
Le CDTE 05 organise une formation 
de baliseurs dans un département ou le Tourisme 

Equestre est l’Eldorado de la rando.

Les Eysserennes le 18 et 19 novembre



Bien chers amis,
Vous m’avez invité à participer à une formation « balisage d’itinéraires équestres » le 

weekend du 18 et 19 novembre au Gîte Les Eysserennes à Savournon; je vous adresse un grand 
MERCI car vous avez répondu spontanément aux invitations de Manon ALARCON Agent de 
développement au Comité Départemental du Tourisme Equestre et de la Randonnée Pédestre des 
Hautes Alpes. Tous mes compliments, CHAPEAU BAS! aux Président du CDTE Bernard ANDRE et 
Etienne CHARLES  Responsable d’Espace Rando des pays du Buëch qui nous accueillent et 
participent à la formation. 

J’ai apprécié votre investissement et votre volonté à régulariser votre situation de 
baliseur en venant découvrir et apprendre les exigences d’un balisage efficace, propre et 
respectueux de l’environnement conformément aux exigences de FFE Tourisme. Le programme mis 
en place était le suivant :
- connaissances générales sur l’organisation de la FFE et du tourisme équestre en France;
- connaissances juridiques relatives aux différents statuts des chemins, aux responsabilités engagées 
et à l’utilisation des marques de balisage officielles de la FFE ;
- lecture de carte, orientation, marche aux azimuts ;
- outils, techniques et principes de balisage.
- les éléments de sécurité et le respect de l’environnement font également partie du cursus. 

Cette formation donne accès au statut de « baliseur équestre", officialisé par son 
inscription sur la licence FFE. Les personnes formées apparaissent également sur la liste officielle des 
baliseurs. Ce dimanche 15h30 avant de nous séparer, Bernard et Manon confirment les missions et 
les objectifs et remercient les participants. Ces 2 journée sont un vif succès.
Je vous souhaite à toutes et tous de belles réalisations sur les itinéraires équestres du 05 (Route de 
Napoléon, d’Artagnan) .
Claude Berdot
Référent FFE tourisme formateur de Baliseurs.
Formateur en topographie, orientation, bourrellerie, matelotage. 



Bernard, Manon et Eric nous font part de leurs expériences et de la spécificité 
des itinéraires équestres. Bernard balise son secteur depuis plus de 10 ans



Nous apprenons les Connaissances Générales de la Fédération,                         
Historique, missions, structure de la Fédération, 



Les missions des Comités départementaux.
Le rôle du balisage et l'action de labelliser.



En quoi consiste le balisage?. 
Quelles sont les différents fonctions du baliseur?. 

Pourquoi et pour qui le CDTE 05 organise une formation de baliseur ?



Aspects juridiques. La nature des voies empruntées. Typologie des différentes 
voies. Conséquence en matière de balisage et de passage. La maintenance.



Les règles de responsabilité, de sécurité et d'assurance appliquées aux 
baliseurs. Les marques de balisage. Outils et technique de balisage. 

Préservation de l'environnement. 



Lire la carte, angle de marche et comment s’orienter avec la boussole.



Apprendre à fabriquer des pochoirs « économiques » dans une « brique » de lait. 
.



Exercice de fabrication des pochoirs. 
.



Astuces et techniques de fabrication des pochoirs. 
.



Evelyne et Éric découpent 
leurs pochoirs.



Le balisage ne s’improvise pas et tous les 4 ans Evelyne et Yann 
viennent recycler leurs connaissances.   



Comment apprendre à s’orienter?. 
Comment maitriser la marche aux azimuts et la triangulation 

Participer en s’amusant (Angle, distance et énigmes)



Les 6 balises de votre marche aux azimuts (Angle, distance et énigmes)



Exercices de maintenance et balisage. 



Bernard et Éric apprécient la technique astucieuse du pochoir « interdiction ».
Efficace, discret, esthétique et respectueux de l’environnement.



Bernard explique l’efficacité du marteau à tailler la pierre et de la brosse métallique 
permettant de préparer les surfaces à peindre sur les rochers et les cairns dans les alpages.



Merci à vous qui avaient fait de cette formation un moment merveilleux, 
nous vous attendons nombreux sur les itinéraires des Hautes Alpes.


