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LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Ces lignes directrices sont mises à la disposition de nos partenaires et de l’ensemble 
du secteur des sentiers au Canada pour aider les gestionnaires à classifier et 
définir les expériences offertes et à évaluer le niveau de maturité et le potentiel de 
développement de l’offre touristique de leurs sentiers. Ces lignes directrices ne 
présentent pas de normes ou de spécifications techniques. Tous les graphiques 
et les éléments visuels sont présentés à des fins d’illustration seulement, et ne 
devraient pas être utilisés comme des documents d’ingénierie ou des standards 
pour la construction ou la conception. Les gestionnaires, les planificateurs et 
les concepteurs de sentiers sont responsables de s’assurer que leurs sentiers 
et infrastructures connexes sont correctement conçus, construits, approuvés et 
administrés par des bénévoles, des employés et/ou des professionnels dûment 
qualifiés. Les gestionnaires de sentiers doivent régulièrement vérifier l’état de leurs 
sentiers et s’assurer que les informations utilisées dans les processus présentés 
dans ce document sont tenues à jour et modifiées au besoin. Sentier Transcanadien 
(STC), ses contractants et autres collaborateurs n’assument aucune responsabilité 
vis-à-vis de son contenu ou de son application.

Jugement éclairé
Les gestionnaires, les 
concepteurs et les décideurs 
devraient faire tout leur 
possible pour utiliser ces 
lignes directrices. Mais 
dans certaines situations, 
les gestionnaires ou les 
concepteurs de sentiers 
devront prendre des décisions 
qui s’écartent de ces guides. 
Dans ces cas, les gestionnaires 
devraient documenter 
l’argumentation justifiant leur 
décision, conserver cette 
documentation et obtenir un 
avis professionnel ou juridique 
sur la question, au besoin.
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RECONNAISSANCE TERRITORIALE 

STC reconnaît que:

Le Sentier Transcanadien se trouve sur des territoires traditionnels des Inuits, des Métis 
et des Premières Nations d’un océan aux deux autres. STC reconnaît également que le 
Sentier Transcanadien comprend des routes terrestres et maritimes qui ont été créées et 
utilisées – à la fois historiquement et, dans certains cas, récemment – par des peuples 
autochtones comme routes saisonnières de traite et de commerce.

Notre siège social est situé sur le territoire traditionnel de la Première Nation 
Kanien’kehá:ka (Mohawk), qui fait partie de la confédération Haudenosaunee. Nous 
reconnaissons la Nation Kanien’kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux de 
Tiohtiá:ke (Montréal), qui a longtemps été un lieu de rassemblement pour diverses 
Premières Nations, dont les Algonquins-Anishinaabes, les Atikamekws et les Hurons-
Wendats. Nous sommes reconnaissants de pouvoir créer, collaborer, nous divertir et 
travailler ici. Nous soutenons les efforts de la communauté pour maintenir avec les 
peuples autochtones une relation basée sur le respect, la dignité, la confiance et la 
coopération tout au long du processus pour faire avancer les causes de la vérité et la 
réconciliation.



   v

SENTIER TRANSCANADIEN
Raccordant le Canada d’un océan aux deux autres, le Sentier Transcanadien (STC, le 
Sentier) est le plus long sentier récréatif multi-usages du monde. D’une longueur de 
plus de 28 000 kilomètres, le Sentier traverse chacune des 10 provinces et chacun 
des 3 territoires du Canada, et de nombreux territoires traditionnels des peuples 
autochtones; il relie 15 000 communautés à l’échelle du pays. 80 % des Canadiens 
habitent à moins de 30 minutes d’un tronçon du Sentier. Faisant honneur à son nom, 
le Sentier est un leg patrimonial national qui lie la splendeur des paysages de notre 
pays à la diversité de nos peuples et des personnes qui vivent au Canada, ainsi qu’à 
ceux et celles qui le visitent. Le STC inspire, dynamise et contribue à la santé, au 
bonheur et à l’esprit d’aventure de tous et chacun. 

Mission
Le Sentier Transcanadien, le plus long réseau de sentiers du monde, relie les 
Canadien•ne•s et les visiteur•se•s à la nature, ainsi que les uns aux autres, par le 
biais d’activités accessibles et inclusives en plein air d’un océan aux deux autres. Au 
moyen de collaborations et de partenariats, nous bâtissons, entretenons et veillons 
sur ce sentier pancanadien – un raccordement unique de sentiers urbains et ruraux.

Vision
S’appuyant sur le succès de son raccordement, le Sentier Transcanadien continuera 
d’inspirer tous et chacun à profiter du plein air, à découvrir la diversité de notre 
territoire et de nos communautés, à améliorer leur santé et leur bien-être, et à 
partager leurs histoires sur ce réseau de sentiers emblématique, à l’échelle mondiale. 
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SECTION: 1

INTRODUCTION 
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1.1 À QUOI SERVENT  
 CES LIGNES DIRECTRICES?
Les sentiers de qualité comptent parmi les infrastructures récréatives les plus en 
demande et désirées au Canada. Les sentiers sont aussi un moteur touristique 
apportant d’importants bénéfices économiques aux collectivités partout au 
pays et participant à l’attraction et à la rétention de résidents, d’entreprises et 
d’investissements. Ils n’apparaissent pas spontanément, par eux-mêmes. Ils sont le 
fruit d’une vision s’appuyant sur une planification, une conception, une construction 
et une gestion délibérées. Ainsi, définir une classification de sentiers claire, cohérente 
et articulée autour de l’expérience de l’usager est le fondement même d’une bonne 
planification et d’une bonne conception de sentiers. Par ailleurs, cette définition aide les 
usagers à identifier et à repérer les sentiers qui sont mieux adaptés à leurs besoins.

Divisées en trois guides distincts, ces lignes directrices sont mises à la disposition 
de nos partenaires, ainsi qu’aux écosystèmes touristiques des sentiers, c’est-à-dire 
les acteurs, les organisations et les destinations présentes dans l’environnement d’un 
sentier et en relation avec celui-ci. Celles-ci sont construites de façon à aider  les 
gestionnaires à:

• classifier les sentiers multi-usages et à usages mixtes;
• définir le type d’expérience en sentier;
• évaluer le niveau de développment de l’offre touristique de leur sentier.

Centrées sur les sentiers multi-usages et à usages mixtes, ces lignes directrices 
s’appliquent à la fois aux sentiers existants et aux nouveaux sentiers qui sont en 
phase de planification et de conception. 

Au moyen de ces lignes directrices, STC travaille à: 

• établir une cohérence nationale dans la façon dont les sentiers sont décrits et 
perçus par STC, les gestionnaires et entrepreneurs de sentiers, par les usagers et 
les administrations publiques et privées, ainsi que par l’écosystème touristique des 
sentiers; 

• permettre un inventaire pancanadien des sentiers qui soit exhaustif et cohérent; 
• faire en sorte que les sentiers soient conçus, construits et administrés de façon à 

offrir l’expérience désirée par l’usager et à satisfaire les attentes de ce dernier; 
• permettre aux gestionnaires de communiquer aux usagers les informations 

essentielles à propos de chacun des sentiers, de façon cohérente et précise, afin 
qu’ils puissent choisir ceux qui sont susceptibles de correspondre à l’expérience 
désirée; 

• aider à minimiser et à éviter les conflits entre différentes activités permises et 
utilisateurs présents sur les sentiers; 

• soutenir l’industrie touristique et les communautés locales grâce à une 
croissance du tourisme possiblement générée par les sentiers, avec des 
investissements centrés sur les usagers et effectuant la promotion des sentiers 
aux marchés cibles appropriés. 

Nous reconnaissons qu’il existe d’autres classifications des sentiers et d’autres 
lignes directrices, principalement pour les sentiers à usage unique (par exemple, 
la randonnée pédestre seulement) et les sentiers optimisés pour une activité (par 
exemple, le vélo de montagne). Nous encourageons les gestionnaires à utiliser ces 
lignes directrices en conjonction avec celles-ci.  

«La qualité n’est jamais le fruit 
du hasard; elle est toujours 
le résultat d’une intention 
manifeste, d’un effort sincère, 
d’une direction intelligente et 
d’une exécution habile; elle 
représente le choix judicieux 
parmi plusieurs options.» 

 – William A. Foster
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Offrir des réponses aux questions fréquemment posées 

Bien que cela puisse ne pas sembler évident au départ, les gestionnaires, les constructeurs, les usagers ainsi que l’écosystème  
touristique des sentiers se posent souvent les mêmes questions à propos des sentiers, quoiqu’à différents stades du cycle de vie 
de ces derniers.

Des questions que nous nous posons tous… 

Les gestionnaires, 
les concepteurs,  
les constructeurs 
de sentiers  
se demandent… 

Les usagers  
des sentiers  
se demandent… 

Les partenaires 
de l’écosystème 
touristique  
des sentiers 
se demandent… 

• Qui tentons-nous d’attirer sur le 
sentier, et quelles sont les attentes  
de ces personnes?  

• Quel type de sentier est offert / 
sera construit (été, hiver, corridors 
nautiques)? 

• Quels modes de déplacement 
sont autorisés sur le sentier (non-
motorisés, motorisés, mécanisés, 
adaptables, à usages mixtes)? 

• Le sentier permet-il la pratique d’une 
ou de plusieurs activités (usage 
unique ou multi-usages)? Est-il conçu 
pour optimiser l’expérience d’un type 
d’activité spécifique? 

• Quels types d’activités seront permis 
sur le sentier? Quelles activités 
détermineront ses paramètres de 
conception?  

• Quels seront le milieu récréatif 
du sentier et le niveau de 
développement du sentier et des 
installations connexes qui seront 
offerts? 

• Quel est le niveau de difficulté de  
ce sentier? 

• Sur quel sentier l’activité que je 
souhaite pratiquer est-elle permise? 
Est-ce que ce sentier se situe dans 
l’environnement récréatif que je 
recherche? 

• Y a-t-il des activités permises sur ce 
sentier qui sont en conflit avec mes 
attentes en tant qu’usager? 

• En tenant compte de mes aptitudes 
et habiletés, puis-je me déplacer sur 
ce sentier et utiliser ses installations 
de façon sécuritaire et agréable? 

• Un équipement adéquat ou une 
préparation particulière sont-ils 
nécessaires pour se déplacer sur 
ce sentier de façon sécuritaire et 
agréable? 

• Ce sentier offre-t-il le confort et les 
installations dont j’ai besoin?  

• Quelles sections du sentier offrent 
le type et la qualité d’expérience 
recherchés par mon marché cible? 

• L’expérience que propose le sentier 
est-elle unique, attrayante et 
intéressante pour mes marchés 
cibles? 

• Les installations nécessaires, 
l’hébergement et les services offerts 
sur le sentier répondront-ils aux 
besoins de mes visiteurs? 

• Mes visiteurs peuvent-ils compter 
sur le fait que les fournisseurs de 
services dont ils dépendent seront 
disponibles pour combler leurs 
besoins? 

• Le sentier présente-t-il un degré 
de difficulté approprié pour mes 
marchés cibles, et nécessite-t-il  
une préparation additionnelle? 

Ces lignes directrices créent une approche qui permet à tous les acteurs participants et présents dans l’écosystème touristique 
des sentiers du Canada à répondre à ces questions de façon cohérente et proactive. 
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1.2 À QUI S’ADRESSENT     
 CES LIGNES DIRECTRICES?
Ces lignes directrices s’adressent à toute personne ou organisation impliquées 
dans le secteur des sentiers qui souhaite offrir la meilleure expérience possible aux 
usagers sur le Sentier Transcanadien ou sur tout autre sentier au Canada. 

Si vous êtes un… 

• gestionnaire; 

• concepteur ou constructeur; 

• administrateur ou propriétaire terrien public ou privé 

• partenaire de l’écosystème touristique des sentiers comme un exploitant 
d’entreprise touristique, un organisme de gestion de destination (OGD), ou une 
association touristique régionale (ATR) 

...ces lignes directrices s’adressent à vous! 

Bien qu’élaborées par Sentier 
Transcanadien, ces lignes 
directrices sont pertinentes 
pour tous les sentiers multi-
usages ou à usages mixtes  
au Canada.
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1.3 COMMENT UTILISER CES LIGNES DIRECTRICES?

1 2 3

Guide de classification 
des sentiers 

Objectifs
Définir des orientations axées sur les 
usagers lors de la planification, la conception 
et la gestion des sentiers. 

Transmettre clairement l’information sur la 
facilité d’accès aux sentiers et leurs 
caractéristiques.

Public cible
Gestionnaires, concepteurs et 
constructeurs de sentiers 

Usagers

Écosystème touristique du sentier 

Guide d’évaluation 
du niveau de développement 
de l’offre touristique d’un 
sentier

Objectifs
Identifier les priorités pour faire croître le tourisme 
de sentier. 

Favoriser l’intérêt de l’investissement en tourisme. 

Permettre la communication et la mise en marché 
des sentiers aux usagers ciblés et appropriés. 

Public cible

            Écosystème touristique des sentiers 
• Organismes de gestion de destination 

• Industrie du voyage 

• Gestionnaires d’entreprises et de services 
touristiques 

Guide pour définir l’expérience en sentier  

Objectifs
Faciliter la communication et la mise en marché des sentiers aux usagers ciblés et appropriés. 

Permettre aux usagers de mieux identifier les sections du sentier qui concordent avec leurs 
habiletés et l’expérience qu’ils recherchent. 

Comprendre l’inventaire et l’offre des expériences en sentier. 

Public cible
Usagers 

Planificateurs du réseau de sentiers 

Écosystème touristique des sentiers

Planification de voyage et marketing de destination 

Chacun des trois guides 
présentés dans ce 
document a été conçu 
de façon à pouvoir être 
utilisé individuellement 
et indépendamment des 
autres. L’ensemble des 
trois guides constitue 
les lignes directrices, 
soit le Guide pour définir 
l’expérience en sentier, 
le Guide d’évaluation du 
niveau de développement 
de l’offre touristique d’un 
sentier et le Guide de 
classification des sentiers.

Nous recommandons que 
les sentiers soient d’abord 
classés conformément au 
Guide de classification des 
sentiers. 

Les objectifs et le public-
cible de chacun de ces 
guides sont: 
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SECTION: 2

GUIDE DE CLASSIFICATION  
DES SENTIERS  

Sentier Pinawa, MB 
Daniel Baylis
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2.1 UNE APPROCHE 
 DE CLASSIFICATION 
 CENTRÉE SUR LES USAGERS
Avec ce nouveau processus de classification des sentiers, nous adoptons une 
approche un peu différente. Nous considérons que, comme le but premier d’un 
sentier est d’offrir une expérience positive à ses usagers, il va de soi que l’usager 
et son expérience se trouvent au centre de notre approche de classification des 
sentiers. 

La classification des sentiers est généralement basée sur un certain nombre de 
catégories ou de types de sentiers (par exemple: type 1, type 2, type 3, catégorie A, 
catégorie B, catégorie C). Chaque type ou catégorie définit habituellement les critères 
d’ingénierie et les paramètres de conception et de développement d’un sentier, 
comme la largeur, la surface, l’inclinaison, etc. Quoique simples, ces approches 
traditionnelles ne permettent pas aux gestionnaires de sentiers de prendre en 
considération les besoins réels et souvent variés de leurs usagers. Les approches 
traditionnelles simplifient grandement les attentes et désirs des usagers et les 
facteurs qui définissent l’expérience de ceux-ci. Elles tiennent pour acquis que les 
attentes des usagers correspondront à l’une des catégories de sentiers identifiées 
et ne permettront pas vraiment de prendre en considération la diversité des besoins 
réels découlant des différentes activités qui pourraient être autorisées sur un sentier. 

Au fil du temps, nous avons constaté que cette approche peut donner lieu à un 
réseau de sentiers homogène et à des expériences qui ne répondent pas aux besoins 
des différents utilisateurs. De plus, ces approches ne prennent pas en compte et ne 
reflètent pas adéquatement le niveau de difficulté prévu pour un sentier, les besoins 
de conception résultant de diverses combinaisons d’activités, ou ne reconnaissent 
pas que certains sentiers peuvent être multi-usages et délibérément développés pour 
offrir une expérience optimisée pour l’une des activités autorisées. 

Objectifs: 
• Offrir un outil de communication uniformisé 

pour informer les usagers de ce à quoi ils 
peuvent s’attendre sur un sentier donné.  

• Définir des orientations axées sur 
les usagers lors de la planification, la 
conception et la gestion des sentiers. 

• Fournir aux gestionnaires, aux concepteurs 
et aux constructeurs de sentiers un moyen 
cohérent de communiquer la classification 
des sentiers aux publics cibles. 

Public cible: 

  Les 
gestionnaires,  

les concepteurs, 
et les 

constructeurs  
de sentiers 

Les usagers  
et  

les visiteurs

L’écosystème 
touristique  

des sentiers

Ces lignes directrices ne sont 
pas destinées à faire de la 
conception et ne doivent pas 
être interprétées comme des 
spécifications techniques 
pour réaliser celle-ci. Les 
gestionnaires de sentiers 
doivent se référer et appliquer 
les normes techniques 
appropriées aux conditions 
locales. 
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C’est pourquoi nous établissons de nouvelles lignes directrices nationales et une 
nouvelle approche de la classification des sentiers.  

Cette approche reconnaît les combinaisons uniques d’activités et d’expériences 
souhaitées en sentier. Elle permet de nombreuses combinaisons de classifications 
différentes, qui sont toutes motivées par les visiteurs, les activités et les expériences 
visés dans les sentiers. 

Ces choix peuvent être utilisés pour évaluer si les paramètres de conception d’un 
sentier sont appropriés pour l’expérience souhaitée sur les sentiers existants ou pour 
sélectionner les paramètres de conception appropriés pour les nouveaux sentiers. 
Cela permettra de s’assurer que les caractéristiques physiques du sentier ont de 
meilleures chances de correspondre à l’expérience souhaitée par les visiteurs. 

RETOMBÉES

Communauté Économique Santé 
et bien-être

[            + Difficulté +                  ]

X Environnment
   Expérience

Activité

Amenities Accomodations Transportation

Culture Culinary Services Peoples

H
eritage

A
ttractions

Cadre
récréatif

Qu’est-ce qu’un sentier?  
Un sentier est un type défini d’infrastructure 
qui est conçu et utilisé dans le but de 
pratiquer une ou plusieurs activités de 
loisirs ou de transport actif. Afin d’être 
reconnu comme tel, un sentier doit être 
autorisé par le propriétaire terrien, ainsi 
que cartographié, balisé, et activement 
administré et entretenu. 

Qu’est-ce qu’une 
expérience en sentier?  
La possibilité, pour un usager, de pratiquer 
son activité, selon le niveau de difficulté 
désiré, dans le milieu récréatif  
et l’environnement souhaités. 

Sentier Meewasin, SK 
Daniel Baylis

Figure 1  Graphique d’expériences en sentier (Justin Ellis, 2018)
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2.2 UNE APPROCHE PAR ÉTAPE 
 POUR LA CLASSIFICATION  
 DES SENTIERS
La classification des sentiers, la sélection et/ou la détermination des paramètres de 
conception des sentiers et la communication des caractéristiques des sentiers aux 
visiteurs sont des éléments interconnectés dans cette approche par étapes.  (Figure 2).  

Étape 1

Le processus débute par des discussions et des décisions réfléchies du gestionnaire 
de sentier quant aux éléments de classification désirés et en consignant ces 
décisions dans un formulaire d’Objectifs de gestion du sentier (OGS) (annexe A).   

Étape 2

Pour un sentier existant, le gestionnaire devrait évaluer les paramètres de conception 
physique actuels du sentier. Ces paramètres devraient être comparés avec les 
paramètres de conception définis dans l’OGS. La classification du sentier devrait 
être réévaluée si les paramètres de conception actuels ne s’alignent pas avec ceux 
définis dans l’OGS ou modifiée pour que la construction se conforme aux paramètres 
de conception prévus dans l’OGS. Pour les nouveaux sentiers, les paramètres de 
conception établis par l’OGS devraient être utilisés pour guider leur construction. 

Étape 3

Une fois la classification du sentier et les paramètres de conception déterminés, le 
gestionnaire de sentiers devrait se servir de ces informations pour communiquer 
la catégorie du sentier (type, activités autorisées, degré de difficulté, niveau de 
développement et de préparation), ainsi que les caractéristiques physiques du sentier 
(longueur, largeur de surface, inclinaison, etc.) aux usagers via leur site Internet, 
la signalisation qui se trouve sur le sentier, les cartes du réseau, les applications 
mobiles et tous les autres canaux de communication disponibles.

STC a mis au point un outil 
d’analyse pouvant aider les 
gestionnaires de sentiers à 
établir le degré de difficulté 
technique pour leur sentier. 
Contactez STC à l’adresse 
info@tctrail.ca pour obtenir 
de l’information à ce sujet. 
Cet outil est disponible pour 
l’ensemble des gestionnaires 
de sentiers au Canada. 

mailto:info@tctrail.ca
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Figure 2  Processus

Étapes

Étape 1:
Classification

1. Saison

2. Mode de
dépacement

3. Type d’usage 

4. Activités
permises

5. Niveau de 
difficulté

6. Degré de 
préparation

7. Niveau de
développment

Étape 2: Évaluer 
les paramètres 
de conception

Étape 2A:
Réconcilier

les différences
pour sentiers 

existants seulement

Étape 3:

Communication

1. Largeur libre

2. Largeur 
de surface de 
déplacement

3. Type de surface 
et compaction

4. Obstacles

5. Pentes 
longitudinales

6. Pentes 
transversales

7. Rayon
de courbure

8. Ligne 
de visibilité

1. Paramètres 
désirés 
vs actuels

+ =

Les gestionnaires de 
sentiers doivent 
communiquer de façon 
constante la 
classification du sentier, 
les paramètres de 
conception et les 
commodités offertes 
aux visiteurs sur ou le 
long du sentier par le 
biais de la signalisation, 
des sites internet et 
d'autres outils de 
planification des 
itinéraires.  

Voir la section 2.5 pour 
plus de détails. 
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2.3 CLASSIFICATION DES SENTIERS
La classification des sentiers est une approche exhaustive pour décrire et documenter 
les caractéristiques de celui-ci et, ce faisant, apporter des réponses aux questions 
couramment posées par les gestionnaires, les constructeurs et les usagers des sentiers, 
ainsi que par l’écosystème touristique des sentiers (voir section 1.1). Le système de 
classification des sentiers est basé sur les aspects suivants:  

Objectifs  
de gestion  
du sentier 
Un document OGS synthétise 
et documente, dans un seul 
document, la stratégie de 
gestion d’un sentier d’une 
manière claire, cohérente 
et compréhensible. On se 
réfère aux OGS et on les 
utilise pour guider toutes 
décisions futures en matière 
de planification, d’entretien, de 
conception, de construction et 
de gestion des sentiers. 

Les gestionnaires de sentiers doivent faire des choix éclairés et prendre des 
décisions importantes pour chacun des aspects inclus dans la classification 
des sentiers. Ils devraient considérer la classification de leurs sentiers comme 
un processus par étape, où chacune des décisions est prise et documentée 
successivement. Pour chacun des aspects, les gestionnaires devraient réfléchir aux 
conditions actuelles du sentier – ou, dans le cas d’un nouveau sentier, aux conditions 
désirées et souhaitées par le gestionnaire du sentier – et choisir les options qui 
reflètent le mieux ces conditions. 

Il est important de documenter ces décisions, et nous encourageons les gestionnaires 
de sentiers à consigner chaque décision dans le formulaire d’Objectifs de gestion du 
sentier (OGS) (annexe A). Une fois complété, le formulaire OGS devrait être conservé 
pour éventuellement servir de guide à la conception, la construction et l‘entretien du 
sentier. Par ailleurs, en cas de litige éventuel concernant la conception ou la condition 
du sentier, il pourrait servir de document de référence et/ou de preuve.

Chaque composante du système de classification des sentiers est décrite dans les 
sections suivantes. 

Saisons1

Types d’utilisations3

Modes de déplacement2

Type(s) d’activité(s)4

Degré de difficulté technique5

Niveau de préparation6

Paramètres de conception8

Niveau de développement7
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Parc Stanley, Ville de Vancouver, BC
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Tableau 1: Système de classification des sentiers en un coup d’œil

Saisons

• Été

• Hiver

• Quatre 
saisons

Modes de 
déplacement

• Non 
motorisé

• Motorisé 
(sections 
non-STC 
seulement)

• Usages 
mixtes

Types 
d’utilisations

• Usage unique

• Multi-usages

• Optimisé pour 
une activité

Types 
d’activités

• Sélectionner 
dans la liste 
(reportez-vous 
à la page 2.13)

Degré de 
difficulté 

technique

• Facile

• Modéré

• Exigeant

• Très exigeant

Niveau de 
préparation

• Préparation 
habituelle

• Préparation 
plus élaborée

Paramètres de 
conception

• Sélectionner 
en fonction 
des activités 
exigeant les 
plus grandes 
contraintes en 
ce qui a trait à 
la conception 
(reportez-vous 
à l’annexe C)

Niveau de 
développe-

ment

• Développé

• Moyennement 
dévloppé

• Minimalement 
développé

1 2 3 4 5 6 7 8

Sélectionner une réponse Sélectionner une réponse

Sélectionner 
tout 

ce qui 
s’applique

À communiquer aux visiteurs

Sélectionner 
tout 

ce qui 
s’applique

STC a mis au point un outil 
d’analyse pouvant aider les 
gestionnaires de sentiers à 
établir le degré de difficulté 
technique pour leur sentier. 
Contactez STC à l’adresse  
info@tctrail.ca pour obtenir 
de l’information à ce sujet. 
Cet outil est disponible pour 
l’ensemble des gestionnaires 
de sentiers au Canada.

mailto:info@tctrail.ca
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Classification des sentiers 
parallèles 

Dans certains cas, les 
gestionnaires de sentiers 
utilisent des tracés parallèles à 
usage séparé dans un même 
corridor afin de mieux gérer 
les d’activités conflictuelles, 
l’expérience des visiteurs, le 
volume de fréquentation et/
ou la sécurité des visiteurs. 
Lorsqu’il existe des tracés 
parallèles, les gestionnaires de 
sentiers doivent classer chaque 
tracé à l’aide de ce guide et 
communiquer l’information 
sur la classification de chacun 
des tracés aux visiteurs à l’aide 
de la signalisation sur le site 
de pratique et des outils de 
planification des déplacements 
digitaux.   
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2.3.1 Saisons
La première décision qui doit être prise pour la classification du sentier est de 
déterminer dans quelle(s) saison(s) le sentier est ouvert et accessible (choisir une 
option): 

Été – Un sentier qui permet la pratique d’activités n’impliquant pas la présence de neige, 
et dans des conditions sans gel.

Hiver – Un sentier qui permet la pratique d’activités impliquant la présence de 
neige et dans des conditions de gel, dans lesquelles le sentier est majoritairement 
recouvert de neige ou de glace.

Quatre saisons – Un sentier qui permet la pratique d’activités de sentier à la fois 
dans des conditions estivales et hivernales.

1 2 3 4 5 6 7 8

Sentier Cataraqui, ON

Assurez-vous d’avoir sous la main 
un formulaire d’Objectifs de gestion 
du sentier (annexe A) et de l’utiliser 
pour documenter vos choix à 
chacune des étapes et pour  
chaque aspect de la classification. 



Astuce de sentier!
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 2.3.2 Modes de déplacement
Par la suite, déterminez quel mode de déplacement le sentier supporte, ou est 
destiné à supporter. Choisissez l’une des options suivantes:  

Non motorisé – type de déplacement qui est propulsé par des humains ou des 
animaux (par exemple: cheval, chiens).*

*Notez que les vélos à assistance électrique de classe 1 (reportez-vous à la 
section 2.3.4.1), les vélos adaptés (reportez-vous à la section 2.3.4.2) et les dispositifs 
de mobilité électrique pour les personnes ayant un handicap physique sont considérés 
comme des modes de déplacement non motorisés.  

Motorisé  – un type de déplacement qui est entièrement propulsé par autre chose que 
la force musculaire, comme les moteurs à combustion interne, les vélos électriques de 
classes 2 et 3, les segways, etc.  

Usages mixtes – sentier autorisant à la fois les déplacements non motorisés et les 
déplacements motorisés. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Ville de Barrie, ON

Le mode de déplacement 
peut varier selon la saison 

La sélection du mode de 
déplacement peut varier selon 
la saison. Par exemple, le 
sentier peut être désigné pour 
un usage non motorisé en été, 
alors que l’hiver, sa désignation 
peut passer à usages mixtes 
afin de permettre l’usage 
de motoneiges en plus des 
activités non motorisées, tel 
que le ski de fond. 
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2.3.3 Types d’utilisations
Une fois le mode de déplacement identifié, les gestionnaires de sentiers doivent 
déterminer si le sentier peut accueillir, ou s’il a été conçu dans le but d’accueillir, une 
seule ou de multiples activités. Choisissez l’une des options suivantes: 

À usage unique –  le sentier est conçu et administré dans le but de ne permettre la 
pratique que d’une seule activité de sentier. 

Multi-usages – le sentier est conçu et administré dans le but de permettre la 
pratique de multiples activités respectant les modes de déplacement autorisés.  
Note: tous les sentiers à usages mixtes sont, par définition, des sentiers multi-usages 
puisqu’ils permettent la pratique de plus d’une activité. 

Pour un sentier multi-usages, il faut déterminer s’il est optimisé pour améliorer 
l’expérience d’une activité spécifique ou non. 

Multi-usage, optimisé pour une activité  – un sentier qui permet de multiples 
activités, mais qui a été conçu et qui est géré de manière à optimiser l’expérience 
pour une activité spécifique. Ce sont des sentiers multi-usages qui contiennent des 
caractéristiques et des éléments qui améliorent l’expérience pour un type d’activité 
spécifique. Par exemple, un sentier pourrait autoriser la pratique de la randonnée 
et du vélo de montagne, tout en étant conçu avec des caractéristiques techniques 
appropriées pour optimiser uniquement l’expérience des usagers pratiquant le vélo 
de montagne.

Caractéristiques 
optimisées pour 
une activité 
spécifique 
Les caractéristiques sont 
optimisées et développées 
pour améliorer l’expérience 
d’une activité en particulier. Ces 
caractéristiques sont présentes 
à des endroits stratégiques 
dans le corridor du sentier pour 
permettre aux usagers visés 
d’en bénéficier et d’en profiter, 
tout en demeurant discrètes 
aux yeux des autres usagers 
autorisés sur le sentier.  

1 2 3 4 5 6 7 8
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2.3.4 Types d’activités
L’étape suivante consiste à déterminer les activités permises sur le sentier. Notez 
que des activités différentes peuvent être choisies en fonction des saisons. À des 
fins de simplification, ces activités sont présentées par mode de déplacement: non 
motorisé et motorisé.  

1 2 3 4 5 6 7 8

Non motorisé
 Pédestres: marche, randonnée, 

course 

 Vélo de route*

 Vélo de promenade*

 Vélo de montagne* 

 Vélo adapté, vélo de montagne

 Activitées roulantes (planche 
à roulettes, patins à roues 
alignées, etc.)

 Équitation

 Véhicule tiré par la force équine 
(voiture hippomobile et traineau)

 Ski de fond (classique ou patin)

 Raquette

* Comprend les dispositifs 
de mobilité électrique et 
les vélos à assistance électrique 
classe 1 – reportez-vous à la 
section 2.3.4.1 pour les 
définitions.

Motorisé
 Vélo de route 

(classe 2 et 3)**

 Vélo de montagne 
(classe 2 et 3)**

 Moto hors-route, 
moto double usage

 Véhicule motorisé et quad: 
largeur maximale de 1,5 m 
(60”)

 Véhicule motorisé: largeur 
minimale de 1,5 m (60”) et 
maximale de 1,83 m (72”) 

 Véhicule motorisé: largeur 
minimale de 1,83 m (72”)

 Motoneige, « snowbike » : 
largeur maximale de 1,5 m (60”)

 Motoneige: largeur minimale 
de 1,5 m (60”) 

** Comprend les vélos électriques 
de classes 2 et 3 – reportez-vous 
aux définitions de la section 
2.3.4.1 

Il s’agit d’une liste non exhaustive des activités courantes sur les sentiers au moment de 
l’élaboration de ce document. Si le gestionnaire du sentier a d’autres activités autorisées, 
il peut certainement les ajouter à son document OGS. 
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2.3.4.1 Vélos à assistance électriques  
 (vélos électriques) 
La popularité des vélos à assistance électrique, communément appelés « e-bikes » 
ou vélos électriques, a connu une croissance rapide au cours des dernières années. 
Les vélos électriques ont apporté de nombreux avantages, ainsi que leur part de 
défis au niveau de l’administration et des politiques, pour les gestionnaires de 
sentiers. Si certains vélos électriques ne font que prêter assistance au cycliste en 
facilitant le coup de pédale, d’autres permettent au cycliste de rouler pour se déplacer 
sans avoir à pédaler, grâce à un accélérateur. Ces nouvelles technologies viennent 
brouiller les définitions traditionnelles d’activités non motorisées et motorisées et, par 
conséquent, ont une répercussion sur les activités autorisées, sur quels sentiers et 
dans quelles conditions. 

En plus d’évoluer rapidement, la technologie des vélos électriques est très variable 
d’un modèle à un autre. Les gouvernements nationaux et provinciaux/territoriaux 
sont responsables de l’établissement de définitions, de classifications et de règles 
claires en ce qui a trait aux vélos à assistance électrique, mais actuellement, 
ces éléments ne sont pas uniformes dans tout le Canada. Là où l’on trouve des 
définitions, celles-ci demeurent vagues et n’offrent pas une stratification détaillée 
qui pourrait être utile aux gestionnaires de sentiers. Face à ce manque de clarté, 
certaines juridictions (comme la Colombie-Britannique) ont raffiné leurs politiques 
afin de clarifier et faciliter la gestion de ces activités et les restrictions dans les 
sentiers.    

STC souhaite maximiser la fréquentation des sentiers et n’est pas d’avis que 
la définition de « véhicules motorisés » doive être si large qu’elle aurait comme 
conséquence de faire interdire automatiquement l’utilisation de vélos ou d’autres 
appareils équipés de moteurs à assistance électrique. Les organismes de sentiers 
provinciaux/territoriaux et locaux sont les mieux placés pour prendre des décisions 
quant aux classes de ces appareils qui devraient être autorisées sur un sentier, 
étant donné les grandes disparités de conditions, d’installations et d’usages d’un 
sentier à l’autre. Toutefois, afin de mieux assurer la sécurité des usagers et de mieux 
satisfaire leurs attentes, les premiers aspects qui devraient être pris en compte au 
moment de déterminer si les vélos électriques sont appropriés sur un sentier sont 
leur compatibilité avec les activités déjà permises sur le sentier et les paramètres de 
conception ou construction du sentier. 

STC encourage les gestionnaires de sentiers à utiliser la classification des sentiers 
comme une occasion de clarifier les décisions et politiques de gestion concernant 
l’utilisation des vélos électriques sur leurs sentiers. Pour faciliter cet exercice, un 
certain nombre d’administrationsi,ii ont classé les vélos électriques en trois classes, 
en fonction d’un certain nombre de caractéristiques déterminantes. Au moment de la 
préparation de ces lignes directrices, STC encourage l’utilisation des classes de vélos 
électriques suivantes pour aider au processus décisionnel: 

Sentier Crow Wing, MB 
Actif Epica
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Classe 1  
de vélos à assistance électrique (vélos électriques) 

Un vélo électrique de classe 1 est un vélo équipé d’un moteur qui offre une assistance 
uniquement lorsque le cycliste pédale (pédalage assisté), qui cesse d’offrir une 
assistance lorsque le vélo atteint la vitesse de 32 km/h, et qui présente une 
puissance énergétique continue de 500 watts au maximum. 

Classe 2  
de vélos à assistance électrique (vélos électriques)

Un vélo électrique de classe 2 est un vélo propulsé par un moteur (équipé d’un 
accélérateur) sans qu’aucun pédalage ne soit requis, et qui cesse d’offrir une 
assistance lorsque le vélo atteint la vitesse de 32 km/h. 

Classe 3  
de vélos à assistance électrique (vélos électriques)

Un vélo électrique de classe 3 est un vélo équipé d’un moteur qui offre une assistance 
uniquement lorsque le cycliste pédale (pédalage assisté), et qui cesse d’offrir une 
assistance lorsque le vélo atteint la vitesse de 45 km/h. 

Les vélos électriques de classe 1 sont généralement considérés comme un 
mode de déplacement non motorisé et sont souvent autorisés là où les vélos à 
propulsion humaine le sont. Les vélos électriques de classes 2 et 3, quant à eux, sont 
généralement considérés comme un mode de déplacement motorisé et sont autorisés 
sur les sentiers qui autorisent les activités motorisées. Les dispositifs personnels d’aide 
à la mobilité sont généralement considérés comme un mode de déplacement non 
motorisé. 

STC reconnaît que certains grands sentiers urbains sont destinés à servir de couloirs 
de transport actif et, bien qu’ils soient généralement considérés comme destinés à 
un usage non motorisé, ils peuvent permettre l’utilisation des trois catégories de vélos 
électriques comme mode de transport à faible émission de carbone. Dans de tels 
cas, les gestionnaires de sentiers devraient adresser la classification et les activités 
autorisées de façon claire pour faire en sorte que les paramètres de conception de 
sentier appropriés soient appliqués.

Sentier Crow Wing, MB 
Actif Epica
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2.3.4.2 Vélos adaptés et  
 vélos de montagne adaptés
Les vélos adaptés et vélos de montagne adaptés constituent une vaste catégorie de 
vélos récréatifs à roues comprenant les vélos manuels, les vélos couchés, les vélos 
tandem, etc. Ils sont conçus pour offrir des opportunités spécialement adaptées 
aux personnes qui ne peuvent pas se servir d’un vélo à deux roues. La technologie 
des vélos électriques adaptées a évolué et a considérablement augmenté sa part de 
marché, devenant une alternative souhaitée par de nombreux utilisateurs. 

Les vélos adaptés et vélos de montagne adaptés qui sont équipés de moteurs 
électriques devraient être exemptés des restrictions qui encadrent les classes de 
vélos électriques, à condition de respecter les critères suivants et d’être utilisés sur 
des sentiers désignés pour ce type d’activité en vélo adapté: 

• Présenter trois ou quatre roues; 

• Présenter une puissance nominale réglée à 800 watts ou moins; 

• Présenter un pédalage assisté, des manivelles ou un accélérateur direct. 

Parc régional Capilano River, BC
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2.3.5 Degré de difficulté technique
À cette étape, les gestionnaires de sentiers devraient déterminer à quel point le 
sentier est, ou sera, exigeant sur le plan technique. Le sentier est-il conçu pour 
tous les niveaux d’habileté? Est-il seulement approprié pour les usagers les plus 
expérimentés? Où se situe-t-il entre ces deux pôles? 

L’évaluation du degré de difficulté technique est l’une des composantes les plus 
importantes du système de classification. Diriger les usagers vers des sentiers qui 
présentent un degré de difficulté qui leur convient est fondamental pour leur assurer 
une expérience de qualité, et c’est également un aspect critique de la gestion du 
risque et de la responsabilité pour les gestionnaires de sentiers. 

L’évaluation du degré de difficulté technique d’un sentier multi-usages ou à usages 
mixtes est une catégorisation relative qui sert à déterminer à quel point un sentier 
est ardu à parcourir sur le plan technique. Ce sont les caractéristiques physiques 
du sentier, et non sa longueur ou ses dénivelés positifs ou négatifs, qui déterminent 
son degré de difficulté technique. Plus précisément, le degré de difficulté technique 
est évalué en fonction des caractéristiques physiques suivantes (aussi appelées 
paramètres de conception): 
• Type de surface du sentier et niveau de compaction; 

• Largeur praticable du sentier; 

• Pente moyenne et pente maximale du sentier; 

• Obstacles sur le sentier; 

• Caractéristiques techniques du sentier. 

Il est important de reconnaître que l’évaluation de la difficulté technique que présente 
un sentier n’est pas une évaluation de l’effort physique requis pour parcourir le sentier 
en raison de sa longueur ou des changements d’élévations. 

La difficulté technique des sentiers est cotée comme suit: 

Degré de 
difficulté

Expérience 
requise

Symbole du niveau 
de difficulté Catégorie

Facile Débutant 1

Modéré Intermédiaire 2

Exigeant Avancé 3

Très exigeant Expert 4

Pour améliorer et maintenir une cohérence à l’échelle nationale, STC encourage les 
gestionnaires de sentiers à adopter les symboles standards du niveau de difficulté 
et à intégrer ces symboles à la signalisation appropriée, aux outils de planification 
d’itinéraires, aux sites Internet, etc. Ce système a été adapté à partir de l’International 
Mountain Bike Association’s Trail Difficulty Rating System et de l’International Trail 
Marking System, qui sont appliqués uniformément dans les domaines skiables au 
pays et à l’étranger. 

L’évaluation du degré de 
difficulté technique d’un 
sentier ne devrait pas être 
confondue avec une évaluation 
de l’accessibilité à un site 
de pratique. L’évaluation de 
l’accessibilité à un site doit 
prendre en considération un 
ensemble beaucoup plus 
étendu de facteurs. 
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Bien que l’évaluation du degré de difficulté technique soit guidée par des critères clairs, il ne s’agit pas d’un exercice entièrement 
objectif. L’opération fait également appel au jugement éclairé et au bon sens des gestionnaires de sentiers. Pour favoriser 
l’objectivité du processus, STC a développé des tableaux de paramètres de conception qui proposent un degré de difficulté 
technique pour la plupart des activités communément pratiquées sur les sentiers. Ces tableaux se trouvent dans l’annexe C.  
Pour évaluer le degré de difficulté technique de leurs sentiers, les gestionnaires devraient suivre le processus suivant: 

Caractéristiques techniques des sentiers 

Les caractéristiques techniques des sentiers (CTS) sont des obstacles naturels ou construits qui sont sciemment intégrés 
ou construits sur un sentier pour satisfaire les usagers et exiger de ceux-ci qu’ils les surmontent. Le niveau de difficulté 
des CTS devrait lui aussi être coté et affiché sur la signalisation, en plus du niveau général de difficulté technique du sentier. 
Les gestionnaires de sentiers sont encouragés à identifier les pratiques de classement de la difficulté des CTS acceptées par 
l’industrie qui sont applicables aux activités desservies par les CTS et à appliquer ces systèmes de classement. 

En règle générale, le degré de difficulté d’une CTS correspond au degré général de difficulté du sentier, et ne devrait pas excéder 
de plus d’un cran le degré de difficulté technique du sentier. À titre d’exemple, un sentier à cote verte optimisé pour la pratique du 
vélo de montagne pourrait comprendre des CTS à cote bleue, mais ne devrait pas comprendre des CTS cotées doubles losanges noirs. 

Consulter les tableaux de paramètres de conception de l’annexe C pour chacune des 
activités autorisées sur le sentier. 

Réfléchir aux caractéristiques physiques (paramètres de conception) actuelles du sentier ou, si 
cela n’est pas déjà fait, en dresser l’inventaire. 

Solliciter des avis qu’ont les usagers du sentier sur la cote du degré de difficulté technique 
proposée. 

Finaliser la cote du degré de difficulté technique et la documenter dans le formulaire 
d’Objectifs de gestion du sentier (OGS). 

Communiquer le degré de difficulté technique aux usagers à l’aide de signalisation, d’outils de 
planification d’excursions, de sites Internet, d’organismes de gestion de destination, etc. 

Mettre sur pied un comité pour étudier et comparer les caractéristiques physiques actuelles 
du sentier avec celles qui apparaissent dans les tableaux de paramètres de conception de 
l’annexe C, puis déterminer une cote de degré de difficulté appropriée. Si plusieurs organisations 
ont évalué le degré de difficulté technique d'un sentier et que ces évaluations varient, les 
organisations doivent se consulter et s’engager directement dans un processus d’uniformisation 
du degré de difficulté technique. 

Il est possible que le degré de difficulté technique pour une activité autorisée sur le sentier soit 
considérablement différent de celui pour une autre des activités autorisées sur ce même sentier. Dans ce cas, 
les gestionnaires de sentiers pourraient devoir communiquer clairement aux usagers le degré de difficulté pour 
ces deux activités à l’aide des outils appropriés. 

1

2

3

4

5

6

STC a mis 
au point un 
outil d’analyse 
destiné à 
aider les 
gestionnaires 
de sentiers à 
établir le degré 
de difficulté 
technique pour 
leur sentier. 
Contactez STC 
à l’adresse 
info@tctrail.ca  
pour obtenir de 
l’information 
à ce sujet. 
Cet outil est 
disponible pour 
l’ensemble des 
gestionnaires 
de sentiers au 
Canada.

mailto:info@tctrail.ca
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2.3.6 Niveau de préparation
Outre le défi technique que représente un sentier, il faut également déterminer le niveau de 
préparation nécessaire pour les parcourir en toute sécurité. Le niveau de préparation est une 
catégorisation relative qui sert à déterminer à quel point les usagers doivent être préparés pour 
parcourir le sentier de façon sécuritaire. 

Il est attendu de tous les usagers qu’ils procèdent à une préparation dite de base pour s’assurer 
de vivre une expérience sécuritaire (c.-à-d., partager son itinéraire, prendre avec soi les items 
essentiels comme des vêtements adaptés à la saison, des chaussures convenables, de l’eau, 
des collations, une trousse de premiers soins, etc.). Toutefois, il se peut qu’un sentier soit 
techniquement facile à parcourir (p. ex.: section sans dénivelé sur une ancienne emprise 
ferroviaire), mais que son emplacement éloigné, son terrain technique, l’impossibilité d’en 
sortir rapidement ou son manque d’aménagements connexes amènent les usagers à devoir se 
préparer davantage avant leur sortie pour pouvoir le parcourir de façon sécuritaire. 

Il est aussi possible que les usagers soient exposés à des éléments de dangereux dont ils 
devraient connaître l’existence avant leur arrivée sur le sentier, ou qui pourraient nécessiter 
un entraînement spécialisé visant à gérer les risques entraînés par ces éléments (ex., une 
formation sur les avalanches). Dans de tels cas, nous encourageons les gestionnaires de 
sentiers à se servir de la classification des sentiers pour communiquer le niveau de préparation 
recommandé pour leurs sentiers. 

Des indicateurs de préparation devraient être utilisés pour permettre d’identifier qu’un niveau 
de préparation accru est requis pour parcourir un sentier de façon sécuritaire en raison d’un 
danger particulier, par exemple la nécessité de recourir à un équipement spécialisé, avoir 
une expertise technique spéciale ou un entraînement physique particulier. Sur la base des 
caractéristiques du sentier et des indicateurs de préparation décrite ci-dessous, sélectionnez le 
niveau de préparation approprié parmi les suivants: 

Préparation habituelle – afin de parcourir le sentier de façon sécuritaire, les usagers devraient 
procéder aux préparations habituelles (itinéraire et carte, vêtements adaptés, eau, etc.). 

Préparation plus élaborée – afin de parcourir le sentier de façon sécuritaire, les usagers 
doivent procéder à une préparation plus élaborée. Les considérations comprennent, sans s’y 
limiter, les éléments suivants: 

• Un équipement spécialisé est requis pour parcourir le sentier de façon sécuritaire (sonde, 
pelle et balise d’avalanche, purification d’eau, etc.). 

• Des habiletés spéciales sont requises pour parcourir le sentier de façon sécuritaire 
(navigation, sensibilisation à la vie sauvage, excursion en région éloignée, alpinisme, 
sélection de trajets, avalanche, etc.). 

• Un entraînement physique spécifique est requis pour parcourir le sentier de façon 
sécuritaire. 

• Des éléments de dangereux sont présents sur le sentier ou à proximité de celui-ci 
(avalanche, traversée d’un cours d’eau à courant rapide, etc.) et exigent que les usagers 
soient conscients de leur présence et s’y préparent avant leur excursion pour parcourir 
le sentier de façon sécuritaire. Cette catégorie d’indicateurs ne nécessite pas de la part 
des gestionnaires de sentiers d’identifier tous les éléments de danger du sentier, mais 
seulement ceux pour lesquels les usagers doivent prévoir une préparation plus élaborée 
(exemples ci-dessus). 
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Lorsqu’un niveau de préparation habituelle est requis, les gestionnaires de sentiers 
sont encouragés à fournir cette information aux visiteurs de manière concise. En plus 
des considérations spécifiques à l’activité, les gestionnaires de sentiers devraient 
aviser les visiteurs de se renseigner sur les conditions locales, de communiquer son 
itinéraire à un proche et d’emporter des éléments essentiels, comme de la nourriture, 
de l’eau, des vêtements, ainsi que de l’équipement de communication et d’urgence. 
Il existe de nombreuses organisations qui fournissent du matériel de sécurité et des 
documents d’information sur la préparation pour des activités en plein air - contactez 
STC pour plus d’informations sur les organisations locales et nationales. 

Pour les sentiers de la catégorie « Préparation plus élaborée », les gestionnaires de 
sentiers devraient s’assurer de communiquer l’ensemble des préparatifs additionnels 
requis en plus de la préparation habituelle présentée ci-dessus. 

Sentier K&P, ON  
Sonya Richmond
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2.3.7 Niveau de développement 
Le niveau de développement d’un sentier doit également être déterminé. Le sentier offre-
t-il aux usagers tout le confort et toutes les commodités qu’ils peuvent trouver chez eux? 
Les usagers doivent-ils s’attendre à devoir se contenter du minimum de confort et de 
commodités? Ou encore, le sentier propose-t-il un entre-deux à ses usagers? 

Quand vient le moment de déterminer le niveau de développement envisagé pour un 
nouveau sentier, ou d’augmenter celui d’un sentier existant, les gestionnaires devraient 
garder en tête que les décisions qui concernent le niveau de développement peuvent 
agrémenter ou entrer en contradiction avec le milieu et l’environnement récréatifs dans 
lesquels passe le sentier. Une discordance entre le niveau de développement d’un sentier et 
son milieu et environnement récréatifs peut avoir des impacts négatifs sur l’expérience de 
l’usager. 

Dans la plupart des cas, le niveau de développement devrait être guidé par le milieu récréatif 
et l’environnement du sentier et l’agrémenter (reportez-vous à l’annexe B pour consulter une 
description des milieux et environnements récréatifs par la Recreation Opportunity Spectrum). 
Par exemple, si un sentier traverse une région naturelle, les usagers risquent de ne pas vouloir 
ni s’attendre à croiser fréquemment des installations pour le confort et la commodité et, là 
où ces installations sont offertes, ils s’attendront probablement à un niveau sommaire de 
services. À l’inverse, dans les zones développées et champêtres, les usagers pourraient 
s’attendre à des installations plus nombreuses et à un niveau de service plus élevé. 

En déterminant le niveau de développement d’un sentier, les gestionnaires devraient prendre 
en compte son taux de fréquentation. Par ailleurs, des efforts devraient être faits pour s’assurer 
que les installations proposées sont appropriées pour le taux de fréquentation. Par ailleurs, le 
processus décisionnel qui mène à la détermination du niveau de développement d’un sentier 
donne l’occasion d’offrir un argumentaire quant aux décisions administratives concernant la 
gestion du volume de fréquentation. Ceci fait en sorte que le taux de fréquentation demeure 
cohérent par rapport au niveau de développement envisagé. 

Le niveau de développement devrait correspondre au milieu et à 
l’environnement récréatifs. 
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Lors de la prise de décision concernant le niveau de développement d’un sentier, il 
est recommandé de prendre également en compte le niveau de développement des 
sentiers avoisinants, dans le réseau élargi. Tout comme différents sentiers autorisent 
différentes activités, tous les sentiers ne devraient pas présenter les mêmes niveaux 
de développement. Pour répondre à un large éventail d’expériences souhaitées, il est 
important de prendre des décisions réfléchies sur le niveau de développement afin 
d’assurer la diversité du réseau. 

Les trois termes couramment utilisés pour décrire les niveaux de développements 
sont: 

• Développé

• Moyennement développé

• Minimalement développé

Pour déterminer le niveau de développement, il convient d’examiner le tableau 
de la page suivante. La matrice est fournie pour aider à déterminer quelles 
commodités sont, plus ou moins, cohérentes avec chacun des trois niveaux de 
développement pour s’assurer que le niveau de développement s’aligne sur le milieu 
et l’environnement récréatifs dans lequel le sentier sera aménagé.  

Le tableau suivant est présenté à titre de guide uniquement, et les gestionnaires 
de sentiers devraient déterminer la quantité d’installations offertes en considérant 
l’éventail d’activités autorisées, le volume de fréquentation, le milieu et l’environnement 
récréatifs, l’offre à proximité d’expériences en sentier, ainsi que les ressources et la 
capacité financière et opérationnelle du gestionnaire. 

Sentier Dutton-Dunwich, ON 
MP Prosser
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Milieu et environnement récréatifs et installations par niveau de développement

INSTALLATIONS
Niveau de développement

Développé Moyennement  
développé

Minimalement 
développé

MILIEU ET 
ENVIRONNEMENT 
RÉCRÉATIFS

Urbain Approprié Approprié Pourrait être approprié

Champêtre Approprié Approprié Pourrait être approprié

Rustique Pourrait être approprié Approprié Pourrait être approprié

Arrière-pays Inapproprié Pourrait être approprié Approprié

INFRASTRUCTURE DE SENTIER

Structures fréquentes et 
généralement construites 

avec des matériaux importés. 
Pourrait comprendre des ponts, 

des passerelles de bois, des 
bordures, des rampes, etc.  

Structures de taille, d’envergure 
et de quantité limitées, 

généralement construites avec 
des matériaux locaux.

Structures adéquates pour la 
préservation du sentier. 

Lorsque nécessaire, des ponts 
sont installés pour assurer la 
protection de l’environnement 

et un accès approprié.

Structures minimales ou 
inexistantes. 

Drainage naturel, 
généralement effectué sans 

l’aide de structures. 

Lorsque nécessaire, des ponts 
sont installés pour assurer la 
protection de l’environnement 

et un accès approprié.

SITE DE DÉPART 
ET D’ARRIVÉE / 
SITE D’ACCÈS

Point de départ majeur 
du sentier

Approprié – selon le taux de 
fréquentation et l’importance du 

sentier. 

Approprié – selon le taux de 
fréquentation et l’importance 

du sentier.

Approprié – selon le taux de 
fréquentation et l’importance 

du sentier. 

Point de départ mineur 
du sentier

Approprié – selon le taux de 
fréquentation et l’importance du 

sentier. 

Approprié – selon le taux de 
fréquentation et l’importance 

du sentier. 

Approprié – selon le taux de 
fréquentation et l’importance 

du sentier. 

Point de départ 
rustique du sentier

Approprié – selon le taux de 
fréquentation et l’importance du 

sentier.

Approprié – selon le taux de 
fréquentation et l’importance 

du sentier.

Approprié – selon le taux de 
fréquentation et l’importance 

du sentier. 

SIGNALISATION 
ET BALISAGE

Grands panneaux  
de point de départ  
de sentier avec cartes

Approprié Pourrait être approprié Pourrait être approprié

Petits panneaux  
de sentier avec cartes

Approprié Approprié Pourrait être approprié

Balises de sentier et 
flèches directionnelles

Approprié Approprié
Pourrait être approprié – mais 
le strict minimum nécessaire 

pour s’orienter. 

Signalisation 
de sécurité, de 
réglementation ou 
d’avertissement 

Approprié Approprié Approprié – mais minimal 

Panneaux interprétatifs Approprié Pourrait être approprié Approprié – mais minimal 

CONFORT ET 
COMMODITÉ

Toilette à chasse d’eau Pourrait être approprié Inapproprié Inapproprié

Toilette sèche Pourrait être approprié Approprié Pourrait être approprié

Toilette à voûte Approprié Approprié Pourrait être approprié

Réceptacles à déchets Approprié Pourrait être approprié Inapproprié

Réceptacles  
de recyclage 

Approprié Pourrait être approprié Inapproprié

Bancs Approprié Pourrait être approprié Inapproprié 

Tables à pique-nique Approprié Pourrait être approprié Inapproprié

Rampes  
de débarquement 

Pourrait être approprié Pourrait être approprié Inapproprié



Largeur libre

Largeur de la surface 
de déplacement

Type de surface de déplacement  
et degré de compaction

Hauteur libre
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2.4 PARAMÈTRES DE CONCEPTION  
 DES SENTIERS
Les paramètres de conception d’un sentier décrivent les caractéristiques physiques 
du sentier. Ces paramètres de conception d’un sentier, qu’il soit nouveau ou existant, 
doivent refléter a) les besoins des activités autorisées sur le sentier et b) le niveau de 
difficulté technique du sentier. Une fois ces paramètres déterminés, les gestionnaires 
de sentiers devraient inspecter et entretenir régulièrement leurs sentiers afin de 
s’assurer que leurs caractéristiques physiques demeurent conformes aux paramètres 
de conception voulus. Dans le cas de la construction d’un nouveau sentier, les 
concepteurs et les constructeurs de sentiers doivent s’assurer que sa construction 
correspond aux paramètres de conception attendus.   

Qu’il s’agisse de la gestion d’un sentier existant ou de la construction d’un nouveau 
sentier, les valeurs appropriées pour les paramètres de conception suivants devraient 
être déterminées et documentées sur l’OGS: 

Espace libre

Zone qui se trouve au-dessus et à côté du tracé d’un sentier et qui est libre 
d’obstacles qui pourraient empêcher un usager d’utiliser le sentier de façon adéquate. 
Il existe deux principaux paramètres liés à l’espace libre: 

Hauteur libre

Hauteur minimale de la limite d’espace libre, mesurée à partir de la surface du sol du 
sentier jusqu’à l’obstacle le plus bas qui se trouve au-dessus de la surface du sentier. 
Notez que pour les activités hivernales, cette dimension est mesurée à partir du haut 
du niveau de neige moyen (qui varie d’un endroit à l’autre) plutôt qu’à partir de la surface 
du sol. 

Largeur libre

Largeur minimale de la limite d’espace libre, mesurée à l’horizontale de part et d’autre 
du corridor du sentier à son point le plus étroit. 

Les paramètres de conception 
fournis dans ces lignes 
directrices sont de nature 
générale. Dans le cas de 
certains sentiers à usage 
unique ou optimisés pour une 
activité, il peut être approprié 
d’appliquer des critères de 
conception spécifiques comme 
ceux provenant d’une source 
externe (p. ex: l’Association 
internationale du vélo de 
montagne ).

1 2 3 4 5 6 7 8



Largeur libre

Largeur de la surface 
de déplacement

Type de surface de déplacement  
et degré de compaction

Hauteur libre

 Section 2: Guide de classification des sentiers         2.25

G
ui

de
 d

e 
cl

as
si

fic
at

io
n 

de
s 

se
nt

ie
rs

se
nt

ie
rs



2.26              Section 2: Guide de classification des sentiers 

G
ui

de
 d

e 
cl

as
si

fic
at

io
n 

de
s 

se
nt

ie
rs

se
nt

ie
rs

Largeur de la surface de déplacement 

La largeur de la surface de déplacement est la largeur minimale du sentier, incluant la 
largeur de sa structure, sur laquelle les usagers se déplacent directement. La largeur 
de la surface de déplacement varie selon la combinaison des activités autorisées et 
le degré de difficulté envisagé. 

Les gestionnaires de sentiers devraient s’assurer que les largeurs de structure sont, 
au minimum, équivalentes à la largeur du sentier afin de permettre aux usagers de se 
déplacer sans qu’il y ait un rétrécissement de la largeur de la surface de déplacement 
sur le sentier. La largeur de la structure doit offrir un espace de dégagement 
supplémentaire pour permettre à l’activité autorisée demandant la plus importante 
largeur de passer facilement et pour limiter le risque de contact avec d’autres 
visiteurs ou avec la structure (par exemple, un guidon contre la main courante 
d’un pont). La largeur des rampes d’accès et des structures devrait également être 
suffisante pour permettre le déplacement de l’équipement d’entretien (p. ex.: une 
camionnette). 

Type de surface de déplacement et degré de 
compaction 

Ce paramètre est une description générale du type de matériau utilisé pour 
recouvrir la surface du sentier, ainsi que du degré de compaction et de sa stabilité 
de son matériau de finition. Il convient de décrire la surface en fonction du type le 
plus fréquemment utilisé sur le sentier parmi les catégories générales suivantes:  

Asphalte, béton, pavé 

Le sentier est recouvert d’une surface d’asphalte perméable ou imperméable, de 
béton, ou de pavé uni. La surface est très ferme, stable et antidérapante. 

Granulat – surface ferme 

Le sentier est recouvert de pierres concassées et/ou de poussières de pierre. La 
surface a été compactée et est ferme, stable et antidérapante. 

Granulat – surface meuble 

Le sentier est recouvert de sable et/ou de gravier meuble ou de pierres nettes ou 
gravier lavé. La surface ne se compacte pas et demeure meuble et instable. 

Naturel – surface ferme 

Le sentier est composé de terre indigène avec un mélange approprié d’argile, de 
limon et de sable. La surface a été compactée, elle est ferme et stable, et elle ne se 
déplace pas lorsqu’on y circule. 

Naturel – surface meuble 

Le sentier est composé de terre indigène avec un mélange variable d’argile, de 
limon et de sable ou d’autres matériaux naturels, comme des copeaux de bois par 
exemple. La surface n’est pas consolidée; elle peut se déplacer lorsqu’on y circule, 
ou devenir glissante (p. ex.: l’argile).  

La fermeté et la stabilité de la 
surface de déplacement d’un 
sentier ont une incidence sur 
l’accessibilité du sentier. 

Fermeté 
La qualité par laquelle le 
matériau de la surface de 
déplacement se compacte, 
résiste ou cède sous la 
pression du mode de 
déplacement du visiteur  
(p. ex., à pied, en fauteuil 
roulant, à vélo). Par exemple, 
lors d’un déplacement ou d’un 
virage sur du sable, le pied ou 
la roue du visiteur s’enfonce, 
ce qui rend le déplacement 
difficile.

Stabilité 
La qualité par laquelle le 
matériau de la surface de 
déplacement du sentier se 
déplace d’un côté à l’autre 
lorsque le visiteur se déplace 
sur le sentier. Par exemple, 
lorsqu’un cycliste se déplace 
sur du sable et tourne sa roue, 
celle-ci déplace le sable, ce qui 
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Obstacles sur le sentier 

Un obstacle sur le sentier correspond à tout ce qui interrompt l’uniformité de la surface 
de déplacement et que l’on ne peut éviter qu’en sortant momentanément du sentier. 
Les exemples courants d’obstacles lors de randonnée sont les racines, les roches 
de grande taille, les canaux d’eau ou d’érosion, les planches inégales, les ouvertures 
dans le sentier (p. ex.: grilles de drainage), ou les bordures créées par l’agencement 
et la jonction de deux types de surfaces différents (p. ex.:  la limite entre un pont 
en bois et une surface de déplacement en gravier). Les obstacles peuvent avoir été 
volontairement inclus ou construits sur le sentier pour le rendre plus exigeant ou 
plus stimulant, ou ils peuvent émerger avec le temps à mesure que la surface de 
déplacement se tasse ou que la fréquentation du sentier en vienne à déplacer ou 
à compacter les matériaux, ou encore lorsque les racines des arbres poussent au-
dessus de la surface de déplacement. Les obstacles peuvent limiter l’accessibilité d’un 
sentier, et même poser un risque de chute si les visiteurs ne s’y attendent pas. Dans le 
processus de classification d’un sentier existant ou en développement, des décisions 
devraient être prises quant à la fréquence et à la hauteur envisagées des obstacles qui 
dépasseront du sentier. Cette information devrait être communiquée de façon claire et 
pratique aux usagers (p. ex.: sur la signalisation du point de départ de sentier, dans les 
outils de planification d’itinéraire, etc.). 

Il existe deux principaux paramètres liés aux obstacles sur le sentier:

Occurrence des obstacles 

L’occurrence des obstacles est une description générale et qualitative de la 
fréquence à laquelle on peut s’attendre à ce que les usagers les rencontrent sur un 
sentier, et elle est exprimée par les termes: 

• Jamais

• Occasionnelle 

• Fréquente

Hauteur d’obstacle 

La hauteur d’obstacle est une mesure approximative, en centimètres, qui indique à 
quel point les obstacles sont élevés au-dessus de la surface d’un sentier. 

Les obstacles temporaires, comme des arbres tombés, ne sont pas considérés 
comme des obstacles permanents puisqu’ils doivent être retirés dans le cadre de 
l’entretien régulier d’un sentier. 

Obstacles et 
accessibilité

• Les obstacles sur les sentiers 
à revêtement naturel ou en 
granulats ne devraient pas 
dépasser 2,5 cm au-dessus  
de la surface de déplacement. 

• Les obstacles sur les sentiers 
pavés, en béton, en pavés ou en 
bois ne devraient pas dépasser 
1,27 cm au-dessus de la 
surface de déplacement. 



Pente 
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Pentes 

La pente est la différence verticale dans l’élévation (montée ou descente) d’un 
sentier sur une distance donnée. La pente est exprimée en pourcentage ou en ratio 
entre le dénivelé vertical et la distance horizontale. Trois principaux paramètres de 
conception définissent les pentes d’un sentier: 

Pente moyenne visée 

Pente typique d’un sentier (ou d’une section de sentier) sur sa longueur totale, 
considérée appropriée pour la pratique des activités autorisées sur le sentier et 
pour le degré de difficulté envisagé. 

Pente maximale

Pente longitudinale la plus importante permise et indiquée pour un sentier (ou une 
section de sentier), considérée comme appropriée pour la pratique des activités 
autorisées sur le sentier et pour le degré de difficulté envisagé. 

Proportion de pentes maximales 

Proportion d’un sentier avec des pentes qui sont au-delà de la pente visée,  mais 
inférieures ou égales à la pente maximale. Par exemple, si un sentier atteint sa 
pente visée sur plus de 80 % de sa longueur, mais qu’il dépasse la pente visée sur le 
reste du trajet, sa proportion de pentes maximales est de 20 % (la pente va au-delà 
de la pente visée, mais elle est moindre que la pente maximale). 



Pente 

Dénivelé 

Distance
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Pente transversale
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Pente transversale
La pente transversale d’un sentier est mesurée de façon perpendiculaire à la direction 
de déplacement. Les sentiers peuvent présenter une pente vers l’extérieur (vers le 
côté descendant du sentier) ou vers l’intérieur (vers le fossé du côté montant du 
sentier). Trois principaux paramètres de conception définissent la pente transversale 
d’un sentier:

Pente transversale visée 

Inclinaison horizontale moyenne du tracé d’un sentier, mesurée de façon 
perpendiculaire à la ligne centrale sur la longueur totale du sentier (ou d’une section 
de sentier), et considérée appropriée pour la pratique des activités autorisées sur le 
sentier et pour le degré de difficulté envisagé. 

 Pente transversale maximale 

Degré acceptable de pente transversale le plus marqué, mesuré de façon 
perpendiculaire à la ligne centrale d’un sentier, permis sur le sentier (ou une section 
de sentier) et considéré approprié pour la pratique des activités autorisées sur le 
sentier et pour le degré de difficulté envisagé. 

Proportion de pente transversale maximale 

Proportion d’un sentier avec des pentes transversales qui sont supérieures à 
la pente transversale visée, mais inférieures ou égales à la pente transversale 
maximale. Par exemple, si un sentier atteint sa pente transversale visée sur plus 
de 80 % de sa longueur, mais qu’il dépasse la pente transversale visée sur le reste 
du trajet, sa proportion de pente transversale maximale est de 20 % (la pente va au-
delà de la pente visée, mais elle est moindre que la pente maximale). 



Pente transversale
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Rayon de courbure 

Rayon horizontal requis par une activité pour négocier un virage (p. ex.: virage 
horizontal, en lacet ou en montée) en une seule manœuvre. Un paramètre de 
développement principal définit le rayon de courbure d’un sentier: 

Rayon de courbure visé 

Rayon de courbure minimal requis pour négocier un virage en une seule manœuvre 
dans le cadre de la pratique d’une activité autorisée sur le sentier. 



Centre ligne

Rayon de courbure
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Lignes de visibilité 

La ligne de visibilité est la distance à laquelle un usager d’un sentier peut voir le 
sentier devant et derrière lui, de façon claire et sécuritaire. Une distance de vue 
appropriée donne suffisamment de temps à l’usager pour repérer les obstacles, 
comme les débris, les autres usagers du sentier ou les intersections, et agir en 
conséquence. Un important paramètre de développement définit les lignes de 
visibilité: 

Distance de visibilité 

Distance minimale à laquelle un usager doit pouvoir voir, en fonction des activités 
autorisées sur un sentier et du degré de difficulté envisagé pour ce sentier. 



Direction 
de déplacement

Distance de visibilité
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2.4.1    Choix des valeurs  
  des paramètres de conception  
  des sentiers à usages mixtes  
  et multi-usages 
En accord avec l’approche de la classification des sentiers axée sur l’expérience du 
visiteur, il est impératif que les gestionnaires de sentiers s’assurent que les dimensions 
physiques et la conception d’un sentier, qu’il soit nouveau ou existant, répondent aux 
paramètres de conception de base de toutes les activités autorisées ainsi qu’au niveau 
de difficulté prévu. Il faut toutefois reconnaître que certaines activités requièrent des 
infrastructures aux dimensions plus imposantes que d’autres. Par exemple, pour un 
cavalier, la hauteur praticable doit être beaucoup plus grande que pour un cycliste. Les 
sentiers à usages mixtes, multi-usages et à usage optimisé pour une activité devraient 
être conçus pour respecter les contraintes ou valeurs les plus exigeantes ou les plus 
élevées, des paramètres de conception requis pour la pratique des activités qui y sont 
autorisées, c’est-à-dire les paramètres de conception critiques. 

Pour déterminer les paramètres de conception critiques, les gestionnaires de sentiers 
devraient:  

Reportez-vous à l’annexe C 
pour consulter les paramètres 
de conception liés à la fois aux 
activités de sentiers principales 
et aux degrés de difficulté 
technique.

Paramètres 
de conception 
critiques
Paramètres de conception les 
plus exigeants et contraignants 
en fonction des activités 
autorisées sur un sentier.

Examiner l'Objectifs de gestion du sentier (OGS) pour 
déterminer le degré de difficulté prévu et les activités 
autorisées sur le sentier. 

Documenter les valeurs des paramètres de conception 
critiques dans l’OGS. 

Pour un sentier existant, déterminer si des changements à 
la conception du sentier devraient être faits pour corriger 
la situation et assurer une corrélation entre les conditions 
de conception prévues et réelles. Les zones de 
désalignement peuvent devenir des points déterminants 
pour la maintenance et/ou l'amélioration des sentiers. 

Consulter l’annexe C pour identifier les valeurs des paramètres 
de conception liées aux activités autorisées. Si le sentier est à 
multi-usages, à usages mixtes ou à usage optimisé pour une 
activité, les gestionnaires devraient identifier quelle activité est 
la plus exigeante pour chacun des paramètres de conception et 
se servir de cette valeur obtenue à partir du tableau d’activité 
correspondant.   

1

2

3

4
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conception critiques
Imaginons un sentier d’été multi-usages non motorisé qui envisage 
d’offrir une expérience de sentier à un degré de difficulté modéré pour les 
activités pédestres, équestres et de vélo de montagne. L’annexe C illustre 
les activités qui présentent les exigences les plus élevées pour chacun des 
paramètres de conception et qui, en conséquence, devraient déterminer 
les paramètres de conception de ce sentier. 

Paramètre 
de conception

Espace libre
Largeur libre

Largeur du sentier

Type de surface

Pente visée

Pente maximale (courte)

Proportion de pente maximale

Pente transversale visée

Pente transversale maximale

Rayon de courbure visé

Distance de visibilité

Obstacles (hauteur maximale)

Hauteur libre

Largeur des infrastructures
 (largeur minimale)

Largeur de la surface 
de déplacement

Type de surface 
de déplacement 

et degré de compaction

Pentes
longitudinales

Pentes 
transversales

Rayon de courbure

Lignes de visibilité

Activité présentant 
le paramètre de conception 

le plus exigeantClassifications

Activités

Activités 
pédestres

Vélo 
de montagne

Activités
 équestres
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2.5 COMMUNIQUER  
 LA CLASSIFICATION  
 DES SENTIERS AUX VISITEURS
Il faut s’efforcer d’intégrer les renseignements les plus pertinents sur la classification 
des sentiers dans la signalisation au site de départ/arrivée des sentiers et sur les 
sentiers eux-mêmes. Il faut aussi communiquer les détails de la classification des 
sentiers aux visiteurs par l’entremise de sources d’information pertinentes pour 
la planification de leur itinéraires, telles que cartes des sentiers, brochures, sites 
Internet, applications mobiles, etc. Au minimum, les informations suivantes doivent 
être mises à la disposition des visiteurs avant leur arrivée, ainsi qu’au départ du 
sentier avant qu’ils ne commencent leur expérience:

• La saison de fréquentation

• Le mode de déplacement

• Si le sentier est optimisé pour une activité en particulier 

• Les activités autorisées sur le sentier, illustrées par des pictogrammes 
uniformisés représentant ces dernières 

• Les activités interdites sur le sentier, illustrées par des pictogrammes uniformisés 
représentant ces dernières 

• Le degré de difficulté du sentier, illustré par le symbole correspondant (reportez-
vous à la figure 5) 

• Le niveau de préparation requis et l’énoncé de la préparation habituelle, ainsi que 
toute mesure de préparation plus élaborée 

• L’information quant aux caractéristiques physiques du sentier, incluant: 

 » Sa longueur

 » Dénivelés totaux

 » Sa largeur de déplacement typique et minimale

 » La fermeté et la stabilité de la surface de déplacement

 » Sa pente typique et maximale, et sa proportion de pentes maximales 

 » Sa pente transversale typique et maximale, et sa proportion de pentes 
transversales maximales 

 » La fréquence et la hauteur des obstacles sur le sentier 

• Les commodités et services disponibles sur et à proximité du sentier, et si celles-
ci sont universellement accessibles ou non



Sentier Salt Marsh, NS  
Paul Tingley

 Section 2: Guide de classification des sentiers         2.39

G
ui

de
 d

e 
cl

as
si

fic
at

io
n 

de
s 

se
nt

ie
rs

se
nt

ie
rs

2.6 SENTIERS ACCESSIBLES
Les sentiers offrent de nombreux avantages pour la santé physique et mentale. STC 
croit que tout le monde mérite d’avoir accès aux sentiers afin d’améliorer leur santé 
et leur bien-être, et STC désire accroître l’accès aux sentiers, et rendre l’expérience 
sentier disponible pour un maximum de personnes.  

STC désire inspirer tous et chacun à profiter du plein air et travaille fort pour rendre 
les sentiers accessibles, car il s’agit d’un élément crucial dans le développement 
de l’accès au plus grand nombre de réseaux de sentiers possible. Les sentiers 
accessibles peuvent porter différentes désignations: accessible, universellement 
accessible, sans obstacle ou toute autre désignation régionale ou nationale. Chacune 
de ces catégories a des paramètres différents, et il est important de noter que 
certaines s’appuient sur des exigences légales, selon le sentier, ainsi que la province 
ou le territoire où se trouvent les sentiers. 

STC encourage et soutient le développement de sentiers accessibles. Trop souvent, 
les sentiers sont construits avec certaines caractéristiques accessibles, mais aussi 
avec d’autres caractéristiques inaccessibles. Par exemple, un sentier accessible avec 
des toilettes inaccessibles ou encore, un site de départ de sentier accessible avec 
un sentier inaccessible. Un accès significatif implique une planification minutieuse 
de tous les aspects de l’expérience du sentier afin de s’assurer que tous les usagers 
puissent en profiter pleinement. 

L’accessibilité des sentiers exige une planification et une conception cohérente, non 
seulement pour déterminer les attributs du sentier (p. ex.: largeur, fermeté et stabilité, 
hauteur et largeur des passages, pentes longitudinales, pentes transversales), 
mais aussi pour chacun des éléments inclus dans l’expérience du sentier. Les 
gestionnaires de sentiers doivent intégrer l’accès à toutes les commodités et à tous 
les services, incluant les outils de planification préalables à la visite (sites Internet, 
cartes), au stationnement, aux toilettes, à la signalisation, aux commodités, à la 
programmation et aux autres éléments. 

STC encourage également la conception universelle de sentiers, lorsque possible. 
Trop souvent, les sentiers accessibles sont conçus à partir d’une définition étroite 
de l’accessibilité, ou pour répondre à des normes spécifiques. Tous les utilisateurs 
de sentiers peuvent avoir besoin d’éléments de sentiers accessibles, qu’il s’agisse de 
toilettes, de sièges, de dénivellations, d’une signalisation claire, de cordes de guidage 
ou d’autres éléments. En planifiant pour tous, on s’assure que toutes les personnes 
se sentent bienvenues. 

 

«Quand nous travaillons 
ensemble, rien ne peut nous 
empêcher de créer un monde 
accessible. C’est une révolution 
de l’inclusion.» 

 – Maayan Ziv, 
Fondateur, PDG, 
AccessNow
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 d’un sentier
Un autre élément important de l’accessibilité consiste à fournir des informations 
précises et opportunes aux visiteurs sur la conception et les conditions d’un sentier. Ces 
informations aideront les visiteurs à prendre des décisions plus éclairées sur leur choix 
de sentier. Cependant, ces informations ne sont pas toujours communiquées de manière 
régulière ou cohérente. 

Au minimum, les gestionnaires sont encouragés de mettre les informations suivantes 
à la disposition des visiteurs avant leurs visites sur le sentier: 

• Longueur du sentier

• Type de surface, fermeté et stabilité

• Largeur typique et minimale du sentier

• Pente typique et maximale, et proportion de pentes maximales

• Pente transversale typique et maximale

• Occurrence et hauteur des obstacles

• Carte des sentiers

• Toilettes et autres installations et commodités présentes le long du sentier

• Les obstacles pouvant limiter l’accès au sentier, tels que les barrières et chicanes

• Tout autre obstacle susceptible de nuire à l’expérience du visiteur

Cette information devrait être affichée et rendue disponible sur la signalisation au 
site de départ/d’arrivée des sentiers, mais aussi sur tous les canaux de planification 
d’itinéraires afin que les visiteurs puissent prendre des décisions éclairées avant leurs 
visites. Sans cette information, il est difficile de savoir quels obstacles pourront être 
rencontrés sur un sentier et si le sentier est approprié et sécuritaire pour eux. 

STC travaille en partenariat avec AccessNow (www.accessnow.com) pour 
cartographier l’accessibilité des sections du Sentier Transcanadien à travers le pays. 
Le projet utilise la plateforme et la technologie d’AccessNow pour mettre en évidence 
les expériences vécues par diverses personnes et pour fournir aux utilisateurs une 
ressource de navigation pour découvrir l’accessibilité des sentiers. Le public peut 
accéder à ces informations, ou cartographier leur propre section de sentier, en 
utilisant l’application AccessNow.

Information  
sur le Sentier…
... aidera les visiteurs à prendre 
des décisions plus éclairées sur 
l’adéquation d’un sentier particulier 
à leurs besoins et à leurs capacités.

Figure 1 Exemple de panneau avec des informations 
sur l’accessibilité des sentiers 
https://www.beneficialdesigns.com/
assessment/trails/signage/

http://www.accessnow.com
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 2.6.2 Conception de sentiers   
  accessibles
Ces lignes directrices ne sont pas destinées à être des normes de conception 
pour le développement de sentiers accessibles. Compte tenu de l’étendue des lois 
provinciales et territoriales, des codes du bâtiment et des normes de conception 
visant l’accessibilité à travers le pays, STC n’a pas, à ce moment, spécifié de lignes 
directrices de conception pour les sentiers accessibles, les commodités, ou les 
services aux visiteurs. Les gestionnaires de sentiers sont tenus au minimum 
d’adhérer à la législation applicable sur leur territoire respectif, et idéalement de la 
dépasser. S’il n’y en a pas, les gestionnaires de sentiers sont encouragés à se référer 
à d’autres normes sur l’accessibilité et à la législation municipale et/ou sectorielle sur 
la conception de l’accessibilité. En tant que composante essentielle de tout projet de 
sentier accessible, STC encourage les gestionnaires à faire participer les utilisateurs 
de sentiers ayant une expertise ou expérience appropriée à chaque étape du projet 
pour examiner les plans avant la construction et pour tester les caractéristiques 
d’accessibilité. 

Dans certains cas, les utilisateurs de sentiers peuvent chercher à accéder à des 
expériences d’aventure tout en ayant besoin de certaines installations accessibles. 
Le vélo de montagne adapté (aMTB) est une activité en plein essor qui permet aux 
personnes handicapées de pratiquer le vélo de montagne. Pour les gestionnaires de 
sentiers intéressés à aménager des sentiers adaptés pour le vélo de montagne, la 
Kootenay Adaptive Sport Association (KASA) a élaboré un plan d’action et des lignes 
directrices. D’autres organisations ont créé leur propre version des lignes directrices 
sur le aMTB dont plusieurs sont disponibles en ligne. 
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SECTION: 3

GUIDE POUR DÉFINIR 
L’EXPÉRIENCE EN SENTIER 
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La première étape pour s’assurer que les usagers vivent une expérience positive en 
sentier est de leur permettre de repérer facilement et avec précision les sentiers qui 
correspondent à leurs intérêts et à l’expérience qu’ils désirent vivre. Trop souvent, 
des usagers se retrouvent sur des sentiers qui ne sont peut-être pas adaptés à 
l’expérience à laquelle ils s’attendent, ou qui sont inappropriés pour leurs aptitudes ou 
leur niveau de préparation. Lorsqu’une telle situation se produit, elle peut rapidement 
résulter en une mauvaise expérience pour l’usager, représenter un risque pour l’image 
de marque du sentier et potentiellement générer des inquiétudes pour la sécurité des 
usagers. 

Il est essentiel que la promotion d’un sentier et que tous les outils et informations 
de planification d’itinéraire décrivent et communiquent fidèlement la nature de 
l’expérience en sentier. Les gestionnaires de sentiers et les organismes de gestion 
de destination devraient travailler en collaboration pour aider les usagers à identifier 
les sentiers qui conviennent le mieux à l’expérience qu’ils souhaitent vivre, à leurs 
aptitudes, leurs capacités et à leur niveau de préparation. Le réseau du STC propose 
plusieurs types de sentiers et les expériences qu’ils proposent sont diversifiées 
et, en conséquence, il est difficile d’établir une approche unique pour décrire ces 
expériences. Par contre, certaines caractéristiques fondamentales sont communes à 
tous les types d’expériences en sentier, peu importe l’activité pratiquée sur le sentier. 
Ces caractéristiques peuvent donc aider à définir le type d’expérience générale 
qu’offre un sentier. 

Avec cette compréhension, nous avons développé et proposons une typologie simple 
des types d’expériences en sentier pour communiquer leur nature générale. Cette 
typologie peut être facilement utilisée par l’ensemble des gestionnaires de sentiers à 
travers le pays.

En définissant les types d’expérience en sentier par cette terminologie, nous 
travaillons à communiquer de façon plus uniforme aux usagers les éléments 
suivants: 
• Les intérêts qu’ils pourront satisfaire sur le sentier 
• Les caractéristiques physiques du sentier 
• Les niveaux d’expertise, degré de difficulté et niveau de préparation qui sont 

requis pour utiliser le sentier de façon sécuritaire 
• Les aptitudes spécialisées requises et l’équipement requis pour profiter du sentier 
• Les niveaux de développement et de confort ainsi que les commodités et les 

services offerts sur le sentier

Objectifs: 
• Permettre une communication pertinente 

et effectuer une promotion réussie du 
sentier à l’intention des visiteurs ciblés.

•  Permettre aux visiteurs de choisir les 
tronçons de sentier qui correspondent 
à leurs intérêts et à leurs aptitudes, et à 
l’expérience qu’ils souhaitent vivre.

•  Comprendre l’offre générale d’expériences 
sur les sentiers. 

Public cible: 

Les 
gestionnaires 

de sentiers

Les usagers L’écosystème 
touristique  

des sentiers



flickr.com

3.3              Section 3: Guide pour définir l’expérience en sentier 

G
ui

de
 p

ou
r d

éfi
ni

r l
’e

xp
ér

ie
nc

e 
en

 s
en

tie
rs

en
tie

r

3.1 TERMINOLGIE: TYPES    
 D’EXPÉRIENCES EN SENTIER
Peu importe l’activité qu’un usager choisit de pratiquer, son expérience en sentier 
peut généralement être catégorisée dans l’un des trois types d’expériences suivantes: 

1. Promenades

2. Excursions

3. Expéditions

Les promenades sont... 

Des sentiers faciles, de courte à moyenne distance qui sont bien balisés et se 
parcourent aisément. Ces sentiers peuvent offrir des itinéraires courts, mais parfois 
d’une à plusieurs journées et ne présentent que peu ou pas de dénivelé. Ils requièrent 
peu de planification de la part de l’usager et n’exigent pas de ce dernier qu’il bénéficie 
d’aptitudes ou d’équipements spéciaux pour l’utiliser sécuritairement. Ces sentiers 
passent habituellement dans des centres urbains ou dans des municipalités, ou 
à proximité. Il est facile d’y accéder à partir de son domicile grâce à différents 
modes de transport. Ils offrent tout le confort et les commodités nécessaires, ainsi 
qu’un accès à de l’hébergement sur ou près des sentiers, comme des centres de 
villégiature, hôtels, auberges, etc. Les usagers de ces sentiers sont habituellement 
moins intéressés par le défi physique que par la découverte du patrimoine et des 
cultures locales, et par l’exploration des saveurs et des attractions locales dans un 
contexte décontracté. 

Les excursions sont…

Des sentiers de moyenne à longue distance qui sont bien balisés et conviennent aux 
usagers présentant un niveau de compétence dans leur activité qui se situe entre 
débutant et intermédiaire. Ces sentiers peuvent offrir des itinéraires d’une journée 
complète à plusieurs jours, bien qu’ils puissent aussi proposer des itinéraires de courte 
durée. Avec leur terrain diversifié, ces sentiers sont plus exigeants physiquement 
et présentent un degré de difficulté technique de modéré à difficile. Pour utiliser 
ces sentiers de façon sécuritaire, une planification préalable de l’excursion est 
généralement nécessaire et les usagers pourraient avoir à se doter d’un équipement 
spécialisé et suivre une formation particulière. Ces sentiers sont habituellement 
situés hors des zones habitées (densité de population faible à modérée), mais sont 
facilement accessibles sans mode de transport spécialisé. Bien qu’elles puissent 
être rudimentaires, des commodités sont disponibles pour améliorer le confort des 
usagers. De l’hébergement est également disponible sur ou près de ces sentiers, 
et comprend généralement des options telles que du camping rustique, camping 
organisé ou des auberges. 
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Les expéditions sont… 

Des sentiers de moyenne à longue distance qui peuvent être bien balisés ou non, 
et qui conviennent aux usagers présentant un niveau de compétence dans leur 
activité qui se situe entre intermédiaire et expert, ou expert. Ces sentiers offrent 
habituellement des itinéraires de plusieurs journées ou des séjours prolongés, 
et peuvent être très difficiles sur les plans physique, psychologique et technique. 
Présentant un terrain et des caractéristiques techniques plus ardues, ces sentiers 
exigent une préparation et un équipement spécialisé considérables, ainsi que des 
connaissances et expertises particulières pour pouvoir les parcourir de façon 
sécuritaire. Ces sentiers se situent hors des zones peuplées et peuvent être difficiles 
d’accès ou nécessiter des modes de transport spécialisés. Des commodités 
peuvent, ou non, être disponibles pour les usagers. Lorsque disponibles, elles 
sont habituellement rudimentaires. De l’hébergement peut être offert sur ou près 
de ces sentiers et consiste habituellement en des options de camping sauvage, 
huttes, camping rustique ou camping organisé. Dans certains cas, les sentiers de 
longue distance peuvent être composés de courts segments de sentiers locaux 
qui présentent différents niveaux de difficulté technique ou de types d’expériences 
en sentier, mais lorsqu’ils sont intégrés bout à bout, dans un sentier plus long, les 
segments donnent collectivement un classement d’expérience de type expédition.

Quelle expérience 
en sentier 
recherchez-vous? 
De la même façon que 
Destination Canada invite les 
voyageurs à se demander 
«Quels sont mes goûts en 
matière de voyages?»  (https://
quiz.canada.travel/cafr), ces 
types d’expériences en sentier 
peuvent servir à créer un 
outil national du genre «Quel 
est votre type de sentiers?» 
permettant aux usagers 
d’identifier le type d’expérience 
qu’ils recherchent. Un 
questionnaire simple peut être 
créé en ligne pour demander 
aux usagers les questions 
clés qui les aideront à définir 
l’expérience qu’ils souhaitent 
vivre, puis, sur la base des 
informations obtenues, cet 
outil pourra proposer des 
suggestions de sentiers qui 
conviennent à leurs besoins et 
à leurs attentes.

Cette terminologie, bien que générale, permet aux gestionnaires de sentiers et aux 
promoteurs de communiquer clairement la nature de l’expérience en sentier. Ainsi, 
les usagers seront en mesure de facilement repérer et comprendre l’expérience 
générale qu’un sentier particulier peut offrir et, en conséquence, ils pourront prendre 
une décision éclairée et déterminer si ce sentier correspond à leurs intérêts, besoins 
et attentes.   

Cette terminologie aidera également l’écosystème touristique des sentiers à bien 
comprendre un sentier et à identifier les segments de marchés auxquels il convient 
le mieux. Elle aide à personnaliser leurs offres touristiques et à effectuer une mise 
en marché ciblée. Dans les deux cas, cette terminologie augmente grandement les 
probabilités que les visiteurs se retrouvent sur les sentiers qui conviennent le mieux à 
leurs besoins et intérêts.

https://quiz.canada.travel/cafr
https://quiz.canada.travel/cafr
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3.2 CRITÈRES ET OUTILS  
 D’ÉVALUATION DES TYPES 
 D’EXPÉRIENCES EN SENTIER
Conformément aux définitions des types d’expériences en sentier présentées ci-haut, 
un certain nombre de caractéristiques et de facteurs fondamentaux déterminent 
l’expérience que propose un sentier donné, peu importe les activités qui y sont 
autorisées. Ces facteurs comprennent: 

•   Les attentes de l’usager qui sont comblées par le sentier 

 »  Le sentier comblera-t-il les attentes de ceux qui recherchent une sortie 
d’agrément, ou est-il mieux adapté aux usagers les plus aventuriers en quête 
de risque, de défi personnel et de dépassements physiques?  

• La longueur du sentier 

 » Le sentier peut-il se parcourir dans le cadre d’une courte sortie 
ou nécessite-t-il une expédition de plusieurs jours? 

• La surface du sentier 

 » La surface du sentier est-elle relativement compactée, ferme et uniforme, ou 
est-elle meuble, inégale et technique? 

• La largeur du sentier 

 » La largeur du sentier est-elle considérable et offre-t-elle aux usagers une 
impression d’espace et de dégagement, ou est-elle étroite, donnant aux 
usagers l’impression d’être restreints dans leur mouvement? 

• La pente du sentier 

 » Le sentier est-il majoritairement plat sans exiger de grande dépense 
énergétique, ou est-il escarpé et long, exigeant des usagers une dépense 
énergétique considérable sur de longues périodes? 

• Le défi technique du sentier 

 » Le sentier est-il facile sur le plan technique et accessible à tous, ou 
est-il exigeant, mettant à l’épreuve les aptitudes des usagers les plus 
expérimentés? 

• Le niveau de préparation requis pour parcourir le sentier de façon sécuritaire 

 » Est-il possible de parcourir le sentier avec une préparation minimale ou les 
usagers doivent-ils investir considérablement de temps dans la planification 
et la préparation de leur excursion sur le sentier (y compris la nécessité d’une 
formation et/ou d’un équipement spécialisé)? 

• Le niveau de développement et les commodités et installations connexes 
destinées au confort sur le sentier 

 » Les usagers ont-ils accès à un confort et à des commodités qu’ils retrouvent 
à la maison, ou doivent-ils s’adapter à un confort limité, voire à aucun confort? 

Les réponses à ce type de questions, regroupées sous différentes combinaisons, 
peuvent servir à catégoriser les types d’expériences en sentier en trois types 
généraux décrits à la section 3.1 (promenades, excursions, expéditions). 
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Néanmoins, la détermination d’un type d’expérience en sentier ne devrait pas être 
perçue comme une science exacte. Il ne s’agit pas d’une simple équation dont les 
variables sont notées et dont les résultats finaux mènent à une conclusion probante. 
Aucun critère ou indicateur ne peut à lui seul déterminer le type général d’expérience 
en sentier. 

La classification des types d’expériences en sentier devrait plutôt être perçue comme 
l’évaluation qualitative, mais structurée, des caractéristiques les plus fondamentales 
d’un sentier dans le but de déterminer quel type d’expérience est le mieux reflété 
par ce sentier. Les types d’expériences en sentier devraient être considérés comme 
le spectre d’un continuum. Certains sentiers cadreront parfaitement dans un type 
d’expérience, alors que d’autres présenteront des éléments appartenant à plusieurs 
types d’expériences.  

Conscient de ce qui précède, STC a développé l’Outil d’évaluation des types 
d’expériences en sentier (annexe D). Cet outil propose un processus structuré par 
lequel les gestionnaires de sentiers peuvent déterminer le type d’expérience qui 
concorde le mieux avec leur sentier. 

Ville de Greater Sudbury - Junction Creek Waterway Park, ON
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Utilisation de l’outil d’évaluation des types 
d’expériences en sentier 

L’outil d’évaluation des types d’expériences en sentier incorpore des critères et des 
indicateurs clairs pour aider à identifier le type d’expérience d’un sentier donné. 
Pour compléter l’évaluation, les gestionnaires de sentiers devraient suivre les étapes 
suivantes: 

Consulter les définitions des types d’expériences en sentier 
présentées à la section 3.1.  

Consulter les critères, indicateurs et plages de valeurs 
proposées par l’outil d’évaluation. 

Passer en revue chaque critère et indicateur de l’outil 
d’évaluation et choisir la réponse qui reflète le plus fidèlement 
possible le sentier qu’ils évaluent. Les gestionnaires de sentiers 
sont invités à imprimer l’outil d’évaluation et à encercler les 
réponses appropriées pour chacun des critères. Une version 
imprimable de l’outil se trouve à l’annexe D.  

Une fois que tous les critères et indicateurs ont été évalués 
et que les réponses ont été encerclées, examiner l’ensemble 
des résultats pour déterminer quel type d'expérience en 
sentier a été le plus souvent sélectionné. Cette dernière 
étape permet de déterminer quel type d’expérience en 
sentier correspond le mieux au sentier évalué. 

Consulter le formulaire d’Objectifs de gestion du sentier (OGS), 
s’il y en a un, et réfléchir aux caractéristiques du sentier qu’ils 
évaluent. 

1

2

3

4

5
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Sentier K&P, ON 
Alija Box
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3.3 ARRIMER LES TYPES     
 D’EXPÉRIENCES  
 EN SENTIER AVEC LES PROFILS  
 DES VISITEURS  
 (SEGMENTS DE MARCHÉ)
Comme indiqué précédemment, il est impératif d’aider les usagers à repérer des 
sentiers qui correspondent à leurs intérêts et à leurs aptitudes, et plus généralement, 
à leur profil de visiteurs. C’est ce qu’on appelle la concordance produit-marché. Le 
processus commence par l’identification et la compréhension des intérêts généraux 
des usagers des sentiers. Outillés de cette compréhension, les gestionnaires 
de sentiers et de destinations peuvent se servir de la catégorisation des types 
d’expériences en sentier pour identifier les profils des visiteurs qui sont les plus 
susceptibles d’être intéressés par leur sentier. 

Pour soutenir les gestionnaires de sentiers et de destinations, STC a élaboré le 
tableau de concordance produit-profils suivant (voir tableau ci-dessous). En utilisant 
les segmentations de profils des visiteurs et de marché établies par l’outil « Type de 
touriste d’aventure » (note: traduction libre) de l’Adventure Travel Trade Association et 
par l’outil Quotient Explorateur de Destination Canada, il est possible de déterminer 
les profils des visiteurs et segments de marché qui sont plus ou moins susceptibles 
de correspondre à chacun des types d’expériences en sentier. Ce tableau peut 
être utilisé par les gestionnaires de sentiers pour les aider à diriger les efforts de 
promotion vers les bons segments de marché et les bons profils des visiteurs.   

Types d’expériences en sentier  
et segments de marchés/profils des visiteurs  

Segment du marché 
touristique/Profils des visiteurs

Type d’expérience en sentier
Promenades Excursions Expéditions

Types de touristes 
d’aventure de 
l’Adventure Travel 
Trade Association 
(Note: traduction libre) 

Aventuriers 
en herbe

Forte 
concordance 

Concordance 
potentielle

Faible 
concordance 

Aventuriers Concordance 
potentielle

Forte 
concordance 

Concordance 
potentielle

Amateurs 
d’aventure

Faible 
concordance 

Concordance 
potentielle

Forte 
concordance 

Quotient 
explorateur  
de Destination 
Canada 

Esprits libres Forte 
concordance 

Concordance 
potentielle

Faible 
concordance 

Explorateurs 
culturels

Concordance 
potentielle

Forte 
concordance 

Concordance 
potentielle

Adeptes 
d’expériences 
authentiques

Concordance 
potentielle

Concordance 
potentielle

Forte 
concordance 

Pour obtenir davantage 
d’information sur l’outil de 
segmentation de marché  
« Type de touriste d’aventure » 
 de l’Adventure Travel Trade 
Association, consultez:

https://www.adventuretravel.
biz/research/what-kind-of-
adventure-traveler-are-you/

Pour obtenir davantage 
d’information sur l’outil de 
segmentation de marché  
« Quotient explorateur »,  
de Destination Canada, 
consultez:

https://www.
destinationcanada.com/fr/
tools

https://www.adventuretravel.biz/research/what-kind-of-adventure-traveler-are-you/ 
https://www.adventuretravel.biz/research/what-kind-of-adventure-traveler-are-you/ 
https://www.adventuretravel.biz/research/what-kind-of-adventure-traveler-are-you/ 
https://www.destinationcanada.com/fr/tools 
https://www.destinationcanada.com/fr/tools 
https://www.destinationcanada.com/fr/tools 
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SECTION: 4

GUIDE D’ÉVALUATION DU NIVEAU 
DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE 
TOURISTIQUE DES SENTIERS
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Les sentiers qui sont bien développés, gérés et stratégiquement mis en marché peuvent devenir d’importants moteurs économiques 
pour les communautés hôtes et des destinations précieuses et durables qui aident à diversifier l’économie touristique du Canada. Le 
tourisme désigne les activités des personnes qui se déplacent vers des endroits se trouvant à l’extérieur de leur environnement habituel, 
et qui y séjournent pour les loisirs, les affaires ou pour tout autre motif personnel, pour une période ne dépassant pas une année. Le 
tourisme de sentier est une forme de tourisme motivé par le désir du visiteur de découvrir un sentier ou une destination de sentier. 

Maximiser les bienfaits du tourisme de sentier requiert que les destinations proposent une expérience touristique en sentier qui 
soit fiable et de grande qualité, en offrant des conditions de sentier appropriées et des commodités, des installations de confort et 
des services auxquels les usagers s’attendent. Ceux-ci, tout comme les gestionnaires d’entreprises de tourisme, s’attendent à une 
constance dans leur expérience, c’est-à-dire à ce que cette expérience soit offerte à tous et à chacune de leurs visites sur le sentier. 
Cette responsabilité va bien au-delà de celle du gestionnaire de sentiers. Elle incombe à l’ensemble de l’écosystème touristique des 
sentiers de la destination concernée (figure 6). 

Les destinations touristiques de sentier qui connaissent le plus de succès et qui maximisent les retombées et bénéfices de leur offre 
sont celles qui reconnaissent que le tourisme de sentier ne se limite pas qu’au sentier physique, son corridor et ses infrastructures. 
Ces destinations comprennent l’importance de l’interconnectivité et l’interdépendance de l’ensemble de l’écosystème touristique 
des sentiers.  Le succès de la destination dépend étroitement de la connaissance du rôle important joué par chaque entité dans 
l’écosystème et des efforts coordonnés basés sur une collaboration entre tous les acteurs qui forment cet écosystème. 

On peut se représenter l’écosystème touristique des sentiers comme un réseau complexe, entrelacé et dynamique d’entités qui ont 
chacune leur propre mandat, mais qui joignent leurs forces dans le but précis d’offrir et de soutenir le tourisme de sentier. Chaque entité 
de l’écosystème joue un rôle important dans l’offre d’une expérience de tourisme de sentier à l’usager. Dans son expression la plus large, 
l’écosystème touristique des sentiers rassemble: 

• Les gestionnaires de sentiers qui planifient, construisent, opèrent et entretiennent le sentier; 
• Les propriétaires et administrateurs terriens qui administrent les terrains sur lesquels se développent les sentiers et autorisent cet 

usage ou accordent des droits de passage;  
• Les gestionnaires de lieux d’hébergement disponibles où les usagers séjournent au cours de leur expérience en sentier; 
• Les gestionnaires de lieux de restauration: restaurateurs, pubs, bars, brasseries, vignobles;
• Les gestionnaires de sites d’attraits et d’activités touristiques qui enrichissent l’expérience des usagers lorsqu’ils se trouvent sur le 

sentier; 
• Les voyagistes, tour-opérateurs et fournisseurs de services qui vendent des circuits, guident ou facilitent l’expérience des usagers 

sur le sentier; 
• Les fournisseurs de services de transport qui aident les usagers à se déplacer vers les sentiers ou à en revenir, ou encore à se déplacer 

sur ceux-ci; 

• Les organismes locaux, régionaux et provinciaux de gestion de destination qui participent à la mise en marché et à la promotion des 
sentiers pour générer plus de visites et qui participent au développement et à la gestion de la destination. 

Objectifs: 
• Identifier les priorités pour faire croître le 

tourisme de sentier. 

• Soutenir l’attraction d’investissements en 
tourisme. 

• Permettre la communication et le 
marketing des sentiers aux usagers 
appropriés. 

Public cible: 

Les gestionnaires de sentiers, les 
concepteurs, les constructeurs

• Organismes de gestion de destination

• Agents de développement économique

• Voyagistes et fournisseurs de services

• Gestionnaires de sentiers
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Écosystème 
touristique 

des sentiers 
au Canada 

Modes 
de transport 

Marketing 

Attractions 
publiques 
et privées 

Communauté 
d'accueil 

Centres 
de ski/de vélo 
de montagne 

Sites 
du patrimoine 

mondial/ 
national/ 
provincial 

Culture 
autochtone 

Agritourisme

Arts 
et culture 

Brasseries/ 
distilleries 

Résidents

Clubs 
de loisirs

Utilisateurs 
locaux 

des sentiers
Fonctionnaires

élus

Événements/
festivals 

Musées 

Parcs

Agences 
touristiques  

Organismes 
de gestion 

de destination 
(OGD, ATR) 

Applications
de transport

Taxi

Transports
en commun

Aérien

Ferroviaire

Autobus

Sentiers 
et gestionnaires 

de sentiers 

Sentiers 
des parcs 
nationaux 

Sentiers 
régionaux 
et locaux 

Sentiers 
des parcs 
prov./terr.

Sentiers sur
les terres
publiques

Sentiers 
municipaux 

Restaurants

Location 
d’équipements 

Stations-
service 

Guides/
tours 

opérateurs 

Locations 
de pair-à-pair 

Refuges 

Motels, 
hôtels 

Centres de 
villégiature 

Camping 

Pavillons 
écologiques 

Installations 
et services 

Hébergement 

Figure 6 Écosystème touristique des sentiers au Canada 
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Paysages, milieu et environnement récréatifs 

Activités et difficultés 

Signalisation et balisage, 
cultures et histoires, 
outil de planification d’itinéraires 

Infrastructures connexes, 
services, attractions et hébergements  

Tours et forfaits 
d’expériences  

PRÊT À ACCUEILLIR 
DES VISITEURS 
Expérience minimale 
et relativement peu développée 
oerte aux visiteurs 

PRÊT À ÊTRE 
MIS EN MARCHÉ
Ore aux visiteurs un niveau 
acceptable d’infrastructure et 
de services, et peut être promu  
comme une destination auprès 
des visiteurs potentiels 

PRÊT POUR 
L’EXPORTATION

Ore une expérience reconnue 
et réputée ou ayant un fort 

potentiel d’attirer des voyageurs 
internationaux 

R
e

to
m

b
é

e
s 

to
u

ri
st

iq
u

e
s

Minimum

Maximum

Niveau de développement de l’offre touristique

Figure 7     Retombées touristiques du tourisme de sentier et niveau de développement de l’offre touristique des sentiers (Justin Ellis, 2016)
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On entend par «développement de l’offre touristique des sentiers» la fiabilité et la 
confiance qu’un écosystème touristique de sentier d’une destination peut offrir 
une expérience de qualité et constante. Le niveau de  développement de l’offre 
touristique d’un sentier est un indicateur qui permet d’exprimer à quel point un 
sentier est disponible et prêt à accueillir des usagers, à être mis en marché et 
promu comme une destination touristique susceptible de motiver un voyage et à 
offrir une expérience positive. 

Les critères relatifs au niveau de développement de l’offre touristique générale 
sont courants dans presque toutes les provinces et tous les territoires du pays. 
Néanmoins, ces critères pour évaluer le niveau de développement de l’offre 
touristique n’ont pas été élaborés spécifiquement en fonction du tourisme de 
sentier. C’est la raison pour laquelle ce guide: 

• Établit une approche et un lexique communs pour permettre la discussion et 
l’identification des niveaux de développement de l’offre touristique des sentiers 
à l’échelle du pays; 

• Permet aux destinations de mieux comprendre l’état du développement de 
l’offre touristique de leur(s) sentier(s) et d’identifier des priorités futures dans le 
but d’optimiser le développement de l’offre touristique de ce(s) sentier(s); 

• Soutient la création de plans, de stratégies et de propositions pour attirer les 
investissements en tourisme de sentier; 

• Vise à inspirer l’excellence des expériences en tourisme de sentier partout au 
pays. 

Par le biais de ce guide, STC établit une approche nationale cohérente pour évaluer 
le niveau de développement de l’offre touristique des sentiers au Canada. Ce guide 
offre un outil d’autoévaluation que les gestionnaires de sentiers, gestionnaires de 
destinations et autres intervenants des écosystèmes touristiques des sentiers locaux 
peuvent appliquer à leur(s) propre(s) sentier(s). Les résultats de cette évaluation 
aideront les destinations locales à accroître leur compréhension du niveau de 
développement de l’offre touristique actuelle de leur(s) sentier(s), et leur permettront 
d’identifier des façons d’optimiser ou d’accroître les retombées potentielles en 
poursuivant le développement de l’offre touristique de leur(s) sentier(s). 

Qu’est que  
le tourisme? 
Le tourisme concerne 
l’ensemble des activités des 
personnes qui voyagent et 
séjournent dans des lieux 
situés en dehors de leur milieu 
habituel, à des fins de loisirs, 
d’affaires ou autres, pour une 
durée consécutive inférieure à 
une année. 

Qu’est que  
le tourisme  
de sentier? 
Le tourisme qui est 
principalement motivé par 
le désir d’un visiteur de 
découvrir un sentier et/ou une 
destination de sentier.

Qui est touriste?  
On entend par touriste toute 
personne qui passe une ou 
plusieurs nuits hors de son 
domicile ou, si elle ne passe 
aucune nuit hors de son 
domicile, qui parcourt au moins 
40 km dans un sens ou dans 
l’autre depuis son domicile. 
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4.1 NIVEAUX DE DÉVELOPPEMENT  
 DE L’OFFRE TOURISTIQUE  
 DES SENTIERS
En ce qui concerne le développement de l’offre touristique, on peut classer les 
sentiers en trois niveaux: 1) Prêt à accueillir des visiteurs; 2) Prêt à être mis en 
marché; 3) Prêt pour l’exportation ou prêt à voyager. Ces catégories correspondent 
aux définitions générales suivantes: 

Prêt à accueillir des visiteurs — Désigne un sentier légalement autorisé et établi, 
opéré et administré par un gestionnaire. Ce sentier est prêt à accueillir les usagers 
locaux. Ces sentiers proposent une expérience en sentier élémentaire, et sont 
principalement connus des résidents locaux et peut-être des voyageurs provenant 
des marchés se situant à proximité de ceux-ci. Ils ne font habituellement pas 
l’objet de promotion active au-delà des marchés locaux. 

Prêt à être mis en marché — Désigne un sentier qui répond aux critères du 
niveau «Prêt à accueillir des visiteurs» et qui offre aussi une expérience en sentier 
peaufinée ainsi que des installations pour les usagers. Le sentier possède une 
image de marque, est connu à la fois à l’échelle régionale et provinciale, et fait 
l’objet de promotion active auprès du marché domestique pour attirer des visiteurs 
provenant de diverses régions.

Prêt pour l’exportation — Désigne un sentier qui satisfait à la fois aux critères du 
niveau «Prêt à accueillir des visiteurs» et «Prêt à être mis en marché». En plus de 
répondre à ces critères, ce type de sentier est ce que le Canada a de meilleur à offrir 
et se positionne parmi les meilleures destinations de sentier du monde. Il propose 
un grand nombre d’activités, en sentier et hors sentier, qui peuvent offrir des séjours 
de plusieurs jours.  En tant que principal vecteur de motivation pour le voyage, ce 
type de sentier présente une expérience peaufinée et parfaitement intégrée. Il offre 
des infrastructures et des installations d’une qualité exceptionnelle, des services de 
soutien fiables, et de l’information juste, à jour et de qualité pour la planification de 
voyage. Un accès à du personnel qualifié (p. ex.: gestionnaire de sentiers, organisme 
de gestion de destination) et des outils de planification sont en place, prêts à 
satisfaire les besoins et les attentes des touristes de sentier les plus expérimentés. 
L’industrie du tourisme dans la région agit à titre d’ambassadeur pour le sentier et 
est hautement informée sur les expériences en sentier qui y sont offertes. Le sentier 
fait l’objet d’un entretien constant, et les visites y sont activement et soigneusement 
gérées. Ceci fait en sorte que l’expérience en sentier souhaitée puisse être atteinte et 
que les impacts indésirables pour la communauté hôte soient amenuisés ou évités. 

Le développement de l’offre touristique des sentiers doit être présenté sous forme 
de continuum (figure 8). Bien que trois niveaux généraux soient définis, les lignes 
qui les séparent sont en fait assez floues. Le processus pour déterminer le niveau 
de développement de l’offre touristique d’un sentier ou d’un réseau de sentiers 
suit l’évaluation de critères transparents, mais tient aussi en compte de l’opinion 
de professionnels. Ainsi, STC recommande que le processus pour déterminer le 
niveau de développement de l’offre touristique d’un sentier soit entrepris par un 
panel d’individus qui représentent de multiples intérêts à l’intérieur de l’écosystème 
touristique local des sentiers. Un tel processus permettra des discussions et des 
débats structurés et, ultimement, une plus grande approbation des résultats finaux. 

Niveau  
de développement  
de l’offre 
touristique 
Le niveau de développement 
de l’offre touristique est une 
évaluation de la capacité 
d’un sentier à accueillir 
des visiteurs et à servir 
de destination touristique 
attrayante et motivante pour 
les touristes. Plus le niveau 
de développement de l’offre 
touristique est élevé, plus la 
qualité et la cohérence de 
l’expérience en sentier sont 
élevées et plus le sentier sera 
attrayant pour les marchés 
plus éloignés, ou même 
internationaux.
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PRÊT À ACCUEILLIR 
DES VISITEURS 

Expérience minimale et relativement 
peu développée oerte aux visiteurs

PRÊT À ÊTRE 
MIS EN MARCHÉ

Ore aux visiteurs un niveau acceptable d’infrastructure 
et de services, et peut être promu comme 

une destination auprès des visiteurs potentiels 

PRÊT POUR 
L’EXPORTATION

Ore une expérience reconnue et réputée 
ou ayant un fort potentiel d’attirer 

des voyageurs internationaux 

Niveau de développement de l’offre touristique

Figure 8  Niveau de développement de l’offre touristiques

Sentier Goat Creek, AB 
Parcs Canada



Ville de Chambly, QC
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4.2 ÉVALUATION ET CRITÈRES  
 POUR ÉVALUER LE NIVEAU  
 DE DÉVELOPPEMENT  
 DE L’OFFRE TOURISTIQUE  
 DES SENTIERS
Les gestionnaires de sentiers et les communautés hôtes sont souvent passionnés 
à propos du potentiel touristique de leurs sentiers. La passion et l’excitation sont 
fondamentales pour le succès d’une destination de tourisme de sentier, mais bien 
d’autres éléments doivent être considérés et abordés avant qu’un sentier et une 
destination de tourisme de sentier puissent être mis en marché et faire l’objet de 
promotion. 

Comme pour d’autres produits de tourisme, des critères peuvent être utilisés pour 
déterminer le niveau de développement de l’offre touristique d’un sentier. Nous 
avons étudié les critères de développement de l’offre touristique qui s’appliquent 
à d’autres segments de l’industrie du tourisme, ainsi que les critères élaborés et 
appliqués dans des destinations majeures de tourisme de sentier ailleurs dans 
le monde. Nous avons échangé avec des leaders de l’industrie des sentiers 
et du tourisme partout au Canada pour documenter et identifier les critères 
qui devraient être utilisés pour évaluer le niveau de développement de l’offre 
touristique des sentiers, du réseau du STC et des autres sentiers à l’échelle du 
pays. Ces critères offrent une indication claire pour savoir à quel point un sentier 
et son écosystème touristique sont prêts à créer et à soutenir le succès d’une 
destination de tourisme de sentier. 

En général, les critères pour évaluer le niveau de développement de l’offre 
touristique sont regroupés et présentés comme suit: 
• Approbations, planification, gestion et entretien 
• Caractère unique du sentier 
• Image de marque, mise en marché et promotions 
• Commodités, installations de confort et services aux usagers 
• Personnel qualifié et capacité de financement 

Les critères pour évaluer le niveau de développement de l’offre touristique sont 
décrits ci-dessous. Certains d’entre eux jouent un rôle plus significatif que 
d’autres dans la détermination du niveau de développement de l’offre touristique 
et, de la même manière, certains critères servent de seuils minimaux qui doivent 
être atteints avant qu’un niveau de développement de l’offre touristique plus élevé 
puisse être envisagé et atteint. Si un sentier ne peut satisfaire l’un des critères 
jugés essentiels, il ne peut pas être défini dans le niveau de développement de 
l’offre touristique à laquelle appartient ce critère. 

Les pages suivantes offrent une représentation graphique des critères et 
montrent comment les réponses concordent avec chacun des niveaux de 
développement de l’offre touristique des sentiers. Reportez-vous à l’annexe E pour 
consulter un outil d’autoévaluation plus détaillé pouvant être complété pour vous 
aider à comprendre le niveau de développement de l’offre touristique de votre 
sentier. 
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PRÊT À ACCUEILLIR 
DES VISITEURS

PRÊT À ÊTRE
MIS EN MARCHÉ

PRÊT POUR
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Le gestionnaire du sentier possède tous 
les droits de passages et les autorisations requis de 
la part des propriétaires terriens ou administrateurs. 

Oui

Non

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un gestionnaire de sentiers a formellement accepté 
la responsabilité d’administrer le sentier 

(p. ex.: groupe de bénévoles, municipalité, agence 
gouvernementale). 

Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable

S/O

EssentielEssentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un plan directeur ou de gestion reconnu guide 
le développement et l’administration du sentier et 

la recherche de tourisme. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un plan de gestion de la fréquentation est en place pour 
guider la gestion des usagers sur le sentier. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

La classification de base, les usages autorisés et 
les règles d’utilisation du sentier sont clairement 

communiqués aux usagers.

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un balisage de qualité est adéquatement implanté, ainsi 
que des avertissements quant à la sécurité et aux 

règlements, et une signalisation sur l’usage 
responsable sont installés et bien visibles sur le sentier. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

La condition du sentier est régulièrement 
inspectée et documentée de façon... 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

Un entretien régulier du sentier est fait selon un 
calendrier prédéterminé… 

Lorsque des problèmes majeurs pouvant poser un risque 
pour la sécurité des usagers, pour l’environnement ou 

pour la culture sont identifiés, le gestionnaire de sentier 
a la capacité de s’en occuper… 

Un modèle de financement durable et à long terme est en place 
pour soutenir le remplacement et le renouvellement des actifs 
et des biens, ainsi que les frais d’exploitation du gestionnaire. 

Le sentier propose aux usagers une expérience qui 
est unique au niveau… 

À lui seul ou jumelé à d’autres sentiers qui lui sont 
raccordés, le sentier peut proposer des séjours de… 

Une image de marque unique et distincte a été développée 
pour le sentier et incorporée à ses installations et à 

sa signalisation, sur le sentier et dans l’ensemble de 
ses outils de communication et documents de promotion. 

Un site web convivial a été développé pour soutenir 
la planification des itinéraires et des voyages, 

fournir de l’information aux usagers et présenter 
les initiatives de promotion. 

Une application mobile centrée sur l’usager (qui 
peut fonctionner hors ligne là où nécessaire) a été 

développée pour soutenir et optimiser l’expérience 
de l’usager. 

Le sentier est délibérément mis en marché pour cibler 
les marchés de tous les niveaux du 

« Cheminement vers l’achat » de Destination Canada. 

Une galerie de photos et de vidéos attirantes et 
de haute résolution du sentier a été développée. 

Les organismes de gestion de destination attirent, ou 
travaillent à attirer, et organisent des circuits 

de familiarisation pour les médias internationaux et le 
milieu du voyage. 

Le sentier fait partie de forfaits d’expériences 
pour visiteurs et est offert comme un produit 

dans le milieu du voyage. 

Le sentier fait actuellement l’objet de promotion par 
un organisme de gestion de destination (OGD)… 

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

La qualité des commodités et 
des installations de confort qui sont offertes 
aux usagers sur ou le long du sentier sont… 

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

Lorsqu’une question à propos du sentier est reçue, 
une réponse peut être donnée dans un délai de… 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les usagers du sentier ont accès à plusieurs 
attractions regroupées qui sont Prêtes à être mises en 

marché ou Prêtes pour l’exportation sur 
le sentier ou à proximité de celui-ci. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les communautés sur le sentier ou à proximité 
de celui-ci ont développé une signalisation et 

des stratégies d’information destinées aux usagers 
pour attirer les usagers vers ces communautés. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les communautés sur le sentier ou à proximité de celui-ci 
ont développé une atmosphère chaleureuse et invitante 

pour les usagers du sentier (p. ex.: signalisation de bienvenue, 
embellissement, infrastructures de support, bannières à thème). 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

De l’information et une formation officielle à propos 
du sentier sont données au personnel et aux entreprises 

touristiques de première ligne pour les aider 
à se présenter en tant qu’ambassadeurs du sentier. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les entreprises touristiques locales sont bien 
renseignées sur le sentier et en sont 

des ambassadrices actives. 
Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les élus locaux (municipaux, régionaux, provinciaux et 
fédéraux) font référence au sentier comme 

à un atout pour la qualité de vie et pour l’économie 
de la communauté et de la région. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

On peut accéder au sentier grâce à des fournisseurs 
de transport publics et privés qui sont fiables et qui 

offrent des options de réservation. 
Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Le gestionnaire de sentiers maintient un effectif, 
incluant du personnel formé en service à la clientèle, 
qui peut répondre aux questions à propos du sentier.

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Le sentier est animé par des événements, des festivals et 
des compétitions qui attirent les usagers provenant 

de l’extérieur de la communauté vers le sentier 
sur une base... 

périodique 

annuelle

Jamais

périodique 

annuelle

Jamais

périodique 

annuelle

Jamais

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les usagers ont accès à de l’hébergement 
catégorisé comme Prêt à être mis en marché ou 

Prêt pour l’exportation, sur le sentier ou à proximité 
de celui-ci. (si le sentier permet une utilisation de nuit) 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

L’hébergement est réparti de façon appropriée sur le 
sentier pour permettre aux usagers d’y séjourner à 

chacune des nuitées de leur expérience. 
 (si le sentier permet une utilisation de nuit) 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 



4.10              Section 4: Guide d’évaluation du niveau de développement de l’offre touristique des sentiers 
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PRÊT À ACCUEILLIR 
DES VISITEURS

PRÊT À ÊTRE
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Le gestionnaire du sentier possède tous 
les droits de passages et les autorisations requis de 
la part des propriétaires terriens ou administrateurs. 

Oui

Non

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un gestionnaire de sentiers a formellement accepté 
la responsabilité d’administrer le sentier 

(p. ex.: groupe de bénévoles, municipalité, agence 
gouvernementale). 

Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable

S/O

EssentielEssentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un plan directeur ou de gestion reconnu guide 
le développement et l’administration du sentier et 

la recherche de tourisme. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un plan de gestion de la fréquentation est en place pour 
guider la gestion des usagers sur le sentier. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

La classification de base, les usages autorisés et 
les règles d’utilisation du sentier sont clairement 

communiqués aux usagers.

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un balisage de qualité est adéquatement implanté, ainsi 
que des avertissements quant à la sécurité et aux 

règlements, et une signalisation sur l’usage 
responsable sont installés et bien visibles sur le sentier. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

La condition du sentier est régulièrement 
inspectée et documentée de façon... 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

Un entretien régulier du sentier est fait selon un 
calendrier prédéterminé… 

Lorsque des problèmes majeurs pouvant poser un risque 
pour la sécurité des usagers, pour l’environnement ou 

pour la culture sont identifiés, le gestionnaire de sentier 
a la capacité de s’en occuper… 

Un modèle de financement durable et à long terme est en place 
pour soutenir le remplacement et le renouvellement des actifs 
et des biens, ainsi que les frais d’exploitation du gestionnaire. 

Le sentier propose aux usagers une expérience qui 
est unique au niveau… 

À lui seul ou jumelé à d’autres sentiers qui lui sont 
raccordés, le sentier peut proposer des séjours de… 

Une image de marque unique et distincte a été développée 
pour le sentier et incorporée à ses installations et à 

sa signalisation, sur le sentier et dans l’ensemble de 
ses outils de communication et documents de promotion. 

Un site web convivial a été développé pour soutenir 
la planification des itinéraires et des voyages, 

fournir de l’information aux usagers et présenter 
les initiatives de promotion. 

Une application mobile centrée sur l’usager (qui 
peut fonctionner hors ligne là où nécessaire) a été 

développée pour soutenir et optimiser l’expérience 
de l’usager. 

Le sentier est délibérément mis en marché pour cibler 
les marchés de tous les niveaux du 

« Cheminement vers l’achat » de Destination Canada. 

Une galerie de photos et de vidéos attirantes et 
de haute résolution du sentier a été développée. 

Les organismes de gestion de destination attirent, ou 
travaillent à attirer, et organisent des circuits 

de familiarisation pour les médias internationaux et le 
milieu du voyage. 

Le sentier fait partie de forfaits d’expériences 
pour visiteurs et est offert comme un produit 

dans le milieu du voyage. 

Le sentier fait actuellement l’objet de promotion par 
un organisme de gestion de destination (OGD)… 

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

La qualité des commodités et 
des installations de confort qui sont offertes 
aux usagers sur ou le long du sentier sont… 

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

Lorsqu’une question à propos du sentier est reçue, 
une réponse peut être donnée dans un délai de… 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les usagers du sentier ont accès à plusieurs 
attractions regroupées qui sont Prêtes à être mises en 

marché ou Prêtes pour l’exportation sur 
le sentier ou à proximité de celui-ci. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les communautés sur le sentier ou à proximité 
de celui-ci ont développé une signalisation et 

des stratégies d’information destinées aux usagers 
pour attirer les usagers vers ces communautés. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les communautés sur le sentier ou à proximité de celui-ci 
ont développé une atmosphère chaleureuse et invitante 

pour les usagers du sentier (p. ex.: signalisation de bienvenue, 
embellissement, infrastructures de support, bannières à thème). 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

De l’information et une formation officielle à propos 
du sentier sont données au personnel et aux entreprises 

touristiques de première ligne pour les aider 
à se présenter en tant qu’ambassadeurs du sentier. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les entreprises touristiques locales sont bien 
renseignées sur le sentier et en sont 

des ambassadrices actives. 
Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les élus locaux (municipaux, régionaux, provinciaux et 
fédéraux) font référence au sentier comme 

à un atout pour la qualité de vie et pour l’économie 
de la communauté et de la région. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

On peut accéder au sentier grâce à des fournisseurs 
de transport publics et privés qui sont fiables et qui 

offrent des options de réservation. 
Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Le gestionnaire de sentiers maintient un effectif, 
incluant du personnel formé en service à la clientèle, 
qui peut répondre aux questions à propos du sentier.

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Le sentier est animé par des événements, des festivals et 
des compétitions qui attirent les usagers provenant 

de l’extérieur de la communauté vers le sentier 
sur une base... 

périodique 

annuelle

Jamais

périodique 

annuelle

Jamais

périodique 

annuelle

Jamais

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les usagers ont accès à de l’hébergement 
catégorisé comme Prêt à être mis en marché ou 

Prêt pour l’exportation, sur le sentier ou à proximité 
de celui-ci. (si le sentier permet une utilisation de nuit) 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

L’hébergement est réparti de façon appropriée sur le 
sentier pour permettre aux usagers d’y séjourner à 

chacune des nuitées de leur expérience. 
 (si le sentier permet une utilisation de nuit) 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

PRÊT À ACCUEILLIR 
DES VISITEURS

PRÊT À ÊTRE
MIS EN MARCHÉ

PRÊT POUR
L’EXPORTATIONCritères
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Le gestionnaire du sentier possède tous 
les droits de passages et les autorisations requis de 
la part des propriétaires terriens ou administrateurs. 

Oui

Non

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un gestionnaire de sentiers a formellement accepté 
la responsabilité d’administrer le sentier 

(p. ex.: groupe de bénévoles, municipalité, agence 
gouvernementale). 

Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable

S/O

EssentielEssentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un plan directeur ou de gestion reconnu guide 
le développement et l’administration du sentier et 

la recherche de tourisme. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un plan de gestion de la fréquentation est en place pour 
guider la gestion des usagers sur le sentier. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

La classification de base, les usages autorisés et 
les règles d’utilisation du sentier sont clairement 

communiqués aux usagers.

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un balisage de qualité est adéquatement implanté, ainsi 
que des avertissements quant à la sécurité et aux 

règlements, et une signalisation sur l’usage 
responsable sont installés et bien visibles sur le sentier. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

La condition du sentier est régulièrement 
inspectée et documentée de façon... 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

Un entretien régulier du sentier est fait selon un 
calendrier prédéterminé… 

Lorsque des problèmes majeurs pouvant poser un risque 
pour la sécurité des usagers, pour l’environnement ou 

pour la culture sont identifiés, le gestionnaire de sentier 
a la capacité de s’en occuper… 

Un modèle de financement durable et à long terme est en place 
pour soutenir le remplacement et le renouvellement des actifs 
et des biens, ainsi que les frais d’exploitation du gestionnaire. 

Le sentier propose aux usagers une expérience qui 
est unique au niveau… 

À lui seul ou jumelé à d’autres sentiers qui lui sont 
raccordés, le sentier peut proposer des séjours de… 

Une image de marque unique et distincte a été développée 
pour le sentier et incorporée à ses installations et à 

sa signalisation, sur le sentier et dans l’ensemble de 
ses outils de communication et documents de promotion. 

Un site web convivial a été développé pour soutenir 
la planification des itinéraires et des voyages, 

fournir de l’information aux usagers et présenter 
les initiatives de promotion. 

Une application mobile centrée sur l’usager (qui 
peut fonctionner hors ligne là où nécessaire) a été 

développée pour soutenir et optimiser l’expérience 
de l’usager. 

Le sentier est délibérément mis en marché pour cibler 
les marchés de tous les niveaux du 

« Cheminement vers l’achat » de Destination Canada. 

Une galerie de photos et de vidéos attirantes et 
de haute résolution du sentier a été développée. 

Les organismes de gestion de destination attirent, ou 
travaillent à attirer, et organisent des circuits 

de familiarisation pour les médias internationaux et le 
milieu du voyage. 

Le sentier fait partie de forfaits d’expériences 
pour visiteurs et est offert comme un produit 

dans le milieu du voyage. 

Le sentier fait actuellement l’objet de promotion par 
un organisme de gestion de destination (OGD)… 

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

La qualité des commodités et 
des installations de confort qui sont offertes 
aux usagers sur ou le long du sentier sont… 

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

Lorsqu’une question à propos du sentier est reçue, 
une réponse peut être donnée dans un délai de… 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les usagers du sentier ont accès à plusieurs 
attractions regroupées qui sont Prêtes à être mises en 

marché ou Prêtes pour l’exportation sur 
le sentier ou à proximité de celui-ci. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les communautés sur le sentier ou à proximité 
de celui-ci ont développé une signalisation et 

des stratégies d’information destinées aux usagers 
pour attirer les usagers vers ces communautés. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les communautés sur le sentier ou à proximité de celui-ci 
ont développé une atmosphère chaleureuse et invitante 

pour les usagers du sentier (p. ex.: signalisation de bienvenue, 
embellissement, infrastructures de support, bannières à thème). 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

De l’information et une formation officielle à propos 
du sentier sont données au personnel et aux entreprises 

touristiques de première ligne pour les aider 
à se présenter en tant qu’ambassadeurs du sentier. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les entreprises touristiques locales sont bien 
renseignées sur le sentier et en sont 

des ambassadrices actives. 
Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les élus locaux (municipaux, régionaux, provinciaux et 
fédéraux) font référence au sentier comme 

à un atout pour la qualité de vie et pour l’économie 
de la communauté et de la région. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

On peut accéder au sentier grâce à des fournisseurs 
de transport publics et privés qui sont fiables et qui 

offrent des options de réservation. 
Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Le gestionnaire de sentiers maintient un effectif, 
incluant du personnel formé en service à la clientèle, 
qui peut répondre aux questions à propos du sentier.

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Le sentier est animé par des événements, des festivals et 
des compétitions qui attirent les usagers provenant 

de l’extérieur de la communauté vers le sentier 
sur une base... 

périodique 

annuelle

Jamais

périodique 

annuelle

Jamais

périodique 

annuelle

Jamais

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les usagers ont accès à de l’hébergement 
catégorisé comme Prêt à être mis en marché ou 

Prêt pour l’exportation, sur le sentier ou à proximité 
de celui-ci. (si le sentier permet une utilisation de nuit) 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

L’hébergement est réparti de façon appropriée sur le 
sentier pour permettre aux usagers d’y séjourner à 

chacune des nuitées de leur expérience. 
 (si le sentier permet une utilisation de nuit) 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 
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PRÊT À ACCUEILLIR 
DES VISITEURS

PRÊT À ÊTRE
MIS EN MARCHÉ

PRÊT POUR
L’EXPORTATIONCritères

A
p

p
ro

b
a

ti
o

n
s,

 p
la

n
ifi

c
a

ti
o

n
, g

e
st

io
n

 e
t 

e
n

tr
e

ti
e

n
C

a
ra

c
tè

re
 u

n
iq

u
e

 
d

u
 s

e
n

ti
e

r 
Im

a
g

e
 d

e
 m

a
rq

u
e

 e
t 

m
a

rk
e

ti
n

g
 

C
o

m
m

o
d

it
é

s,
 in

st
a

ll
a

ti
o

n
s 

d
e

 c
o

n
fo

rt
 e

t 
se

rv
ic

e
s 

a
u

x 
u

sa
g

e
rs

 
C

o
m

m
o

d
it

é
s,

 
in

st
a

ll
a

ti
o

n
s 

d
e

 c
o

n
fo

rt
 

e
t 

se
rv

ic
e

s 
a

u
x 

u
sa

g
e

rs
 

Le gestionnaire du sentier possède tous 
les droits de passages et les autorisations requis de 
la part des propriétaires terriens ou administrateurs. 

Oui

Non

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un gestionnaire de sentiers a formellement accepté 
la responsabilité d’administrer le sentier 

(p. ex.: groupe de bénévoles, municipalité, agence 
gouvernementale). 

Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable

S/O

EssentielEssentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un plan directeur ou de gestion reconnu guide 
le développement et l’administration du sentier et 

la recherche de tourisme. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un plan de gestion de la fréquentation est en place pour 
guider la gestion des usagers sur le sentier. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

La classification de base, les usages autorisés et 
les règles d’utilisation du sentier sont clairement 

communiqués aux usagers.

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un balisage de qualité est adéquatement implanté, ainsi 
que des avertissements quant à la sécurité et aux 

règlements, et une signalisation sur l’usage 
responsable sont installés et bien visibles sur le sentier. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

La condition du sentier est régulièrement 
inspectée et documentée de façon... 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

Un entretien régulier du sentier est fait selon un 
calendrier prédéterminé… 

Lorsque des problèmes majeurs pouvant poser un risque 
pour la sécurité des usagers, pour l’environnement ou 

pour la culture sont identifiés, le gestionnaire de sentier 
a la capacité de s’en occuper… 

Un modèle de financement durable et à long terme est en place 
pour soutenir le remplacement et le renouvellement des actifs 
et des biens, ainsi que les frais d’exploitation du gestionnaire. 

Le sentier propose aux usagers une expérience qui 
est unique au niveau… 

À lui seul ou jumelé à d’autres sentiers qui lui sont 
raccordés, le sentier peut proposer des séjours de… 

Une image de marque unique et distincte a été développée 
pour le sentier et incorporée à ses installations et à 

sa signalisation, sur le sentier et dans l’ensemble de 
ses outils de communication et documents de promotion. 

Un site web convivial a été développé pour soutenir 
la planification des itinéraires et des voyages, 

fournir de l’information aux usagers et présenter 
les initiatives de promotion. 

Une application mobile centrée sur l’usager (qui 
peut fonctionner hors ligne là où nécessaire) a été 

développée pour soutenir et optimiser l’expérience 
de l’usager. 

Le sentier est délibérément mis en marché pour cibler 
les marchés de tous les niveaux du 

« Cheminement vers l’achat » de Destination Canada. 

Une galerie de photos et de vidéos attirantes et 
de haute résolution du sentier a été développée. 

Les organismes de gestion de destination attirent, ou 
travaillent à attirer, et organisent des circuits 

de familiarisation pour les médias internationaux et le 
milieu du voyage. 

Le sentier fait partie de forfaits d’expériences 
pour visiteurs et est offert comme un produit 

dans le milieu du voyage. 

Le sentier fait actuellement l’objet de promotion par 
un organisme de gestion de destination (OGD)… 

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

La qualité des commodités et 
des installations de confort qui sont offertes 
aux usagers sur ou le long du sentier sont… 

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

Lorsqu’une question à propos du sentier est reçue, 
une réponse peut être donnée dans un délai de… 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les usagers du sentier ont accès à plusieurs 
attractions regroupées qui sont Prêtes à être mises en 

marché ou Prêtes pour l’exportation sur 
le sentier ou à proximité de celui-ci. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les communautés sur le sentier ou à proximité 
de celui-ci ont développé une signalisation et 

des stratégies d’information destinées aux usagers 
pour attirer les usagers vers ces communautés. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les communautés sur le sentier ou à proximité de celui-ci 
ont développé une atmosphère chaleureuse et invitante 

pour les usagers du sentier (p. ex.: signalisation de bienvenue, 
embellissement, infrastructures de support, bannières à thème). 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

De l’information et une formation officielle à propos 
du sentier sont données au personnel et aux entreprises 

touristiques de première ligne pour les aider 
à se présenter en tant qu’ambassadeurs du sentier. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les entreprises touristiques locales sont bien 
renseignées sur le sentier et en sont 

des ambassadrices actives. 
Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les élus locaux (municipaux, régionaux, provinciaux et 
fédéraux) font référence au sentier comme 

à un atout pour la qualité de vie et pour l’économie 
de la communauté et de la région. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

On peut accéder au sentier grâce à des fournisseurs 
de transport publics et privés qui sont fiables et qui 

offrent des options de réservation. 
Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Le gestionnaire de sentiers maintient un effectif, 
incluant du personnel formé en service à la clientèle, 
qui peut répondre aux questions à propos du sentier.

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Le sentier est animé par des événements, des festivals et 
des compétitions qui attirent les usagers provenant 

de l’extérieur de la communauté vers le sentier 
sur une base... 

périodique 

annuelle

Jamais

périodique 

annuelle

Jamais

périodique 

annuelle

Jamais

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les usagers ont accès à de l’hébergement 
catégorisé comme Prêt à être mis en marché ou 

Prêt pour l’exportation, sur le sentier ou à proximité 
de celui-ci. (si le sentier permet une utilisation de nuit) 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

L’hébergement est réparti de façon appropriée sur le 
sentier pour permettre aux usagers d’y séjourner à 

chacune des nuitées de leur expérience. 
 (si le sentier permet une utilisation de nuit) 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

PRÊT À ACCUEILLIR 
DES VISITEURS

PRÊT À ÊTRE
MIS EN MARCHÉ

PRÊT POUR
L’EXPORTATIONCritères
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Le gestionnaire du sentier possède tous 
les droits de passages et les autorisations requis de 
la part des propriétaires terriens ou administrateurs. 

Oui

Non

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un gestionnaire de sentiers a formellement accepté 
la responsabilité d’administrer le sentier 

(p. ex.: groupe de bénévoles, municipalité, agence 
gouvernementale). 

Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable

Souhaitable Souhaitable

Souhaitable

S/O

EssentielEssentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un plan directeur ou de gestion reconnu guide 
le développement et l’administration du sentier et 

la recherche de tourisme. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un plan de gestion de la fréquentation est en place pour 
guider la gestion des usagers sur le sentier. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

La classification de base, les usages autorisés et 
les règles d’utilisation du sentier sont clairement 

communiqués aux usagers.

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Un balisage de qualité est adéquatement implanté, ainsi 
que des avertissements quant à la sécurité et aux 

règlements, et une signalisation sur l’usage 
responsable sont installés et bien visibles sur le sentier. 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

La condition du sentier est régulièrement 
inspectée et documentée de façon... 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

Un entretien régulier du sentier est fait selon un 
calendrier prédéterminé… 

Lorsque des problèmes majeurs pouvant poser un risque 
pour la sécurité des usagers, pour l’environnement ou 

pour la culture sont identifiés, le gestionnaire de sentier 
a la capacité de s’en occuper… 

Un modèle de financement durable et à long terme est en place 
pour soutenir le remplacement et le renouvellement des actifs 
et des biens, ainsi que les frais d’exploitation du gestionnaire. 

Le sentier propose aux usagers une expérience qui 
est unique au niveau… 

À lui seul ou jumelé à d’autres sentiers qui lui sont 
raccordés, le sentier peut proposer des séjours de… 

Une image de marque unique et distincte a été développée 
pour le sentier et incorporée à ses installations et à 

sa signalisation, sur le sentier et dans l’ensemble de 
ses outils de communication et documents de promotion. 

Un site web convivial a été développé pour soutenir 
la planification des itinéraires et des voyages, 

fournir de l’information aux usagers et présenter 
les initiatives de promotion. 

Une application mobile centrée sur l’usager (qui 
peut fonctionner hors ligne là où nécessaire) a été 

développée pour soutenir et optimiser l’expérience 
de l’usager. 

Le sentier est délibérément mis en marché pour cibler 
les marchés de tous les niveaux du 

« Cheminement vers l’achat » de Destination Canada. 

Une galerie de photos et de vidéos attirantes et 
de haute résolution du sentier a été développée. 

Les organismes de gestion de destination attirent, ou 
travaillent à attirer, et organisent des circuits 

de familiarisation pour les médias internationaux et le 
milieu du voyage. 

Le sentier fait partie de forfaits d’expériences 
pour visiteurs et est offert comme un produit 

dans le milieu du voyage. 

Le sentier fait actuellement l’objet de promotion par 
un organisme de gestion de destination (OGD)… 

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

immédiatement

avec délais 
importants

avec des délais 
mineurs

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

...International...

...National...

...Prov/terr...

...Régional...

...Local...

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

Destination CA
OGD prov./terr. 
OGD régional
OGD local
Aucun OGD

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

longue durée

plusieurs nuitées

une nuitée

une journée

La qualité des commodités et 
des installations de confort qui sont offertes 
aux usagers sur ou le long du sentier sont… 

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

haut de gamme 

moyenne gamme 

bas de gamme 

Aucune offre  

Lorsqu’une question à propos du sentier est reçue, 
une réponse peut être donnée dans un délai de… 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

24 heures

une semaine 

plus d’une semaine

Quand c’est possible 

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les usagers du sentier ont accès à plusieurs 
attractions regroupées qui sont Prêtes à être mises en 

marché ou Prêtes pour l’exportation sur 
le sentier ou à proximité de celui-ci. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les communautés sur le sentier ou à proximité 
de celui-ci ont développé une signalisation et 

des stratégies d’information destinées aux usagers 
pour attirer les usagers vers ces communautés. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les communautés sur le sentier ou à proximité de celui-ci 
ont développé une atmosphère chaleureuse et invitante 

pour les usagers du sentier (p. ex.: signalisation de bienvenue, 
embellissement, infrastructures de support, bannières à thème). 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

De l’information et une formation officielle à propos 
du sentier sont données au personnel et aux entreprises 

touristiques de première ligne pour les aider 
à se présenter en tant qu’ambassadeurs du sentier. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les entreprises touristiques locales sont bien 
renseignées sur le sentier et en sont 

des ambassadrices actives. 
Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les élus locaux (municipaux, régionaux, provinciaux et 
fédéraux) font référence au sentier comme 

à un atout pour la qualité de vie et pour l’économie 
de la communauté et de la région. 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

On peut accéder au sentier grâce à des fournisseurs 
de transport publics et privés qui sont fiables et qui 

offrent des options de réservation. 
Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Le gestionnaire de sentiers maintient un effectif, 
incluant du personnel formé en service à la clientèle, 
qui peut répondre aux questions à propos du sentier.

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Le sentier est animé par des événements, des festivals et 
des compétitions qui attirent les usagers provenant 

de l’extérieur de la communauté vers le sentier 
sur une base... 

périodique 

annuelle

Jamais

périodique 

annuelle

Jamais

périodique 

annuelle

Jamais

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

Les usagers ont accès à de l’hébergement 
catégorisé comme Prêt à être mis en marché ou 

Prêt pour l’exportation, sur le sentier ou à proximité 
de celui-ci. (si le sentier permet une utilisation de nuit) 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

L’hébergement est réparti de façon appropriée sur le 
sentier pour permettre aux usagers d’y séjourner à 

chacune des nuitées de leur expérience. 
 (si le sentier permet une utilisation de nuit) 

Souhaitable Souhaitable

Essentiel

S/O

Souhaitable

Essentiel

S/O

Essentiel

S/O

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 

hebdomadaire
mensuelle 
trimestrielle 
annuelle 
Aucun calendrier 
prédéterminé 



Sentier de la capitale, ON 
Daniel Baylis
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4.3 ÉVALUATION DU NIVEAU  
 DE DÉVELOPPEMENT  
 DE L’OFFRE TOURISTIQUE  
 DES SENTIERS: RÉFLEXIONS  
 POUR FAIRE PROGRESSER  
 LA STRATÉGIE DE TOURISME  
 DE SENTIER
Entreprendre l’évaluation du niveau de développement de l’offre touristique 
de sentier suscite des réflexions essentielles qui sont nécessaires pour faire 
progresser et assurer le succès du secteur du tourisme de sentier d’une 
destination. Les conclusions tirées de l’évaluation du niveau de développement de 
l’offre touristique permettent aux leaders d’une destination de sentier d’identifier 
les forces de la destination,ainsi que les aspects qui nécessitent davantage de 
travail pour faire en sorte que le sentier, ou le réseau de sentiers, soit prêt à attirer 
ses  marchés cibles et à répondre aux attentes de ses usagers cibles de façon 
systématique et continue. 

Nous savons que les destinations de sentier qui connaissent le plus de succès 
s’assurent d’une forte coordination dans l’ensemble de l’écosystème touristique 
des sentiers. Pour ce faire, nous encourageons les gestionnaires et responsables 
des destinations de sentier à travailler en collaboration avec tous les acteurs de 
l’écosystème touristique des sentiers en vue d’utiliser les conclusions tirées de 
l’évaluation pour définir les bases d’une stratégie de tourisme de sentier. L’objectif 
d’une telle stratégie est d’encourager tous les acteurs de l’écosystème touristique 
des sentiers à soutenir la vision future du sentier, ou du réseau de sentiers, en se 
focalisant sur la progression des priorités communes qui mettent à l’avant-plan, et 
simultanément, les besoins des usagers et des communautés hôtes. 
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4.3.1 Développement  
  de l’offre touristique  
  et commercialisation  
  d’un sentier comme  
  destination touristique
Le marketing peut rapidement faire croître la fréquentation d’un sentier ou d’un 
réseau de sentiers. Lorsqu’une destination est prête à être mise en marché, une 
promotion efficace aidera à maximiser les bienfaits du tourisme de sentier, tout en 
minimisant les impacts négatifs. Toutefois, lorsqu’une destination de sentier n’est 
pas prête à accueillir des visiteurs, la promotion du sentier peut causer des torts 
sérieux à un gestionnaire de sentiers, aux résidents, à l’environnement et à l’image 
de marque de la destination. Avant de commencer à faire la promotion d’un 
sentier ou d’un réseau de sentiers, les équipes de communication et promotions 
de destination devraient se demander: 

• Le sentier et la communauté hôte sont-ils prêts à recevoir un plus grand 
nombre d’usagers sur le sentier? 

• Quels sont les segments du marché cible, et quelles sont leurs origines? Qui 
sont les plus susceptibles de vivre une expérience positive compte tenu de la 
condition actuelle du sentier et de l’écosystème touristique du sentier? 

• Les messages de promotion envisagés et la promesse de la marque 
correspondent-ils à l’expérience actuellement proposée par le sentier et 
l’écosystème touristique du sentier?  

Maintenir la promesse de la marque et s’assurer d’un soutien continu de la part de 
la communauté hôte pour le tourisme de sentier sont les deux priorités à observer 
dans la prise de décisions concernant la promotion d’un sentier. Il est impératif que 
la destination de sentier puisse effectivement offrir l’expérience qui est promise aux 
visiteurs tout en s’assurant que cela puisse être atteint en évitant les plaintes et en 
limitant les inquiétudes de la communauté hôte. Enjoliver exagérément la qualité 
d’un sentier ou d’une expérience en sentier risque de décevoir les visiteurs et de ne 
pas combler leurs attentes. Des attentes déçues risquent de mener à des plaintes 
des visiteurs et de poser un risque considérable à l’image de marque du sentier, 
pour la réputation de la destination au sens plus large, ainsi que pour les entreprises 
de tourisme et pour le soutien local du tourisme de sentier. 

Reconnaissant ces risques, STC encourage tous ceux qui travaillent à la mise en 
marché et à la promotion d’un sentier ou d’un réseau de sentiers à entreprendre 
l’évaluation du niveau de développement de l’offre touristique du sentier et à se 
servir des résultats obtenus pour déterminer les marchés d’origine des visiteurs 
auprès desquels ce sentier devrait faire l’objet de promotion. La figure 9 illustre les 
marchés d’origine qui devraient être ciblés pour chacun des niveaux  
de développement de l’offre touristique d’un sentier. 
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FIgure 9 Niveaux de développement de l’offre touristique et promotion 

Graphics – convert the table into 
a graphic that makes it look like 
you are completing a sentence as 
shown in the table  page 50

... le sentier ne devrait pas être mis en marché...

...le sentier peut fa
ire l’objet de promotion auprès des...

...le sentier devrait fa
ire l’objet de promotion auprès des...

...le sentier devrait fa
ire l’objet de promotion auprès des...

Si le niveau de développement de l’offre touristique 

de mon sentier est… 

Non prêt 
à accueillir
des visiteurs

ou être activement
promu jusqu’à

ce que le sentier
soit prêt pour

accueillir des visiteurs

Prêt à
accueillir 
des visiteurs

marchés 
supra-locaux 

ou de courte distance

Prêt à être 
mis en marché

marchés 
domestiques,

vols moyen-courriers  
ou long-couriers

Prêt 
pour
l’exportation

marchés 
internationaux, 

vols long-courriers
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Sentier de la Confédération, PE

ANNEXES
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ANNEXE A: FORMULAIRE D’OBJECTIFS DE GESTION DU SENTIER

OGS section du sentier

Classification des sentiers

Types d’activités optimisées Paramètres de conception Fréquence cible par année

(Cocher toutes les cases qui s’appliquent)

(Cocher toutes les cases qui s’appliquent) (Remplir toutes les cases qui s’appliquent) (Remplir toutes les cases qui s’appliquent) 

Saison: Degré de difficulté technique:

Niveau de développement:

Région:

Nom du sentier: 

km Roue

Été (sans neige)

Pédestres

Asphalte, béton, pavé

Raquette

Véhicule motorisé et quad:  
largeur maximale de 1,5 m 

Facile

Développé

Hiver (couvert de neige)

Équitation

Granulat   
– surface ferme

Naturel   
– surface meuble

Granulat   
– surface meuble

Vélo de montagne

Véhicule motorisé:  
largeur de 1,5-1,83 m

Modéré

Moyennement développé

Quatre saisons

Ski de fond (classique ou patin)

Moto hors-route, moto double usage

Véhicule motorisé:  
largeur minimale de 1,83 m 

Motoneige, «snowbike»:  
largeur maximale de 1,5 m

Exigeant

Très exigeant

Minimalement développé

InconnuGPS Carte

Début du sentier:

Début de la section:

Fin du sentier:

Fin de la section:Sect. #

Longueur de l’inventaire des sentiers:

Largeur de la surface de déplacement (m)

Pente moyenne visée (%)

Pente transversale visée (%)

Gestionnaire de sentiers: Propriétaires terriens:

Source du kilométrage du sentier:

Numéro de sentier:

Borne kilométrique de départ: 

Borne kilométrique de départ: 

Fin borne kilométrique: 

Fin borne kilométrique: 

Pente maximale (%)

Pente transversale maximale (%)

Proportion de pentes maximales (%)

Proportion de pente transversale (%) 

Réparation de la bande 
de déplacement 

Nettoyage du système 
de drainage

Enquête sur l’état 
des lieux

Gradation de la bande 
de déplacement 

Patrouilles de contrôle

Brossage

Hauteur / largeur libre (m)/

/

Rayon de courbure visé (m)

Type de surface de déplacement:

Occurrence des obstacles/
hauteur d’obstacle

Niveau de préparation:

Préparation habituelle

Préparation plus élaborée

Mode de déplacement:

Type d’utilisation:

(Cocher une case dans chaque catégorie)

Non motorisé

Usage unique

Motorisé

Multi-usages

Usages mixtes

Optimisé pour une activité

Motoneige:  
largeur minimale de 1,5 m

Naturel   
– surface ferme
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Stratégies de gestion des voyages

Concepteur ou 
gestionnaire de 
sentiers

(Remplir toutes les cases qui s’appliquent)

(Facultatif: indiquer tout ce qui s’applique)
Objectifs des utilisateurs des sentiers:Autres utilisations:

Remarques/Informations de référence

   (Cocher si applicable)

(ou remplir toutes les cases qui s’appliquent)

Date  
du début 
(mm/jj)

Accepté

Date  
du début 
(mm/jj)

À ce jour 
(mm/jj)

Déconseillé 

À ce jour 
(mm/jj)

Utilisations autorisées  Utilisations interdites

(Remplir toutes les cases qui s’appliquent) 

Nom du sentier: 

Pédestres

Escapade

 Tous les usages motorisés

Moto hors-route, moto double usage

Vélo de montagne

Jouer

Véhicule motorisé: largeur minimale de 1,83 m 

Véhicule tiré par la force équine  
(voiture hippomobile et traineau)

Classe 1 de vélos à assistance électrique 
(vélos électriques)

Vélo de route

Solitude

Véhicule motorisé et quad:  
largeur maximale de 1,5 m 

Vélo adapté, vélo de montagne adapté

Motoneige, «snowbike»:  
largeur maximale de 1,5 m

Ski de fond (classique)

Classe 2 de vélos à assistance électrique 
(vélos électriques)

Vélo de promenade

Défi

Véhicule motorisé: largeur de 1,5-1,83 m

Équitation

Motoneige: largeur minimale de 1,5 m

Ski de fond (patin)

Classe 3 de vélos à assistance électrique 
(vélos électriques)

Raquette

Appareils électriques d’aide à la mobilité

Skateboards électriques/mono-roues

Nom:

Titre:

Numéro de sentier:

Signature:

Date:

Exercice

Nature Socialisation

Risque Efficacité

Connectivité

Oui Non

Accessibilité universelle:
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ANNEXE B:  
SPECTRE D’OPPORTUNITÉS RÉCREATIVES – DÉFINITIONS 
DES MILIEUX ET ENVIRONNEMENTS RÉCRÉATIFS 

Urbain: Caractérisé par le développement humain, 
l’environnement urbain offre un accès au sentier facilité par 
véhicule. Les infrastructures de loisirs et de tourisme sont 
nombreuses, élaborées et désirées. Les usagers sont attendus 
en grand nombre, et les distractions visuelles et sonores 
dominent. Plusieurs installations modernes sont offertes.

Champêtre: Zone naturellement panoramique sans que les 
signes de civilisation ne sautent aux yeux. L’environnement 
champêtre est accessible par moyen de transport 
traditionnel. On y croise fréquemment d’autres usagers, et les 
stationnements, les sites de départ et d’arrivée de sentier, les 
sentiers, les centres pour visiteurs, les toilettes complètes et 
autres installations sont communes et les usagers s’attendent à 
les avoir. 

Rustique: Désigne une région qui demeure naturelle sans 
toutefois être en arrière-pays. On peut y pratiquer, en fonction 
des règles du sentier, des activités non motorisées ou 
motorisées. Bien que l’accès aux sentiers se fasse par des 
moyens de transport traditionnel, il peut être nécessaire de 
faire des déplacements sur des routes difficiles à naviguer, ce 
qui limite le type et le volume des véhicules pouvant y accéder. 
Des signes de civilisation peuvent être visibles, sans toutefois 
dominer la région. La rencontre d’autres usagers, lorsqu’elle se 
produit, demeure rare. Des installations destinées aux usagers, 
comme les stationnements, les sites de départ/d’arrivée de 
sentier, les sentiers, les toilettes et les terrains de camping, 
peuvent y être offerts, mais présentent un service minimal. 

Arrière-pays: Zone naturelle ou les signes de civilisation y 
sont limités ou absent. L’accès aux sentiers doit se faire par 
des modes de déplacement non motorisés, et la rencontre 
avec d’autres usagers est rare ou inexistante. Des installations 
de base, comme des sentiers sommaires et des terrains de 
camping rustiques, peuvent être offertes. La signalisation est 
limitée ou absente. Dans ce type d’environnement, les usagers 
peuvent s’attendre à vivre de la solitude, de l’isolement, un 
rapprochement avec la nature et à un niveau plus élevé de 
risque et de défi personnel. 
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ANNEXE C: 
PARAMÈTRES DE CONCEPTION DES SENTIERS  
PAR TYPE D’ACTIVITÉ

Pédestres  - marche/randonnée/course
1 - Facile  2 - Modéré 3 - Exigeant 4 - Très Exigeant

Largeur de 
la surface de 
déplacement

Largeur de 
la surface de 
deplacement

> 1,5 m 1,0 – 1,5 m 0,3 – 1,0 m < 0,3 m

Caractéristiques  
techniques des 
sentiers (CTS) - 
largeur 

Aucune ou 
caractéristiques 

techniques du sentier 
ne sont autorisées

Autorisé – il faut se 
déplacer en dehors de 
la voie de circulation 
pour les engager – la 

bande de déplacement 
est une option de 

retrait.

Autorisé – la CTS se 
trouve dans la voie de 
déplacement, jusqu’à 

½ de la bande de 
déplacement – option 

de retrait disponible 
le long de la bande de 
déplacement existante 

du sentier.

Autorisé – la CTS 
s’étend sur la largeur 

de la bande de 
déplacement – il n’y a 
pas d’option de retrait.

Surface

Type de surface Pavé Granulat  
– surface ferme

Naturel  
– surface ferme

Naturel  
– surface meuble

Fréquence des 
obstacles Aucun Occasionnel Fréquent Fréquent

Hauteur des 
obstacles < 0,025 m 0,025 - 0,05 m 0,05 - 0,15 m > 0,15 m

Dégagement 
de la ligne de 
visée

Largeur de 
dégagement > 2,0 m 1,5 - 2,0 m 0,5 - 1,5 m < 0,5 m

Hauteur de 
déblaiement > 3,0 m > 3,0 m 2,5 - 3,0 m < 2,5 m

Pentes

Pente du sentier < 3 % 3 – 10 % 10 – 15 % > 15 %

Pente maximale 
(courte) < 7 % 7 – 15 % 15 – 25 % > 25 %

Proportion de la 
pente maximale < 10 % 10 – 15 % 15 – 20 % > 20 %

Pente 
transversale

Pente transversale 
cible < 2 % 2 – 8 % 8 – 15 % Naturel 

Pente transversale 
maximale < 2 % 2 – 10 % 10 – 15 % > 15 %

Surveillance
Entretien Hebdomadaire Mensuel Saisonnier Annuel

Réponse aux 
dangers identifiés Immédiatement Dans un délai d’un mois Dans quelques mois Annuellement ou jamais

Longueur de 
segment

Longueur de 
segment < 5 km 5 – 10 km 10 – 30 km > 30 km 

Installations Installations Stationnement/ 
eau potable/toilettes

Stationnement/ 
eau potable Stationnement Aucune

Géographie Géographie Champêtre Rustique Rustique Arrière-pays
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Équitation
1 - Facile  2 - Modéré 3 - Exigeant 4 - Très Exigeant

Largeur de 
la surface de 
déplacement

Largeur  
de la surface  
de déplacement

> 2,5 m 1,5 – 2,5 m 1,0 – 1,5 m < 1,0 m

Caractéristiques  
techniques des 
sentiers (CTS) - 
largeur 

Aucune ou 
caractéristiques 
techniques du 
sentier ne sont 

autorisées.

Autorisé – il faut se 
déplacer en dehors de 
la voie de circulation 
pour les engager – la 

bande de déplacement 
est une option de retrait.

Autorisé – la CTS se 
trouve dans la voie de 
déplacement, jusqu’à 

½ de la bande de 
déplacement – option 

de retrait disponible 
le long de la bande de 
déplacement existante 

du sentier.

Autorisé – la CTS 
s’étend sur la largeur 

de la bande de 
déplacement – il n’y a 
pas d’option de retrait.

Surface

Type de surface Granulat ou naturel – 
surface ferme

Granulat ou naturel – 
surface ferme

Granulat – surface 
meuble

Granulat – surface 
meuble

Fréquence  
des obstacles Aucun Occasionnel Fréquent Fréquent

Hauteur  
des obstacles < 0,05 m < 0,05 m > 0,05 m > 0,05 m

Dégagement 
de la ligne  
de visée

Largeur  
de dégagement > 4,0 m 2,5 - 4,0 m < 2,5 m < 2,5 m

Hauteur  
de déblaiement > 3,5 m > 3,5 m < 3,5 m < 3,5 m 

Pentes

Pente du sentier < 5 % 5 – 10 % 10 – 12 % > 12 %

Pente maximale 
(courte) < 10 % 10 – 15 % 15 – 20 % > 20 %

Proportion de la 
pente maximale < 5 % 5 – 15 % 15 – 20 % > 20 %

Pente 
transversale

Pente 
transversale cible < 2 % 2 – 5 % 5 – 10 % > 10 %

Pente 
transversale 
maximale

< 5 % 5 – 8 % 8 – 10 % > 10 %

Surveillance

Entretien Mensuel Mensuel Saisonnier Annuel

Réponse 
aux dangers 
identifiés

Immédiatement Dans un délai d’un mois Dans quelques mois Annuellement  
ou jamais

Longueur de 
segment

Longueur  
de segment < 10 km 10 - 15 km 15 - 25 km > 25 km

Installations Installations Stationnement/ 
eau potable/toilettes

Stationnement/ 
eau potable Stationnement Aucune

Géographie Géographie Rustique Rustique Arrière-pays Arrière-pays
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Ski de fond
1 - Facile  2 - Modéré 3 - Exigeant 4 - Très Exigeant

Largeur de 
la surface de 
déplacement

Largeur  
de la surface  
de déplacement

> 4,0 m 2,0 – 4,0 m < 2,0 m < 2,0 m

Caractéristiques  
techniques des 
sentiers (CTS) - 
largeur 

Aucune ou 
caractéristiques 
techniques du 
sentier ne sont 

autorisées.

Autorisé – il faut se 
déplacer en dehors de la 
voie de circulation pour 
les engager – la bande 

de déplacement est une 
option de retrait.

Autorisé – la CTS se 
trouve dans la voie de 

déplacement, jusqu’à ½ de 
la bande de déplacement 

– option de retrait 
disponible le long de la 
bande de déplacement 

existante du sentier.

Autorisé – la CTS 
s’étend sur la largeur 

de la bande de 
déplacement – il n’y a 
pas d’option de retrait.

Surface

Type de surface Tracé Tracé Sans piste Sans piste

Fréquence  
des obstacles Aucun Occasionnel Occasionnel Fréquent

Hauteur  
des obstacles S/O < 0,05 m 0,05 - 0,25 m > 0,25 m

Dégagement 
de la ligne  
de visée

Largeur  
de dégagement > 4,0 m 2,0 - 4,0 m < 2,0 m < 2,0 m

Hauteur  
de déblaiement > 3,0 m > 3,0 m < 3,0 m < 3,0 m

Inclines/
Grades

Pente du sentier < 5 % 5 – 10 % 10 – 15 % > 15 %

Pente maximale 
(courte) < 10 % 10 – 20 % 20 – 25 % > 25 %

Proportion de la 
pente maximale < 10 % 10 – 15 % 15 – 20 % > 20 %

Pente 
transversale

Pente transversale 
cible < 5 % < 5 % 5 - 15 % > 15 %

Pente transversale 
maximale < 10 % 10 – 15 % 15 – 20 % > 20 %

Surveillance
Entretien Quotidien Quotidien Hebdomadaire Annuel

Réponse aux 
dangers identifiés Immédiatement Dans un délai d’un jour Dans un délai d’un mois Annuellement  

ou jamais

Longueur de 
segment

Longueur  
de segment < 2 km 2 – 5 km 5 – 10 km > 10 km

Installations Installations

Stationnement/ 
eau potable/

toilettes/zone de 
réchauffement

Stationnement/ 
toilettes/zone de 
réchauffement

Stationnement Aucune

Géographie Géographie Rustique Rustique Arrière-pays Arrière-pays
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Raquettes
1 - Facile  2 - Modéré 3 - Exigeant 4 - Très Exigeant

Largeur de 
la surface de 
déplacement

Largeur  
de la surface  
de déplacement

> 1,5 m 1,0 – 1,5 m 1,0 – 1,5 m < 1,0 m

Caractéristiques  
techniques des 
sentiers (CTS) - 
largeur 

Aucune ou 
caractéristiques 
techniques du 
sentier ne sont 

autorisées.

Autorisé – il faut se 
déplacer en dehors de la 
voie de circulation pour 
les engager – la bande 

de déplacement est une 
option de retrait.

Autorisé – la CTS se 
trouve dans la voie de 

déplacement, jusqu’à ½ de 
la bande de déplacement – 
option de retrait disponible 

le long de la bande de 
déplacement existante du 

sentier.

Autorisé – la CTS 
s’étend sur la largeur 

de la bande de 
déplacement – il n’y a 
pas d’option de retrait.

Surface

Type de surface Tracé Tracé Sans piste Sans piste

Fréquence  
des obstacles Aucun Occasionnel Occasionnel Fréquent

Hauteur  
des obstacles Aucun < 0,05 m 0,05 - 0,25 m > 0,25 m

Dégagement 
de la ligne  
de visée

Largeur  
de dégagement > 2,5 m 1,5 – 2,5 m 1,0 – 1,5 m < 1,0 m

Hauteur  
de déblaiement > 3,0 m > 3,0 m 2,5 - 3,0 m < 2,5 m

Pentes

Pente du sentier < 10% 10 – 15% 15 – 20% > 20%

Pente maximale 
(courte) < 10% 10 – 20% 20 – 30% > 30%

Proportion de la 
pente maximale < 5% 5 – 10% 10 – 20% > 20%

Pente 
transversale

Pente transversale 
cible < 5% 5 – 10% 5 – 10% > 10%

Pente transversale 
maximale < 10% 10 – 15% 15 – 20% > 20%

Surveillance
Entretien Hebdomadaire Mensuel Saisonnier Annuel

Réponse aux 
dangers identifiés Immédiatement Dans un délai d’un mois Dans quelques mois Annuellement  

ou jamais

Longueur de 
segment

Longueur  
de segment < 2 km 2 – 5 km 5 – 10 km > 10 km

Installations Installations

Stationnement/
eau potable/ 

toilettes/zone de 
réchauffement

Stationnement/ 
toilettes/zone de 
réchauffement

Stationnement Aucune

Géographie Géographie Urbain Champêtre Rustique Arrière-pays
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Vélo sur route
1 - Facile  2 - Modéré 3 - Exigeant 4 - Très Exigeant

Sous-type Sous-type Voie cyclable, voie 
cyclable consultative

Boulevard cyclable, 
chemin de campagne, 

routes de gravier

Voie partagée, routes 
partagées

Épaulement accessible 
aux bicyclettes

Surveillance
Entretien Quotidien Quotidien Hebdomadaire Hebdomadaire

Réponse aux 
dangers identifiés Hebdomadairement   Hebdomadairement Hebdomadairement Hebdomadairement 

Longueur de 
segment

Longueur  
de segment < 1 km 1 – 5 km 5 – 15 km > 15 km 

Installations Installations Stationnement/ 
eau potable/toilettes

Stationnement/ 
eau potable/toilettes

Stationnement/ 
toilettes Aucune

Géographie Géographie Champêtre Champêtre Champêtre Arrière-pays
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Vélo de loisir (hors route)
1 - Facile  2 - Modéré 3 - Exigeant 4 - Très Exigeant

Largeur de 
la surface de 
déplacement

Largeur  
de la surface  
de déplacement

> 2,5 m 1,5 – 2,5 m 1,5 – 2,5 m < 1,5 m

Caractéristiques  
techniques des 
sentiers (CTS) - 
largeur 

Aucune ou 
caractéristiques 
techniques du 
sentier ne sont 

autorisées.

Autorisé – il faut se 
déplacer en dehors de la 
voie de circulation pour 
les engager – la bande 

de déplacement est une 
option de retrait.

Autorisé – la CTS se 
trouve dans la voie de 
déplacement, jusqu’à 

½ de la bande de 
déplacement – option 

de retrait disponible 
le long de la bande de 
déplacement existante 

du sentier.

Autorisé – la CTS se 
trouve dans la voie de 
déplacement, jusqu’à 

½ de la bande de 
déplacement – option 

de retrait disponible 
le long de la bande de 
déplacement existante 

du sentier.

Surface

Type de surface Pavé Granulat  
– surface ferme

Naturel  
– surface ferme

Naturel  
– surface meuble

Fréquence  
des obstacles Aucun Occasionnel Occasionnel Occasionnel

Hauteur  
des obstacles < 0,05 m < 0,05 m > 0,05 m > 0,05 m

Dégagement 
de la ligne  
de visée

Largeur  
de dégagement > 3,5 m 3,0 – 3,5 m 2,0 – 3,0 m < 2,0 m

Hauteur  
de déblaiement > 3,5 m > 3,5 m 3,0 – 3,5 m < 3,0 m

Pentes

Pente du sentier < 5 % <5 % > 5 % > 5 %

Pente maximale 
(courte) < 10 % 10 – 15 % 10 – 15 % > 15 %

Proportion de la 
pente maximale < 15 % 15 – 25 % 25 – 30 % > 30 %

Pente 
transversale

Pente transversale 
cible < 2 % 2 – 5 % > 5 % > 5 %

Pente transversale 
maximale < 8 % 8 – 10 % 10 – 12 % > 12 %

Surveillance
Entretien Hebdomadaire Mensuel Mensuel Saisonnier

Réponse aux 
dangers identifiés Hebdomadairement Dans un délai d’un mois Dans quelques mois Dans quelques mois

Longueur de 
segment

Longueur  
de segment < 5 km 5 – 15 km 15 – 25 km > 25 km

Installations Installations Stationnement/ eau 
potable/ toilettes Stationnement/toilettes Stationnement Aucune

Géographie Géographie Urbaine Champêtre Rustique Rustique
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Vélo de montagne (hors route)
1 - Facile  2 - Modéré 3 - Exigeant 4 - Très Exigeant

Largeur de 
la surface de 
déplacement

Largeur  
de la surface  
de déplacement

> 2,5 m 1,5 – 2,5 m 1,0 – 1,5 m < 1,0 m

Caractéristiques  
techniques des 
sentiers (CTS) - 
largeur 

Autorisé – il faut 
se déplacer en 

dehors de la voie de 
circulation pour les 

engager – la bande de 
déplacement est une 

option de retrait.

Autorisé – il faut se 
déplacer en dehors de la 
voie de circulation pour 
les engager – la bande 

de déplacement est une 
option de retrait.

Autorisé – la CTS se 
trouve dans la voie de 
déplacement, jusqu’à 

½ de la bande de 
déplacement – option 

de retrait disponible 
le long de la bande de 
déplacement existante 

du sentier.

Autorisé – la CTS 
s’étend sur la largeur 

de la bande de 
déplacement – il n’y a 
pas d’option de retrait.

Surface

Type de surface Granulat  
– surface ferme

Naturel  
– surface ferme

Granulat  
– surface meuble

Naturel  
– surface meuble

Fréquence  
des obstacles Occasionnel Occasionnel Fréquent Fréquent

Hauteur  
des obstacles < 0,05 m < 0,05 m 0,05 – 0,25 m > 0,25 m

Dégagement 
de la ligne  
de visée

Largeur  
de dégagement > 3,5 m 3,0 – 3,5 m 2,0 – 3,0 m < 2,0 m

Hauteur  
de déblaiement > 3,5 m > 3,5 m 3,0 – 3,5 m < 3,0 m

Pentes

Pente du sentier < 5 % 5 – 12 % 12 – 20 % > 20 %

Pente maximale 
(courte) < 10 % 10 – 15 % 15 – 25 % > 25 %

Proportion de la 
pente maximale < 15 % 15 – 25 % 25 – 30 % > 30 %

Pente 
transversale

Pente transversale 
cible < 2 % 2 – 5 % 5 – 8 % > 8 %

Pente transversale 
maximale < 8 % 8 – 10 % 10 – 12 % > 12 %

Surveillance
Entretien Hebdomadaire Mensuel Saisonnier Annuel

Réponse aux 
dangers identifiés Hebdomadairement Dans un délai d’un mois Dans quelques mois Annuellement  

ou jamais

Longueur de 
segment

Longueur  
de segment < 5 km 5 – 15 km 15 – 25 km > 25 km

Installations Installations Stationnement/ 
eau potable/toilettes

Stationnement/ 
toilettes Stationnement Aucune

Géographie Géographie Champêtre Champêtre Rustique Rustique
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Véhicule motorisé: largeur de 1,5 m
1 - Facile  2 - Modéré 3 - Exigeant 4 - Très Exigeant

Largeur de 
la surface de 
déplacement

Largeur  
de la surface  
de déplacement

> 3,0 m 2,0 – 3,0 m < 2,0 m < 2,0 m

Caractéristiques  
techniques des 
sentiers (CTS) - 
largeur 

Aucune ou 
caractéristiques 

techniques du sentier 
ne sont autorisées.

Autorisé – il faut se 
déplacer en dehors de 
la voie de circulation 
pour les engager – la 

bande de déplacement 
est une option de retrait.

Autorisé – la CTS se 
trouve dans la voie de 
déplacement, jusqu’à 

½ de la bande de 
déplacement – option 

de retrait disponible 
le long de la bande de 
déplacement existante 

du sentier.

Autorisé – la CTS 
s’étend sur la largeur 

de la bande de 
déplacement – il n’y a 
pas d’option de retrait.

Surface

Type de surface
Granulat ou naturel – 

surface ferme
Granulat  

– surface meuble
Granulat  

– surface meuble
Naturel  

– surface meuble

Fréquence  
des obstacles Aucun Occasionnel Occasionnel Fréquent

Hauteur  
des obstacles < 0,05 m 0,05 – 0,15 m 0,15 – 0,25 m > 0,25 m

Dégagement 
de la ligne  
de visée

Largeur  
de dégagement > 4,0 m 3,5 – 4,0 m < 3,5 m < 3,5 m

Hauteur  
de déblaiement > 3,5 m > 3,5 m < 3,5 m < 3,5 m 

Pentes

Pente du sentier < 5 % 5 – 10 % 10 – 15 % > 15 %

Pente maximale 
(courte) < 5 % 5 – 10 % 10 – 20 % > 20 %

Proportion de la 
pente maximale < 15 % 15 – 25 % 25 – 30 % > 30 %

Pente 
transversale

Pente transversale 
cible < 2 % 2 – 5 % 5 – 8 % > 8 %

Pente transversale 
maximale < 5 % 5 – 8 % 8 – 10 % > 10 %

Surveillance
Entretien Hebdomadaire Mensuel Saisonnier Annuel

Réponse aux 
dangers identifiés Hebdomadairement Dans un délai d’un mois Dans quelques mois

Annuellement  
ou jamais

Longueur de 
segment

Longueur  
de segment < 5 km 5 – 45 km 45 – 75 km > 75 km

Installations Installations
Stationnement/eau 

potable/toilettes
Stationnement/

toilettes
Stationnement Aucune

Géographie Géographie Rustique Rustique Arrière-pays Arrière-pays
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Motoneige - tracé
1 - Facile  2 - Modéré 3 - Exigeant 4 - Très Exigeant

Largeur de 
la surface de 
déplacement

Largeur  
de la surface  
de déplacement

> 5,0 m 4,0 – 5,0 m 2,5 – 4,0 m < 2,5 m

Caractéristiques  
techniques des 
sentiers (CTS) - 
largeur 

Aucune ou 
caractéristiques 

techniques du sentier 
ne sont autorisées.

Aucune ou 
caractéristiques 

techniques de la piste 
ne sont autorisées.

Aucune ou 
caractéristiques 

techniques de la piste 
ne sont autorisées.

Aucune ou 
caractéristiques 

techniques de la piste 
ne sont autorisées.

Surface

Type de surface Tracé Tracé Sans piste Sans piste

Fréquence  
des obstacles Aucun Occasionnel Occasionnel Fréquent

Hauteur  
des obstacles Aucun Aucun < 0,05 m > 0,05 m

Dégagement 
de la ligne  
de visée

Largeur  
de dégagement > 4,0 m > 4,0 m 3,5 - 4,0 m < 3,5 m

Hauteur  
de déblaiement > 3,5 m > 3,5 m < 3,5 m < 3,5 m 

Pentes

Pente du sentier < 5 % 5 – 10 % 5 – 10 % > 10 %

Pente maximale 
(courte) < 15 % 15 – 20 % 20 – 30 % > 30 %

Proportion de la 
pente maximale < 10 % 10 – 15 % 15 – 20 % > 20 %

Pente 
transversale

Pente transversale 
cible < 2 % 2 – 5 % 5 – 8 % > 8 %

Pente transversale 
maximale < 5 % 5 – 10 % 10 – 15 % > 15 %

Surveillance
Entretien Hebdomadaire Mensuel Saisonnier Annuel

Réponse aux 
dangers identifiés Hebdomadairement   

Dans un délai d’un 
mois

Dans quelques mois
Annuellement  

ou jamais

Longueur de 
segment

Longueur  
de segment < 5 km 5 – 45 km 45 – 75 km > 75 km 

Installations Installations
Stationnement/eau 

potable/toilettes
Stationnement/

toilettes
Stationnement Aucune

Géographie Géographie Rustique Rustique Arrière-pays Arrière-pays
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ANNEXE D:   
OUTIL D’ÉVALUATION DES TYPES D’EXPÉRIENCES  
EN SENTIER
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Quelles sont les attentes des usagers 
comblées par le sentier? 

Quelle est la durée typique 
d’un itinéraire sur le sentier? 

Type de surface de déplacement du sentier?

Largeur typique du sentier 
(note: peut varier selon les activités) 

Pente longitudinale moyenne/typique du sentier

Pourcentage de la longueur totale du sentier 
présentant une pente longitudinale supérieure à 5%? 

Occurrence et hauteur des obstacles 

Fréquence de dénivellation positive 
sur la longueur du sentier

Degré de difficulté technique du sentier

Niveau de préparation requis 
pour ce sentier 

Qualité de l’offre en termes de commodités
et d’installations pour le confort 

des usagers sur le sentier

Facilité d’orientation sur le sentier en fonction 
de l’étendue du balisage et de la signalisation

Services aux usagers qui sont disponibles
sur le sentier ou à proximité de celui-ci

pour aider les usagers

Hébergement disponible pour les usagers du sentier 
 *Cet indicateur n’est pertinent que pour les sentiers 

proposant des expériences d’une ou de plusieurs nuitées

Facilité d’accès au sentier 

TOTAL
 (compter le nombre de réponses encerclées pour chacun des types 

d’expériences en sentier, puis inscrire le total dans les cellules adjacentes.)

De l’hébergement est disponible sur le sentier ou avec un accès 
facile à partir de celui-ci, et son offre de service est élevée (p. ex.: 
hôtel ou centre de villégiature, de location de pair-à-pair, 
glamping , terrain de camping avec service complet).

Atmosphère détendue
Rythme lent
Prédictibilité 

Pavé 
Agrégats (tous types) – ferme
Terrain Naturel – ferme

Demi-journée à une journée complète 

1,5 m +

0-3 % 

0-20 %

Occurrence et hauteur des obstacles 

Peu fréquent, peu de dénivellation positive 

Facile 

Préparation habituelle 

La gamme complète des commodités et des installations de 
confort est présente et offerte au besoin, de grande qualité et 
elles sont bien entretenues

Une gamme complète de services est disponible sur le sentier ou 
à proximité (p. ex.: nourriture et boissons, commerces de détail, 
ateliers de réparation, boutiques de location, guides). 

Accès facile par une multitude de modes de transport, y compris 
par les transports en commun.

Le balisage et la signalisation sont présents. Aucune expertise 
particulière n’est requise pour s’orienter sur le sentier. 

Les options d’hébergement sur le sentier ou à proximité sont 
limitées et présentent généralement une offre de service limitée. 

Atmosphère moins détendue
Risque relatif
Un peu d’aventure 

Pavé
Agrégats (tous types) – ferme
Agrégats (tous types) – meuble

Journée complète ou avec 1 nuitée 

0,3-1 m

3-8 %

21-40 %

Obstacles absents à nombreux, et de hauteur variable 

Sur certaines sections, une certaine dénivellation positive 

Modéré 
Exigeant

Préparation plus élaborée 

Certaines commodités et installations pour les usagers sont 
offertes, elles sont de qualité variable et les fréquences d’entretien 
sont variables 

Des services de base sont disponibles sur le sentier ou à 
proximité pour les usagers.  

Un balisage et une signalisation de base sont présents. Une 
certaine expertise pourrait être requise sur certaines sections du 
sentier pour s’orienter. 

Les options d’hébergement sur le sentier ou à proximité 
sont limitées ou absentes et, là où elles sont offertes, 
elles présentent une offre de service minimale. 

Défi 
Risque 
Esprit d’aventure 

Agrégats (tous types) – meuble
Terrain naturel – ferme
Terrain naturel – meuble

Multiples journées avec 1 ou plusieurs nuitées 

<0,3 m

8 % +

40 % +

Obstacles très nombreux et de hauteur variable 

Fréquent à très fréquent, dénivellation 
positive significative 

Exigeant 
Très exigeant

Préparation plus élaborée 

Les commodités et installations de confort pour les 
usagers sont limitées, voir absentes et, là où elles sont 
offertes, sont minimalement entretenues  

Aucun service n’est disponible sur le sentier, mais des 
services de base pourraient être offerts à proximité du 
sentier pour les usagers.  

Le balisage et la signalisation sont limités ou absents. 
Une expertise et des connaissances sont requises pour 
réussir à s’orienter sur le sentier.  

Excursion

Accès par une multitude de modes de transport, à l’exception des 
transports en commun.. 

Expédition

L’accès au sentier est plus difficile, avec des modes de 
transport limités. Des modes de transport spécialisés 
(p. ex.: véhicule 4x4, hélicoptère, hydravion) pourraient 
être requis. 

Terrain naturel – ferme
Terrain naturel – meuble
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Promenade
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Quelles sont les attentes des usagers 
comblées par le sentier? 

Quelle est la durée typique 
d’un itinéraire sur le sentier? 

Type de surface de déplacement du sentier?

Largeur typique du sentier 
(note: peut varier selon les activités) 

Pente longitudinale moyenne/typique du sentier

Pourcentage de la longueur totale du sentier 
présentant une pente longitudinale supérieure à 5%? 

Occurrence et hauteur des obstacles 

Fréquence de dénivellation positive 
sur la longueur du sentier

Degré de difficulté technique du sentier

Niveau de préparation requis 
pour ce sentier 

Qualité de l’offre en termes de commodités
et d’installations pour le confort 

des usagers sur le sentier

Facilité d’orientation sur le sentier en fonction 
de l’étendue du balisage et de la signalisation

Services aux usagers qui sont disponibles
sur le sentier ou à proximité de celui-ci

pour aider les usagers

Hébergement disponible pour les usagers du sentier 
 *Cet indicateur n’est pertinent que pour les sentiers 

proposant des expériences d’une ou de plusieurs nuitées

Facilité d’accès au sentier 

TOTAL
 (compter le nombre de réponses encerclées pour chacun des types 

d’expériences en sentier, puis inscrire le total dans les cellules adjacentes.)

De l’hébergement est disponible sur le sentier ou avec un accès 
facile à partir de celui-ci, et son offre de service est élevée (p. ex.: 
hôtel ou centre de villégiature, de location de pair-à-pair, 
glamping , terrain de camping avec service complet).

Atmosphère détendue
Rythme lent
Prédictibilité 

Pavé 
Agrégats (tous types) – ferme
Terrain Naturel – ferme

Demi-journée à une journée complète 

1,5 m +

0-3 % 

0-20 %

Occurrence et hauteur des obstacles 

Peu fréquent, peu de dénivellation positive 

Facile 

Préparation habituelle 

La gamme complète des commodités et des installations de 
confort est présente et offerte au besoin, de grande qualité et 
elles sont bien entretenues

Une gamme complète de services est disponible sur le sentier ou 
à proximité (p. ex.: nourriture et boissons, commerces de détail, 
ateliers de réparation, boutiques de location, guides). 

Accès facile par une multitude de modes de transport, y compris 
par les transports en commun.

Le balisage et la signalisation sont présents. Aucune expertise 
particulière n’est requise pour s’orienter sur le sentier. 

Les options d’hébergement sur le sentier ou à proximité sont 
limitées et présentent généralement une offre de service limitée. 

Atmosphère moins détendue
Risque relatif
Un peu d’aventure 

Pavé
Agrégats (tous types) – ferme
Agrégats (tous types) – meuble

Journée complète ou avec 1 nuitée 

0,3-1 m

3-8 %

21-40 %

Obstacles absents à nombreux, et de hauteur variable 

Sur certaines sections, une certaine dénivellation positive 

Modéré 
Exigeant

Préparation plus élaborée 

Certaines commodités et installations pour les usagers sont 
offertes, elles sont de qualité variable et les fréquences d’entretien 
sont variables 

Des services de base sont disponibles sur le sentier ou à 
proximité pour les usagers.  

Un balisage et une signalisation de base sont présents. Une 
certaine expertise pourrait être requise sur certaines sections du 
sentier pour s’orienter. 

Les options d’hébergement sur le sentier ou à proximité 
sont limitées ou absentes et, là où elles sont offertes, 
elles présentent une offre de service minimale. 

Défi 
Risque 
Esprit d’aventure 

Agrégats (tous types) – meuble
Terrain naturel – ferme
Terrain naturel – meuble

Multiples journées avec 1 ou plusieurs nuitées 

<0,3 m

8 % +

40 % +

Obstacles très nombreux et de hauteur variable 

Fréquent à très fréquent, dénivellation 
positive significative 

Exigeant 
Très exigeant

Préparation plus élaborée 

Les commodités et installations de confort pour les 
usagers sont limitées, voir absentes et, là où elles sont 
offertes, sont minimalement entretenues  

Aucun service n’est disponible sur le sentier, mais des 
services de base pourraient être offerts à proximité du 
sentier pour les usagers.  

Le balisage et la signalisation sont limités ou absents. 
Une expertise et des connaissances sont requises pour 
réussir à s’orienter sur le sentier.  

Excursion

Accès par une multitude de modes de transport, à l’exception des 
transports en commun.. 

Expédition

L’accès au sentier est plus difficile, avec des modes de 
transport limités. Des modes de transport spécialisés 
(p. ex.: véhicule 4x4, hélicoptère, hydravion) pourraient 
être requis. 

Terrain naturel – ferme
Terrain naturel – meuble



A.16              Annexes 

ANNEXE E:  
OUTIL D’ÉVALUATION DU NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’OFFRE TOURISTIQUE DES SENTIERS 
 
L’objectif de ce questionnaire est de permettre les gestionnaires de sentiers de classifier le niveau de développement de l’offre 
touristique des sentiers (pas encore prêt à accueillir des visiteurs, prêt à accueillir des visiteurs, prêt à être mis en marché, prêt pour 
l’exportation) en fonction des critères objectifs.

* Notez qu’il pourrait être difficile pour un gestionnaire de sentiers de répondre à certaines de ces questions (p. ex.: le regroupement 
et la disponibilité touristique de l’hébergement offert ou des attractions, etc.). 

  * «Filtre de classification» signifie qu’un critère particulier peut déterminer le niveau de développement de l’offre touristique d’un 
sentier en raison de son importance fondamentale. Le filtre de classification est le plus souvent utilisé pour déterminer si un sentier 
est, ou non, prêt à accueillir des visiteurs. Pour déterminer si un sentier est prêt à être mis en marché ou pour l’exportation, c’est 
l’agrégation des autres réponses qui est utilisée.  

Question Options  
de réponse

Classification du niveau 
de développement de 
l’offre touristique d’un 
sentier

Résultat Importance Pointage 
maximal 
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Votre sentier a-t-il reçu une 
approbation formelle de la part 
du propriétaire ou du gestionnaire 
terrien? 

Oui
Si non, le sentier n’est pas 
prêt à accueillir des visiteurs. 

1

1 1
Non

 Pas prêt à 
accueillir des 

visiteurs 

Un gestionnaire de sentier 
a-t-il formellement accepté la 
responsabilité des opérations du 
sentier, y compris son entretien et 
sa gestion active? 

Oui
Si non, le sentier n’est pas 
prêt à accueillir des visiteurs. 

1

1 1

Non
Pas prêt à 

accueillir des 
visiteurs 

Un plan de gestion ou un plan 
directeur a-t-il été élaboré 
et approuvé pour guider le 
développement et la gestion du 
sentier? 

Oui
Ce n’est pas un filtre  
pour la classification. 

2

2 4

Non 0

Le plan de gestion ou le plan 
directeur prévoit-il la façon dont 
le sentier sera développé et 
administré pour faire croître le 
tourisme de sentier? 

Oui
Ce n’est pas un filtre  
pour la classification. 

2

2 4

Non 0

Un plan de gestion a-t-il 
été développé pour guider 
l’encadrement de la fréquentation 
du sentier? 

Oui
Ce n’est pas un filtre  
pour la classification. 

2
3 6

Non 0

La classification, les usages 
autorisés et les règles d’utilisation 
du sentier sont-ils clairement 
communiqués aux usagers sur le 
sentier et à son point de départ? 

Oui

Ce n’est pas un filtre  
pour la classification. 

2

2 4
Non 0
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Question Options  
de réponse

Classification du niveau 
de développement de 
l’offre touristique d’un 
sentier

Résultat Importance Pointage 
maximal 
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Tous les types de signalisation 
suivants ont-ils été installés sur le 
sentier? Flèches directionnelles, 
réglementation, sécurité/
avertissement, usage responsable 

Oui
Ce n’est pas un filtre  
pour la classification. 

2

2 4
Non 0

À quelle fréquence la condition 
du sentier est-elle formellement 
inspectée et documentée? 

Hebdomadaire 

Ce n’est pas un filtre  
pour la classification. 

2

1 2

Mensuelle 2

Trimestrielle 1

Annuelle 0

Aucun calendrier 
n’est déterminé 0

Lorsque des problèmes d’entretien 
sérieux pouvant poser un risque 
pour la sécurité des usagers 
ou pour l’environnement sont 
identifiés, avec quelle rapidité 
votre organisme est-il en mesure 
d’aborder ces problèmes? 

Les problèmes 
sont abordés 

immédiatement 
Si «des délais peuvent 
survenir en raison d’un 
manque de financement ou 
de capacité», le sentier ne 
peut être classé plus haut 
que «prêt à accueillir des 
visiteurs». 

2

2 4

De courts délais 
peuvent survenir 1

Des délais 
prolongés 

peuvent survenir 
en raison d’un 

manque de 
financement ou 

de capacité 

Prêt à accueillir 
des visiteurs

À quelle fréquence le sentier fait-il 
l’objet d’entretien habituel? 

Hebdomadaire

Si «aucun calendrier 
d’entretien n’est déterminé», 
le sentier ne peut être classé 
plus haut que «prêt  
à accueillir des visiteurs». 

2

2 4

Mensuelle 2

Trimestrielle 1

Annuelle 0

Aucun calendrier 
n’est déterminé 

Prêt à accueillir 
des visiteurs

Votre organisme jouit-il d’un 
modèle de financement durable 
à long terme pour permettre le 
remplacement et le renouvellement 
des immobilisations? 

Oui
Ce n’est pas un filtre  
pour la classification.  

2
3 6

Non 0
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Question Options  
de réponse

Classification du niveau 
de développement de 
l’offre touristique d’un 
sentier

Résultat Importance Pointage 
maximal 
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Qu’est-ce qui décrit le mieux le 
caractère unique de l’expérience 
que votre sentier offre aux 
visiteurs? 

Unicité locale 

Si «unicité locale»,  le sentier 
ne peut être classé plus haut 
que «prêt à accueillir des 
visiteurs». 

Prêt à accueillir 
des visiteurs 

2 8

Unicité 
provinciale/
territoriale

2

Unicité nationale 3

Unicité 
internationale 4

Prière de décrire ce qui rend 
votre sentier unique sur le plan 
provincial, territoriale, national ou 
international. 

Question ouverte S/O

Le sentier peut-il proposer des 
excursions de plusieurs nuitées, 
ou encore, être combiné à d’autres 
sentiers pour permettre les 
excursions de plusieurs nuitées?

Oui
Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2

3 6
Non 0
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Un site web convivial a-t-il été 
mis sur pied pour soutenir la 
planification d’excursions et 
générer de l’intérêt pour le sentier? 

Oui Si non, le sentier ne peut être 
classé plus haut que «prêt à 
accueillir des visiteurs». 

2
3 6

Non Prêt à accueillir 
des visiteurs 

Une application pour mobile avec 
fonctions hors-ligne lorsque 
nécessaire a-t-elle été développée 
pour soutenir et optimiser 
l’expérience des usagers? 

Oui
Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2

3 6
Non 0

Une marque de sentier distinctive 
a-t-elle été développée et intégrée 
au matériel de marketing, au site 
web et à la signalisation sur le 
sentier? 

Oui Si non, le sentier ne peut être 
classé plus haut que «prêt à 
accueillir des visiteurs». 

2

3 6

Non Prêt à accueillir 
des visiteurs 

Le sentier fait-il délibérément l’objet 
de marketing auprès des visiteurs 
potentiels à chaque étape du 
«processus d’achat» des visiteurs? 

Oui
Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2
2 4

Non 0

En termes d’organismes de gestion 
de destination (OGD), quelle est la 
plus haute instance qui s’occupe 
actuellement de promouvoir le 
sentier? 

OGD local 

Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

1

3 12

OGD régional 2

OGD provincial/
territoriale 3

Destination 
Canada 4

Le sentier n’est 
promu par aucun 

OGD. 

Prêt à accueillir 
des visiteurs 
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Question Options  
de réponse

Classification du niveau 
de développement de 
l’offre touristique d’un 
sentier

Résultat Importance Pointage 
maximal 
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Votre organisme, ou un organisme 
de gestion de destination avec 
lequel vous collaborez, a-t-il mis 
sur pied une bibliothèque de photos 
attrayantes en haute résolution et 
de matériel vidéo pour soutenir le 
marketing du sentier? 

Oui

Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

1

2 2

Non 0

Votre organisme, ou un organisme 
de gestion de destination avec 
lequel vous collaborez, travaille-t-il 
à attirer des médias internationaux 
et à offrir des circuits de 
familiarisation pour l’industrie du 
tourisme? 

Oui

Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2

3 6

Non 0

Votre sentier fait-il actuellement 
partie de forfaits d’expériences 
pour visiteurs qui sont offerts par le 
milieu du tourisme? 

Oui
Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2
4 8

Non 0
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Quel degré de qualité et de design 
les installations pour visiteurs 
présentent-elles sur le sentier? 

Aucune 
installation n’est 

offerte 
Si «aucune installation n’est 
offerte» ou «de base», le 
sentier ne peut être classé 
plus haut que «prêt à 
accueillir des visiteurs». 

Prêt à accueillir 
des visiteurs 

3 6
De base Prêt à accueillir 

des visiteurs 

Moyenne de 
gamme 1

Haut de gamme 2

Les visiteurs ont-ils accès à de 
l’hébergement prêt pour le marché 
ou pour l’exportation sur ou près du 
sentier? 

Oui
Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2
3 6

Non 0

L’hébergement est-il adéquatement 
réparti le long du sentier pour 
permettre aux visiteurs d’avoir un 
endroit où séjourner à chacune 
des nuitées de leur aventure sur le 
sentier? 

Oui

Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2

3 6
Non 0

Y a-t-il un ensemble d’attractions 
pour visiteurs sur ou près du sentier 
qui sont prêtes pour le marché ou 
pour l’exportation et qui font l’objet 
de promotion auprès des visiteurs 
du sentier pour optimiser leur 
expérience?  

Oui

Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2

3 6
Non 0

Les communautés sur ou près 
du sentier ont-elles mis en place 
des stratégies de signalisation 
et d’information destinées aux 
visiteurs pour les attirer au sein de 

Oui
Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2

3 6

Non 0
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Question Options  
de réponse

Classification du niveau 
de développement de 
l’offre touristique d’un 
sentier

Résultat Importance Pointage 
maximal 
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Les communautés sur ou près 
du sentier ont-elles développé 
une atmosphère accueillante 
pour les visiteurs du sentier 
(p. ex.: signalisation de bienvenue, 
bannières thématiques, 
embellissement)? 

Oui

Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2

3 6

Non 0

À quelle fréquence le sentier fait-il 
l’objet d’animation dans le cadre 
d’événements, de festivals ou de 
compétitions pouvant attirer des 
visiteurs de l’extérieur de votre 
communauté? 

Jamais 

Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

0

3 6

Sporadiquement, 
mais pas de 

façon régulière 
1

Selon un 
calendrier 

d’événements 
annuels 

2

Des entités privées ou publiques 
ont-elles développé et offrent-
elles des services de transport 
réguliers, fiables et disponibles en 
réservation pour aider les visiteurs 
à se rendre au sentier? 

Oui
Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2

3 6

Non 0

Votre organisme a-t-il une équipe 
de personnel, ou un arrangement 
similaire, formé pour le service 
à la clientèle et disponible pour 
répondre aux questions à propos 
du sentier? 

Oui
Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2

4 8

Non 0

Lorsqu’une question est posée à 
propos du sentier, dans quel délai 
une réponse est-elle généralement 
fournie? 

Dans les 
24 heures 

Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

3

4 12

Dans la semaine 2

Plus d’une 
semaine après 

la réception de la 
question

1

Lorsqu’il nous 
est possible de 

répondre
0
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Question Options  
de réponse

Classification du niveau 
de développement de 
l’offre touristique d’un 
sentier

Résultat Importance Pointage 
maximal 
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Votre organisme, ou l’un de ses 
partenaires (p. ex.: OGD), offre-t-il 
de la formation au personnel et 
aux entreprises touristiques de 
première ligne à propos du sentier? 

Oui
Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2

3 6

Non 0

Les élus locaux font-ils activement 
référence au sentier comme à 
un élément important pour la 
qualité de vie et l’économie de la 
communauté et de la région? 

Oui
Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2

2 4

Non 0

Les entreprises locales sont-elles 
bien renseignées au sujet du sentier 
et font-elles des ambassadrices 
efficaces pour celui-ci? 

Oui
Ce n’est pas un filtre pour la 
classification. 

2
2 4

Non 0

Pointage maximal 186

Cote du niveau de développement 
de l’offre touristique d’un sentier 

Fourchette de 
pointage 

Pas encore prêt à accueillir des visiteurs 0-46

Prêt à accueillir des visiteurs 47-93

Prêt à être mis en marché 94-140

Prêt pour l’exportation 141-186



I 

GLOSSAIRE 
Appareil électrique personnel d’assistance à la mobilité – Appareil électrique pour la mobilité (p. ex.: fauteuil roulant électrique, mobylette) des 
personnes en situation de handicap physique.

Caractéristique technique de sentier (CTS) – Des obstacles naturels ou construits qui sont sciemment intégrés ou construits sur un sentier pour 
satisfaire les usagers et exiger de ceux-ci qu’ils les surmontent. 

Classification de sentier – Approche exhaustive pour décrire et documenter les caractéristiques réelles ou souhaitées d’un sentier. 

Écosystème touristique de sentiers – Écosystème complexe, dynamique et interdépendant d’organisations impliquées dans la planification, la 
conception et l’administration des sentiers, des propriétaires et administrateurs terriens, des fournisseurs de services aux usagers (p. ex.: transport, 
hébergement, alimentation et boissons), promoteurs et fournisseurs d’attractions sur le sentier ou à proximité de celui-ci. Les destinations de sentier qui 
connaissent le plus de succès reconnaissent l’interconnectivité d’un tel écosystème et son importance dans le succès du sentier et de la destination.

Expérience en sentier – La possibilité, pour un usager, de pratiquer l’activité de sentier souhaitée, au degré de difficulté souhaité, dans le milieu et 
l’environnement récréatif souhaité et dans la région naturelle souhaitée.

Hauteur libre – Hauteur minimale de la limite d’espace libre, mesurée à partir de la surface du sol du sentier jusqu’à l’obstacle le plus bas qui se trouve 
au-dessus de la surface du sentier. Notez que pour les activités hivernales, cette dimension est mesurée à partir du haut du niveau de neige moyen (qui 
varie d’un endroit à l’autre) plutôt qu’à partir de la surface du sol. 

Largeur de la surface de déplacement – La largeur minimale du sentier, incluant la largeur de sa structure, sur laquelle les usagers se déplacent 
directement.

Largeur libre – Largeur minimale de la limite d’espace praticable, mesurée à l’horizontale de part et d’autre du corridor du sentier à son point le plus 
étroit.

Objectifs de gestion du sentier (OGS) – Formulaire qui documente les intentions de gestion d’un sentier de façon claire, harmonisée et 
compréhensible. Les objectifs de gestion du sentier constituent une référence pour guider l’ensemble des décisions futures quant à la planification, à 
l’entretien, à la conception, à la construction et à la gestion d’un sentier.

Obstacle sur le tracé du sentier – Tout ce qui interrompt l’uniformité de la surface du tracé.

Pente – La différence verticale dans l’élévation (montée ou descente) d’un sentier sur une distance donnée. La pente est exprimée en pourcentage ou 
en ratio entre le dénivelé vertical et la distance horizontale. 

Pente transversale – Inclinaison du tracé d’un sentier, mesurée de façon perpendiculaire à la direction de déplacement. 

Sentier – Type défini d’infrastructure qui est conçue et utilisée dans le but de pratiquer une ou plusieurs activités récréatives ou de se déplacer hors des 
voies routières. Afin d’être reconnu comme tel, un sentier doit être approuvé par le propriétaire terrien, ainsi que cartographié, marqué, et activement 
administré et entretenu. 

Sentier multi-usages – Le sentier est conçu et administré dans le but de permettre la pratique de multiples activités respectant les modes de 
déplacement autorisés. 

Sentier à usages mixtes – Sentier autorisant à la fois les déplacements non motorisés et les déplacements motorisés. 

Sentier optimisé pour une activité – Sentier autorisant la pratique de multiples activités mais qui a été conçu et administré pour optimiser l’expérience 
d’une activité en particulier. 

Tourisme – «Tourisme» désigne les activités des personnes qui voyagent vers, et qui séjournent dans, des endroits qui se trouvent hors de leur 
environnement habituel pour les loisirs, les affaires, ou pour d’autres raisons, pour une période de moins d’une année consécutive. 

Touriste – «Touriste» désigne quiconque séjourne une ou plusieurs nuits ailleurs que chez lui, ou une personne qui ne séjourne pas une nuit à l’extérieur 
de chez elle mais qui se rend à une destination se trouvant à au moins 40 km de chez elle. 

Vélos adaptés et vélos de montagne adaptés – Vaste catégorie de vélos récréatifs comprenant les vélos manuels, les vélos couchés, les vélos tandem, 
etc., qui sont conçus pour offrir des opportunités spécialement adaptées aux personnes qui ne peuvent pas se servir d’un vélo. 



   II

RÉFÉRENCES 
i https://bcparks.ca/recreation/biking/

ii https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/sports-recreation-arts-and-culture/outdoor-recreation/camping-and-hiking/rec-
sites-and-trails/ebike_policy_final_04-25-2019.pdf

https://bcparks.ca/recreation/biking/
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/sports-recreation-arts-and-culture/outdoor-recreation/camping-and-hiking/rec-sites-and-trails/ebike_policy_final_04-25-2019.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/sports-recreation-arts-and-culture/outdoor-recreation/camping-and-hiking/rec-sites-and-trails/ebike_policy_final_04-25-2019.pdf
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