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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.			



Astuce de sentier!

2.10              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

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.	
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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.	



2.12              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

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



Ville	de	Saint-Lambert,	QC

	 Section	2:	Guide	de	classification	des	sentiers         2.13

G
ui

de
 d

e 
cl

as
si

fic
at

io
n 

de
s 

se
nt

ie
rs

se
nt

ie
rs

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.	

1 2 3 4 5 6 7 8
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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.	

1 2 3 4 5 6 7 8



2.22              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

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
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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.	
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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).	
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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).	
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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.	
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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.	
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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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