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Commissariat général au Tourisme
Monsieur Serge Cravatte, Directeur

Itinéraires touristiques : https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires
Réglementation : https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/reglementation
Documents utiles : https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/formulaires
Modèle de balises : https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/balisage

ITINÉRAIRE TOURISTIQUE TRAIL
Formulaire de demande d'autorisation

ATTENTION! La présente demande doit être introduite via la Maison du Tourisme
Le présent formulaire de demande d’autorisation permet au concepteur d'un itinéraire Trail d’introduire
une demande d’autorisation conformément au cahier des normes du CWT (annexe 29 bis)
traitant notamment de la discipline du TRAIL.

Dénomination de l'itinéraire concerné par la demande d’autorisation

Cadre réservé au CGT

Renseignements relatifs au Concepteur
Une personne physique

Une personne morale

Un pouvoir public

Appellation : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal et commune : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………
GSM : ………………………………………………………………
Personne signataire de la demande : ……………………………………………………………..
Qualité : …………………………………………………………………………………………………
Personne chargée du dossier : …………………………………………………………………….
Qualité : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………..
Email : ………………………………………………………..

La Maison du Tourisme est le concepteur ?
OUI → Si oui, ne pas compléter l’encart suivant – accès direct aux renseignements concernant
l’itinéraire

NON → compléter l’encart suivant

Renseignements relatifs à la Maison du Tourisme en
charge de la coordination et de l’introduction de la
demande
Maison du Tourisme : ……………………………………………………………………………......
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code postal et commune : …………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………………
GSM : ……………………………………………………
Personne signataire de la demande : ……………………………………………………………..
Qualité : …………………………………………………………………………………………………
Personne chargée du dossier : ……………………………………………………………………
Qualité : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………..
Email : …………………………………………………...

Renseignements relatifs à l’itinéraire
Niveau de difficulté
→ Cochez la case correspondante

Longueur de l’itinéraire

Km

Dont en forêt

Km

Proportion « off road »

L’itinéraire est en dehors de toute circulation routière sur un pourcentage de

……………… %

Localisation géographique de l’itinéraire

Adresse postale
Départ
Arrivée
Coordonnées gps
Départ

Longitude

Latitude

Arrivée

Longitude

Latitude

Communes traversées - le(s) citer

Votre itinéraire a-t-il des tronçons communs avec d’autres itinéraires (que ces itinéraires
soient gérés par vous ou par d’autres) ?
Non
Oui
→ Si oui, précisez lesquels, ainsi que le type d’usager (pédestre, équestre, VTT, …)

Votre itinéraire recoupe-t-il d’autres itinéraires ?
Non
Oui → Si oui, précisez lesquels, ainsi que le type d’usager (pédestre, équestre, VTT, …)

A partir du point de départ de CET itinéraire, combien d'autres itinéraires y auraient
également leur point de départ ?
Non concerné
Oui → Merci de préciser lesquels, ainsi que le type d’usager (pédestre, équestre, VTT, …)

Caractéristiques techniques de l’itinéraire

Dénivelé du parcours = dénivelé positif cumulé sur tout le parcours
→ Additionnez le gain d’altitude sur chaque ascension.

Dénivelé +

Sens de progression → s'agit-il d'un itinéraire :
En boucle → si oui, merci de préciser ci-dessous
Dans 1 seul sens de progression
Sens horlogique
Sens anti-horlogique
Dans les 2 sens de progression
En ligne (itinéraire de liaison par exemple)

Ctrl + Z pour décocher la bulle

Environnement
Environnement DOMINANT - cochez 1 seule case
En forêt / bois

Rural

Urbain

Chemin de halage

Long d'un cours
d’eau

Itinéraire dont le parcours traverse/passe par - (plusieurs réponses possibles)
Bois / forêt

Campagne

Chemin de halage

Ville

Lac / plan d'eau

Village

Passage à gué

Bord de l’eau

Massif(s) traversé(s) - le(s) citer

Praticabilité
Type de revêtement PRÉDOMINANT - cochez 1 seule case
Goudronné / asphalté
En terre

Empierré
Pâture

Types de revêtements RENCONTRÉS - (plusieurs réponses possibles)
Goudronné / asphalté

Empierré

En terre

Pâture

Caillebotis

Autres :

Inventaire des AMÉNAGEMENTS de "confort" qui sont / seront présents sur l'itinéraire
→ Cochez la/les case(s) correspondante(s).
Equipements

Equipements

présents

futurs

Poubelles
Table d'orientation
Aire de pique-nique
Bancs
Barbecue
Rampe / main courante (aide aux endroits
techniques)
Balises rétroréfléchissantes (trail nocturne)
Autres : lesquels ?

Accès à l'itinéraire
Gare SNCB
Non

Ctrl + Z pour décocher la bulle

Oui
Si oui :
→ La plus proche est située à ………. km du point de départ
→ Il s’agit d’une gare de type « arrêt vert » ou permettant le départ de l’itinéraire au sortir de
la gare :
oui
non
Arrêt de bus
Non

Ctrl + Z pour décocher la bulle

Oui
Si oui :
→ le plus proche est située à ………. Km du point de départ

Parking
Non

Ctrl + Z pour décocher la bulle

Oui
Si oui :
→ Parking situé à …….. km du point de départ
→ Parking situé au départ de l’itinéraire

Potentiel touristique
Réservé au concepteur : expliquez le potentiel touristique de l’itinéraire et l’évaluation des
retombées positives attendues sur votre territoire

Réservé à la Maison du Tourisme : avis d’opportunité touristique

Description de l’itinéraire - descriptif marketing pour la valorisation de l’itinéraire
(encodage dans la base de données touristique PIVOT)

Balisage : signes et balises
Le pictogramme usager « trail »* est le suivant :

*pictogramme officiel en téléchargement sur
https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/balisage/

Signe utilisé - la case cochée correspond au niveau de difficulté indiqué
→ Inventaire des signes spécifiques à la pratique du Trail (Annexe 29bis)

Itinéraire de liaison

Eventuellement, numéro de l'itinéraire attribué par le concepteur

Le nom de l'itinéraire est inscrit sur la balise
Oui
Non
Présence d'un logo sur la partie inférieure de la balise (modèle et
disposition des logos réglementaires ci-dessous)
Oui (joindre le modèle en annexe)
Non

Inventaire des balises utilisées :
→ A télécharger sur https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/balisage

Code

Type de balise

B1

Toponymique

Annexe 29

B 7-S

Directionnelle trail

Annexe 29 bis

B3c

Directionnelle simple > liaison entre itinéraire et localité

Annexe 29

B4

Jalon

Annexe 29

B 11-S Mauvaise direction trail

Annexe 29 bis

B 5-S

Liaison avec un autre itinéraire trail

Annexe 29 bis

B6

Liaison avec une localité

Annexe 29

B7

Diverticule

Annexe 29

B8

Panneau de départ

Annexe 29

B9

1

Unité(s) à placer

Panneau

d’informations1

Annexe 29

Les visuels d’avertissement proposés sont à intégrer sur le panneau d’information en fonction de la nature du
danger/difficulté

Description du support et fixation des balises
Matériau utilisé
Technique d’impression
Moyen de fixation

Estimation du cout de réalisation de l’itinéraire
→ Coûts estimés (toutes taxes comprises et hors subventions)
€

Conception
Matériel

€

Balisage

Main d'œuvre

€

Balisage de réserve

Matériel

€

Matériel

€

Main d'œuvre

€

Matériel

€

Main d'œuvre

€

Equipements et infrastructures

Aménagements voiries et abords

TOTAL €

€

Délai de mise en œuvre

Début des travaux
Ouverture de l'itinéraire balisé

Divers
L'itinéraire fera-t-il l'objet de la publication d'une carte ou d'un descriptif de promenades ?
Si oui, précisez (type de publication, quantité, réseau de distribution)

Le concepteur certifie sur l'honneur que sur la totalité du tracé du présent itinéraire, il est en
possession de toutes les autorisations de passage et de balisage nécessaires.

Fait en deux exemplaires, à ………………………………………………….,
le …………………………….

Signature et qualité du concepteur

Annexes à joindre à votre demande
1) Cartes
Reportez en couleur le trajet sur une carte topographique ou sur une carte de promenades
existante
2) Tracé GPX
Fichier avec l’extension « gpx » reprenant le tracé de l’itinéraire. Ce dernier est exploitable
via des applications de navigation (GPS, montre connectée, logiciel SIG, etc.)
→ La trace gpx devra porter la même appellation que celle de l'itinéraire concerné.
3) Informations techniques
Report cartographique :
- des balises directionnelles ;
- des balises toponymiques ;
- panneaux de points de départ ;
- équipements et infrastructures.
4) Les autorisations
→ Autorisations de passage et de balisage
Pour autant qu’il s’agisse de chemin/voie privée nécessitant l’autorisation du propriétaire.
5) Images (libres de droit)
Les images seront utilisées dans le cadre de la promotion de l’itinéraire. Attention au
minimum une image libre de droit pour la publication de l’itinéraire dans la base de données
PIVOT.
Veillez à rassembler toutes ces autorisations par itinéraire et à les assembler. Si une
autorisation concerne plusieurs itinéraires, faites-en une photocopie afin qu’elle apparaisse
dans chaque annexe.
Veillez à placer ces autorisations séquentiellement dans le sens de progression de l’itinéraire
et à indiquer les secteurs qu’elles concernent, au besoin à l’aide d’un extrait cartographique.

Ce document et ses annexes sont à renvoyer :
Par courrier postal :
COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME
Direction des Organismes touristiques et du Développement numérique
Avenue Gouverneur Bovesse, 74
5100

JAMBES

OU par courriel : itineraire@tourismewallonie.be

