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Les baliseurs de Haute-Savoie 

Un baliseur, qu’est ce que c’est ?
Interrogeons le Larousse : «  Navire équipé pour placer ou relever les bouées et ravitailler les phares ».
Baliser, c’est « munir de balise » et familièrement, « avoir peur »…
L’image de « navire » nous semble bonne ; ne dit-on pas , s’agissant d’un groupe dont nous faisons
partie,  que nous sommes dans la  même galère même si  le  mot « galère » ne semble pas vraiment
l’embarcation la plus appropriée ?
Le Larousse a raison sur un point, un baliseur munit un itinéraire de balises mais, sur le second point,
nous pensons que le baliseur n’a pas peur..…...car le pèlerin qu’il a été, s’il a connu des appréhensions,
a surmonté et vaincu ses peurs .

En effet,  le  baliseur  est  souvent  un ancien pèlerin qui  a  vécu une expérience inouïe  en marchant
plusieurs jours ou semaines sur un des chemins de Compostelle jusqu’à Santiago.

Il avouera qu’il  a, une fois  voire plusieurs fois,   effectué  quelques kilomètres supplémentaires en
s’étant perdu ,  par inattention, il est vrai ,  mais aussi  par défaut de balisage.

Soucieux des pèlerins qui traversent notre département de Haute-Savoie pour rallier Santiago,  il s’est
engagé auprès de l’association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques, dénommée l’ARA, pour être
baliseur, c’est à dire  prendre en charge la pose ou le renouvellement des différentes balises en forme
de coquilles qui jalonnent les différents itinéraires qu’ils empruntent.

Pour rappel, notre territoire haut-savoyard comporte  une section de la «Via Gebennensis» (baptisée
aussi GR 65)  entre la frontière suisse (banlieue de Genève)  et la frontière avec la Savoie à Seyssel
( 61,5 km) et  quatre bretelles dites « de raccordement ». Celles-ci permettent de rejoindre le chemin  à
partir de St Gingolph, de Sallanches, d’Annemasse et d’Annecy ( 57 km pour la bretelle du Chablais,
58 km pour celle du Faucigny, 15, 6 km pour celle d’Annemasse et  40,1 km pour celle d’Annecy).

Bien sûr,  cette surveillance, souvent bisannuelle,  s’accompagnera d’un travail  au sécateur ou autre
instrument de coupe  pour contenir au loin toute végétation agressive ou diminuant la visibilité des
balises ,  branches ou ronces. 

Le cas échéant, son rôle d’observateur lui dictera des actions à proposer au gestionnaire du chemin
(communautés  de  communes,  syndicats  ou  communes  tout  simplement)  par  l’intermédiaire  des
responsables de l’ARA; il peut s’agir de réparations (ponceau, escalier en bois, drainage..) ou d’une
modification locale du tracé due par exemple à des aménagements routiers ou un éboulement. Ceci
induira une mise à jour des traces GPS et des descriptifs , documents qui figurent sur le site de l’ARA à
disposition des pèlerins .

C’est donc une équipe de 30 baliseurs qui est organisée pour s’occuper de nos 230 km de sentiers, avec
une  affectation  moyenne de  deux  baliseurs  pour  10  km  et  un  binôme,  André  et  Christian,  pour
l’animer. 



Ce groupe sentiers  fait partie de la délégation de Haute-Savoie et nous référons en toute chose à son
délégué, Robert SCOTTON. Parallèlement, au sein de l’ARA,  il est rattaché à la commission Chemins
dont la responsable est Isabelle DUCHÊNE. Sous son impulsion, elle nous apporte son dynamisme en
suivant de près notre travail de base, en apportant des réponses à des problèmes techniques locaux,  en
nous fournissant les balises, en nous remettant et commentant le mémento du baliseur et la charte du
baliseur conçus par l’ARA sans oublier le document de référence,  la Charte officielle du balisage et de
la signalisation, éditée par la Fédération Française de Randonnée pédestre.

La vie de notre groupe s’appuie tout d’abord sur les interventions multiples des baliseurs, les remontées
de  leur  activité  et  le  partage  avec  les  responsables  concernés  (délégation  ou  commission)  des
problèmes rencontrés. Le point d’orgue réside dans un rassemblement annuel à Thonon, Sallanches,
Annemasse ou Annecy - réunion de travail suivie d’un repas convivial - de l’ensemble des baliseurs
habituellement en fin d’année  , moment précieux où nous échangeons nos points de vue et faisons plus
ample connaissance.  L’année 2020 en aura été , hélas, privée. Rendez-vous à Thonon en novembre
2021 !!!

Merci à tous les baliseurs pour cet engagement qui mérite ici d’être souligné….

« Buen Camino » à tous les pèlerins de l’année 2021.
Ultreïa

Vos deux serviteurs
André et Christian 

Fait à Annecy, le 18  février 2021 à 10h22



Résultat du débalisage  d’un tronçon de la bretelle d’Annecy après éboulement 
Réunion annuelle du 23 mars 2019 à Annemasse


