnus et acceptés pour définir le niveau des sentiers.

Élément /
Niveau

FACILE

MOYEN

DIFFICILE

PASSAGE

Symbole

Exemple du tableau de classification du niveau des sentiers qui est compris dans les lignes directrices du système de classification des
sentiers

Ce ne sont pas tous les visiteurs qui pourront reconnaître les symboles; en conséquence, on recommande que
chaque symbole soit accompagné du titre du niveau du sentier. Ainsi, un cercle vert comprendrait les mots
« FACILE » et « EASY » sur les cartes, les écriteaux placés au départ du parcours et sur les brochures des sentiers.

FACILE / EASY

3.2.2 Données sur le niveau des sentiers
En plus du symbole qui représente le niveau du sentier et du titre du niveau, d’autres données peuvent être
fournies comme la longueur du sentier et le temps estimé que mettra un randonneur moyen pour parcourir le
sentier en entier. D’autres informations peuvent être communiquées au besoin. Les détails généraux de
classification figurent dans le tableau du niveau de sentier. Les détails spécifiques se rapportent aux
caractéristiques physiques et aux dimensions recommandées pour chaque niveau de sentier. Ces données sont
importantes pour les visiteurs qui veulent plus d’information sur un sentier. Les détails pour chacun des niveaux
peuvent inclure des données sur la gamme des distances, les profils, la qualité des repères, les obstacles ou les
escaliers et le type d’expérience pouvant être vécu sur le sentier.
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4.0 Considérations
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le système de classification des sentiers se veut une source
d’information essentielle pour l’Agence Parcs Canada et pour les visiteurs. Avec les bonnes données en main,
Parcs Canada peut prendre d’importantes décisions en ce qui a trait à l'aménagement, à l’entretien et à la gestion
des sentiers. Pour leur part, les visiteurs peuvent choisir les sentiers qui répondent à leurs besoins et à leurs
attentes et qui leur permettront de vivre l’expérience désirée.
D’autres aspects doivent être considérer avant d’aménager, de maintenir et de gérer des sentiers. En effet, il faut
définir, s’il s’agit-il d’un sentier à usage exclusif ou d’un sentier partagé, de pistes à simple trace ou à double
trace?

4.1 Sentiers exclusifs et sentiers partagés
En règle générale, les sentiers doivent être conçus en vue des usages recommandés. Les sentiers peuvent être
conçus pour un usage exclusif qui cible un type d’utilisateur précis, ou pour un usage partagé destiné à plusieurs
types d’utilisateurs. C’est une question qui revient souvent : l’accès à un sentier doit-il être réservé à un seul type
d’utilisateur (par exemple, randonneurs) ou à plusieurs types d’utilisateurs (par exemple, randonneurs, vététistes et
cavaliers)? Quand les sentiers sont bien conçus et que les visiteurs respectent les consignes de base, la plupart
des visiteurs, peu importe leur activité favorite, vivront une expérience satisfaisante sur un sentier partagé.
Toutefois, dans certaines circonstances, il peut être préférable de séparer les différents types d’utilisateurs. Cette
séparation peut s’effectuer sur les sentiers à usage exclusif comme sur les sentiers recommandés pour un certain
type d’activité.
4.1.1 Sentiers exclusifs
Les sentiers exclusifs (à usage unique) sont conçus pour la pratique d’une seule activité. Ils ont certains avantages
puisqu’ils peuvent répondre plus directement aux exigences d’une activité précise. Voici quelques raisons
d’envisager un sentier exclusif:


Sentiers achalandés : Les réseaux de sentiers populaires et très achalandés peuvent être formés d’une
combinaison de sentiers partagés et de sentiers exclusifs. La séparation des visiteurs leur évite d’être
coincés dans des embouteillages ou d’entrer en collision avec d’autres utilisateurs du sentier.



Départs de sentier achalandés : Les réseaux de pistes peuvent avoir des points d’accès séparés pour
répondre aux besoins des différents types de visiteurs.



Sentiers d’observation : Un sentier exclusif peut être aménagé pour permettre aux randonneurs et aux
ornithologues amateurs de jouir de la solitude qu’ils recherchent.



Sentiers de vélo de montagne extraordinaires : l’expérience de dévaler des sentiers étroits en montagnes
russes où s’enchaînent tournants et virages est très recherchée par certains vététistes.
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4.1.2 Sentiers partagés
Les sentiers partagés sont conçus pour être utilisés par différents types d’utilisateurs. Voici quelques raisons
d’envisager un sentier partagé :


Les sentiers partagés sont conçus pour répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs. Les sentiers
partagés dispersent les visiteurs sur l’ensemble d’un réseau de pistes, tandis que les sentiers exclusifs ou
les sentiers à usage réservé ont tendance à concentrer les utilisateurs et l’encombrement qui en découle
augmente les effets sociaux et environnementaux négatifs.



La gestion des sentiers partagés est plus économique. La surveillance et le contrôle sont simplifiés car
ces sentiers requièrent moins de signalisation et moins d’employés. Logiquement, il faudra moins de
sentiers pour répondre aux besoins des visiteurs avec un sentier partagé qu’avec un sentier à usage
exclusif qui répond aux besoins d’un seul type d’utilisateurs (10 km de sentier de randonnée et 10 km de
sentier équestre au lieu d’un seul sentier partagé de 10 km pour la randonnée et l’équitation).



Les sentiers partagés permettent une meilleure utilisation de l’espace disponible. Ils offrent plus de
sentiers aux visiteurs tout en réduisant l’empreinte sur le réseau de pistes.



Les sentiers partagés accueillent plus de visiteurs. Les sentiers qui mènent à des destinations
recherchées, comme des chutes d’eau et des vues panoramiques, devraient être des sentiers partagés
puisque tous les visiteurs désirent voir de telles attractions. Pour la même raison, les sentiers qui sont des
couloirs importants de voyage sont plus efficaces lorsqu’ils sont partagés.

4.1.3. Sentiers qui privilégient un type d’activité

Les sentiers qui privilégient un d’activités sont propices à tous les types d’activités mais sont planifiés et conçus
pour un certain type de visiteurs. Par exemple, un sentier qui privilégie le vélo de montagne pourrait comporter des
sections rapides et fluides en terrain dégagé. Ces caractéristiques conviendraient aux vététistes mais pas
nécessairement aux randonneurs. Ou encore, un sentier qui privilégie la randonneurs pourrait comporter des
escaliers, des virages prononcés ou d’autres caractéristiques qui conviendraient moins au vélo ou à l’équitation.
Les visiteurs seront attirés par des sentiers qui leur permettront de vivre l’expérience désirée.

4.2 Pistes à simple trace ou pistes à double trace
4.2.1 Piste à simple trace
En règle générale, les visiteurs doivent se déplacer à la queue leu leu sur une piste à simple trace. D’habitude, de
telle piste serpente autour d’obstacles comme des arbres, de grosses pierres et des buissons. Les pistes à simple
trace se fondent généralement dans le milieu naturel, perturbent beaucoup moins le couvert végétal et sont plus
faciles à entretenir.
Les pistes à simple trace réduisent habituellement la vitesse des visiteurs sur le sentier. À cause de l’étroitesse, la
sinuosité et parfois l’inégalité de la surface d’un tel sentier, les visiteurs doivent être toujours alertes et circuler à
une vitesse lente ou modérée.
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4.2.2 Piste à double trace
Les pistes à double trace sont assez larges pour que les visiteurs puissent se promener côte à côte. D’habitude,
les pistes à double trace ont un alignement plus large et plus droit avec offre un plus grand champ de vision.
Puisque les pistes à deux voies offrent un plus grand champ de vision et qu’elles sont plus droites, certains
utilisateurs peuvent les parcourir à plus grande vitesse. En conséquence, la conception des pistes à double trace
doit prendre en considération des moyens pour gérer la vitesse en fonction du champ de vision dans chacune des
sections de sentier.
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Annexe A : Tableaux d’évaluation de la classification des types de
sentiers et du niveau des sentiers
Tableau d’évaluation de la classification des types de sentiers
Voici un exemple de tableau qui peut être utilisé lors de l’évaluation du type de sentier pour des sentiers déjà
existants. Ce tableau devrait être utilisé avec le tableau de classification des types de sentiers qui est compris
dans le document du système de classification des sentiers.

Tableau d’évaluation de la classification des types de sentiers
Nom du sentier

Type
Description du type de sentier

Type de visiteurs
Zone de parc
Définition du sentier
(type de surface, installations)

Détails techniques
Distance du sentier
Profil du sentier
Surface du sentier
Qualité de la
signalisation
Obstacles ou escaliers
Niveau d’utilisation
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Tableau d’évaluation du niveau des sentiers
Voici un exemple de tableau qui peut être utilisé pour évaluer le niveau d’un sentier déjà existant. Ce tableau
devrait être utilisé avec le tableau de classification du niveau des sentiers qui est compris dans le document du
système de classification des sentiers.

Tableau d’évaluation du niveau des sentiers
Nom du sentier

Type
Description du type de sentier

Définition du sentier
(type de surface, visiteur)

Type de sentier
Détails techniques
Distance du sentier
Profil du sentier
Surface du sentier
Qualité de la
signalisation
Obstacles ou escaliers
Expérience
recommandée
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Comment utiliser les tableaux d’évaluation
Afin d’évaluer un réseau de pistes existant, il sera nécessaire de recueillir le plus de données possible sur chaque
sentier. Heureusement, la plupart de ces données existent déjà. Par exemple, le guide des courtes randonnées
dans le parc national Banff fournit assez de renseignements pour évaluer les sentiers et déterminer la
classification du type de sentiers et la cotation des sentiers.
Exemple tiré du guide des courtes randonnées dans le parc national Banff
13a) Chutes inférieures du canyon Johnston
Chutes inférieures - 1,2 km aller seulement; gain d’altitude de 30 m; 1 heure aller-retour
Point de départ : 22 km à l’ouest de Banff sur la promenade de la Vallée-de-la-Bow (route 1A).
La plus populaire destination de randonnée du parc national Banff entraîne le visiteur dans la gorge d’un canyon, sur
des passerelles qui passent au milieu de spectaculaires chutes d’eau. Admirez les chutes inférieures et marchez dans
un tunnel pour observer de plus près la puissance de l’eau. Un départ matinal vous aidera à éviter les foules.

Classification du type de sentier en utilisant les renseignements tirés de l’exemple de Banff et en se rapportant au tableau de classification
des types de sentiers.
Tableau d’évaluation de la classification des types de sentiers
Nom du sentier

Chutes inférieures du canyon Johnston

Type 1

Description du type de sentier
Types de visiteurs

Tous les types de visiteurs

1

Zone de parc
Définition du sentier
(type de surface,
installations)
Détails techniques
Distance du sentier

Surface asphaltée, panneaux d’interprétation, bancs, belvédères

1

1,2 km aller seulement — 2,4 km aller-retour

1

Profil du sentier

De plat à légèrement accidenté (30 m de gain d’altitude)

1

Surface du sentier

asphaltée

1

Qualité de la
signalisation

Maximum de renseignements de haut niveau fournis

1

élevé

1

Obstacles ou escaliers
Niveau d’utilisation
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Classification du sentier en utilisant les renseignements tirés de l’exemple de Banff et en se rapportant au tableau de classification du
niveau des sentiers.
Tableau d’évaluation du niveau des sentiers
Nom du sentier

Chutes inférieures du canyon Johnston

Niveau

Description du type de sentier
Définition du sentier
(type de surface, visiteur)

Convient à tous les types de visiteurs, surface asphaltée, peu de gain d’altitude

Type de sentier

Type 1

Facile
Facile

Détails techniques
Distance du sentier

1,2 km aller seulement — 2,4 km aller-retour

Facile

Profil du sentier

De plat à légèrement accidenté (30 m de gain d’altitude)

Facile

Surface du sentier

asphaltée

Facile

Qualité de la signalisation

Maximum de renseignements de haut niveau fournis

Facile

Peu ou pas d’expérience requise

Facile

Obstacles ou escaliers
Expérience recommandée
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