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 Photo 1 : Travailleurs nettoient le sentier avec "panga". 

 Photo 2: Huttes au parc national de la vallée de Kidepo  
 

“Les sentiers sont très important car ils nous permettent 

d’accéder à la nature …. pour admirer sa beauté.” 

-- Fred Kizza, Garde-Parc Principal, Rwenzori Mountains National Park 
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Photo 3: Vue sur le parc national de la vallée de Kidepo 
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1.0  APERÇU  

En Afrique de l'Est, les populations locales ont toujours créée des sentiers pour les déplacements 

d'un endroit à un autre dans le cadre de leur vie quotidienne. Beaucoup de ces sentiers existent 

depuis des générations. Ces dernières années, ‘’le tourisme de nature’’ a pris de l’ampleur et de 

plus en plus, les visiteurs souhaitent découvrir les espaces naturels uniques de l'Afrique orientale à 

travers le sentier. Ces visiteurs apportent des intérêts et des capacités qui sont différents de ceux 

des utilisateurs traditionnels des sentiers, et, par conséquent, ils ont besoin de types de sentiers 

différents. 

Ce manuel est destiné aux planificateurs, aux gestionnaires, aux concepteurs et aux constructeurs 

des sentiers et voudrait les guider dans le processus de conception et de construction de sentier 

de haute qualité qui est attrayant aux visiteurs, résistant et durable et qui requiert un entretien 

minimum. En premier ressort, ce manuel décrit les éléments de succès d’une   expérience de 

sentier, ensuite, il décrit le processus de développement des sentiers en trois étapes principales. 

Les étapes peuvent sembler évidentes, mais les aménageurs de sentiers essayent souvent de 

raccourcir le processus pour gagner du temps et économiser de l'argent. C’est une fausse 

économie car le sentier ainsi créé rencontre moins de succès que prévu et cela, pour plusieurs 

raisons. 

  

Figure 1: Planification, conception et construction de sentiers 
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2.0  QU’EST-CE QUI FAIT LE 

SUCCÈS D’UN SENTIER ? 

Les sentiers sont construits partout dans le monde; certains deviennent célèbres et d'autres 

tombent dans les oubliettes. Certains sentiers créent un grand engouement auprès des visiteurs et 

génèrent des retombées pour les économies locales, alors que d'autres n’y parviennent pas. 

Qu’est-ce qui fait qu’un sentier soit remarquable et qu’un autre demeure inaperçu? Ce chapitre 

vous donne quelques conseils sur ce qu’il faut faire pour que votre sentier se démarquent des 

autres, comment concevoir et construire des entiers qui attirent les visiteurs, et comment faire pour 

qu’ils puissent contribuer de façon significative à votre collectivité et à votre économie. 

1.0 TYPES D’UTILISATEURS ET EXPÉRIENCES DE SENTIER  

Les utilisateurs potentiels des sentiers sont des visiteurs qui cherchent à découvrir la diversité et les 

attraits naturels qu’offre l’Afrique de l’Est. Pour ces utilisateurs, les sentiers leur offrent la possibilité 

de se sentir plus proche de la nature et de marcher, de faire une randonnée, d’observer les oiseaux 

et les animaux sauvages, de voir le paysage et de découvrir les cultures. 

Les sentiers pour visiteurs devraient être construits différemment des sentiers traditionnels.  Les 

sentiers pour visiteurs peuvent être soumis à un usage intensif, souvent par des gens qui veulent 

être à l’aise et soumis à peu d’engagement physique. Ces sentiers devraient offrir la possibilité de 

se mouvoir dans divers sens, de permettre des expériences sensorielles et aussi être disponibles 

aux des membres de la communauté. 

Plusieurs critères doivent être pris en compte 

dans la construction d'un sentier pour visiteurs. 

Plus important encore, les besoins et les 

attentes des visiteurs doivent être balancés 

avec les conditions environnementales 

spécifiques du site. Les sentiers de visiteurs suivent généralement trois grandes catégories : Facile, 

Modérée et Difficile. Ces catégories sont basées sur les types et les aptitudes des utilisateurs et 

sont données à titre indicatif. Bien entendu, il y a aura des exceptions à ces grandes catégories; par 

exemple, un sentier court, raide sur une colline rocheuse à végétation dense peut représenter la 

seule voie pratique d’accès vers une chute d'eau populaire assez proche  

  

 

  

CONNAITRE LE GROUPE 

D’UTILISATEURS DES SENTIERS: 

Quels sont leurs intérêts et aptitudes? 
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Photo 4: Accès à l'entrée sud de  

l'Écotrust; sentier de niveau facile 
   

 
Photo 5: Sentier menant àl'hébergement 

Geolodge; sentier de niveau modéré 
 

 
Photo 6: Sentier du Canyon; sentier de 

niveau difficilel 

  

Sentier facile : La distance d'un sentier "facile à utiliser" varie 

généralement de 0,5 kilomètres à 5 kilomètres, aller-retour. On peut le 

parcourir en une demi-heure ou en quelques heures. Le sentier est facile à 

utiliser pour les personnes de diverses aptitudes et certains peuvent 

fournir un accès par fauteuil roulant. La surface du sentier est relativement 

régulière. L’inclinaison idéale va d’un terrain plat à une pente de 5%, bien 

qu’on puisse utiliser des pentes allant jusqu’à 12%. La largeur du sentier 

est d'environ un mètre (sauf sur un sentier préexistant plus large) et la 

surface peut être naturelle ou en sol complété, y compris les graviers. Les 

structures aménagées  peuvent inclure des promenades sur des zones 

humides et des panneaux d'interprétation et des balustrades à belvédères 

exposés. Ce sentier est généralement accessible à partir d'un centre 

d'accueil ou un point de départ de sentier aménagé. Il est souvent utilisé 

par diverses catégories des personnes.  

Sentier modéré : La distance de ce sentier de longueur moyenne peut être 

de 1,5 kilomètre à 10 kilomètres, aller-retour.  Il se parcourt en quelques 

heures ou en une demi-journée. Le sentier est d’une pénibilité modérée et 

on y marcher assez confortablement. La surface de marche peut être 

quelque peu inégale avec des saillies occasionnelles des racines ou des 

roches. Généralement, les sentiers modérés ont des pentes allant jusqu'à 

15%, avec d’ici et là des sections courts. La largeur du sentier est d'environ 

0,7 mètres (sauf sur un sentier préexistant plus large) et la surface peut 

être en sols naturels ou complétés, y compris les graviers. On peut placer 

des pierres de renforcement. Les caractéristiques connexes peuvent 

inclure des tremplins à travers les drainages et de petits balisages de 

sentiers. Ce sentier est généralement accessible à partir d'un centre 

d'accueil, un point de départ de sentier aménagé, ou d'un sentier plus 

court. Un nombre modéré de gens vont l'utiliser. 

Sentier difficile : Ce long parcours offre des possibilités de randonnées 

pendant toute une journée ou avec une nuitée. Ces sentiers sont 

généralement d’une distance de huit kilomètres plus. Le sentier offre 

souvent une expérience difficile de randonnée et peut avoir un dénivelé 

rapide. La surface de marche peut être inégale avec une saillie 

occasionnelle ou fréquente des racines et des pierres. En général, ces 

sentiers comportent des pentes allant jusqu'à 20%; certaines sections 

peuvent avoir une pente de 30%, en fonction du terrain. La largeur du 

sentier est d'environ 0,5 mètres et la surface est habituellement en sols 

naturels. Les structures  artificielles sont minimes, sauf si elles sont 

requises pour gérer le drainage et l'érosion ou pour traverser une section 

avec un environnement sensible. Ce sentier est généralement accessible à 

partir d'un point de départ de sentier peu aménagé, ou se connecte à 

partir d’un autre sentier. Ce sentier est utilisé par moins de personnes 

gens  par rapport aux sentiers faciles et modérés. Il est approprié pour les 

groupes guidés. 
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2.0 UN SENTIER POUR UNE DÉCOUVERTE MÉMORABLE 

Un sentier qui est mémorable et qui soulève 

l’enthousiasme des visiteurs peut être différents d'un 

sentier utilisé par les membres de la communauté 

locale. Les membres de la communauté veulent 

généralement atteindre leur destination en utilisant le 

chemin le plus direct. Par contre, les visiteurs cherchent 

à découvrir et se connecter avec la nature. Souvent, la 

marche ou la randonnée d'un visiteur est définie selon 

un objectif particulier; par exemple, les visiteurs peuvent emprunter un sentier pour observer les 

oiseaux, les bêtes sauvages, ou visiter une chute d'eau. Le sentier doit être plus qu'un chemin vers 

ces sites; il doit être une attraction en soi. En d'autres termes, le sentier devrait être plus qu'un 

moyen vers une fin; il devrait être aussi une fin 

Le concepteur de sentier devrait chercher des occasions de renforcer la communication du visiteur 

avec la nature à travers l’emplacement et la forme du sentier. Les techniques d’amélioration de la 

connexion consistent entre autre à créer les opportunités pour: 

Photo 7: Passer près d'une 

formation rocheuse attrayante 

 
Photo 8: S’approcher d'un bel 

arbre bien galbé sous un angle 

parfait  

 
Photo 9: Placer un à banc à un 

endroit doté d’une vue 

sensationnelle

Une technique utile pour un concepteur de parcours est d'entrevoir le paysage à travers les yeux 

d'un nouveau venu qui découvre le lieu pour la première fois. Un sentier peut inviter le visiteur 

dans le cadre, stimuler ses sens, et révéler des surprises le long du chemin. Le sentier doit être en 

harmonie avec l'environnement qui l’entoure tout en offrant aux randonneurs la possibilité des 

loisirs. 

3.0 L’ÉQUIPE DE CONCEPTION DE SENTIER ET LES COMPÉTENCES REQUISES 

La conception d’un sentier attrayant et durable fait appel à diverses compétences spécialisées. Tout 

d'abord, la conception du sentier doit tenir compte des éléments de l'environnement naturel. Ces 

éléments comprennent, entre autres, le terrain, les sols, l'hydrologie, la végétation, et souvent 

l'habitat faunique. Sur le terrain, la connaissance des techniques topographiques de base et 

Après avoir marché le long d’un 

sentier adéquatement conçu, un 

visiteur pourrait s’exclamer :  

“Sensationnel ! C’était une 

expérience fantastique. ” 
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l’aptitude à utiliser un clinomètre (un dispositif optique utilisé pour mesurer la pente du terrain) 

sont essentiels. Au bureau, il est important de connaitre le traitement de texte, la gestion de 

tableur, le dessin, et la rédaction technique. L’approche de conception en équipe est souvent le 

meilleur moyen de répondre à ces besoins. L'équipe de conception doit être mise sur pied au 

début du projet et devrait identifier les compétences requises dans chacune des phases du projet. 

L'équipe devrait comprendre des stagiaires ainsi que des personnes expérimentées dans la 

conception et l’entretien des sentiers. Parfois, on est obligé de recourir ailleurs pour trouver un 

membre de l’équipe doté de l’expérience requise. Les compétences et l'expérience ci-après sont 

utiles:   

• Construction de sentier et préparation des contrats 

• Connaissance approfondie de terrain et compréhension des attentes et des intérêts des 

utilisateurs de sentiers potentiels 

• Connaissance des espèces locales, en particulier les mammifères, les oiseaux et la végétation 

• Dessins et préparation des cahiers de charge 

 
Photo 10: Élaboration de sentiers 

4.0 FACTEURS QUI INFLUENCENT LA DURABILITÉ DU SENTIER 

Le principal facteur qui influence sur la durabilité du sentier est la manière dont le sentier interagit 

avec l'eau. La conception du sentier se base sur le sens de la provenance de l’eau et du 

mouvement de l’eau le long, à travers et en dehors du sentier. Parmi les facteurs connexes 

importants, nous pouvons citer la surface du sentier, le type de sol, ainsi que la pente (du sentier et 

de l’endroit autour du sentier).  
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Plusieurs bonnes références techniques sont disponibles et expliquent l’aire de marche du sentier, 

les bassins versants des sentiers, des matériaux de surface, le compactage, le déplacement et 

l'érosion (voir les références citées dans l’encadré à la page suivante).  

 

 
Photo 11: Les passages d'eau doivent être conçus en tenant compte du cycle des 

inondations. Ce pont est surélevé pour éviter des hautes eaux. 

5.0 OPPORTUNITÉS ET CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

Une conception de sentier adéquate et basée sur l’information qui prend en compte les facteurs 

environnementaux et sociaux qui définissent le paysage du sentier. Idéalement, pour commencer la 

collecte de ces informations, il faut consulter les personnes qui connaissent le milieu. Ces personnes 

peuvent être des spécialistes des sentiers, des guides, des gardes, et d'autres qui ont l'expérience de 

terrain et une connaissance particulière de la contrée. Les autres étapes clés comprennent l'examen 

des cartes de la région, et l'examen des photos aériennes ou les images satellitaires accessibles au 

public ; Google Earth, par exemple, est une excellente ressource.  

Comprendre la relation qui existe entre les membres des communautés locales et le milieu et identifier 

les moyens grâce aux quels le sentier et la construction du sentier peuvent bénéficier aux membres de 

UNE SELECTION DES REFERENCES TECHNIQUES SUR LES SENTIERS 

Scott Parker, Troy. Sentiers à surface naturelle par la conception. Elément de bases de 

conception physique et humaine de sentier, agréables durables. Boulder: Natureshape, LLC. 

2004. 

Birkby, Robert C. Légèrement sur le terrain: Manuel de construction et de maintenance des 

sentiers de l’Association des Etudiants pour la conservation. Seattle: The Mountaineers 1996. 

Hesselbart, Woody; Vachowski, Brian; Davies, Mary Ann. Manuel de Construction et 

d'entretien des sentiers. Missoula: Programme technologique de développement des USDA 

Forest Service. 2007. 
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la communauté sont là des éléments essentiels à la conception de sentiers. L'emplacement et la 

structure du sentier devraient refléter les variables locales, en particulier l'utilisation des terres 

environnantes, l'accès au sentier et la façon dont le sentier peut s’agencer dans un réseau des sentiers 

plus large. La meilleure façon d'arriver à mieux comprendre les conditions existantes c’est de passer du 

temps sur le terrain. Il est généralement recommandé que toutes ces informations importantes soient 

documentées sous divers formats, y compris le texte, les cartes et les photographies. 

Les photographies ci-dessous illustrent diverses conditions environnementales qu’il faut comprendre 

pour chaque site dans la mesure où elles influencent l’aménagement et la conception du sentier: 

Photo 12: L’Eau (lacs, rivières, 

ruisseaux, mares, zones humides) 

 
Photo 13: La Végétation, la faune, 

le climat 

 
Photo 14: Les Sites historiques ou 

Culturels, le Terrain (altitude, 

pentes), les sols, la Géologie)

 

 



 

Trois Etapes vers le Succès d’un Sentier 9 

3.0 PLANIFICATION: 

ÉLABORATION DU RAPPORT 

DESCRIPTIF 

La description type détaillée de la conception comprend trois parties 

principales: (1) une description du projet, (2) une proposition de la carte du 

sentier, et (3) une estimation des coûts. Les lettres de soutien au sentier sont 

aussi des éléments précieux de la description de la conception. La 

préparation de la description de la conception comprend sept tâches 

principales: 

 

 

   
1. Identifier les groupes d'utilisateurs de sentiers et de définir un 

thème du sentier. 

2. Trouver le meilleur emplacement du sentier sur le terrain à l'aide 

des points de contrôle (en combinant de façon approprié les 

caractéristiques, la longueur et la difficulté). 

3. Dresser une carte du sentier proposé et fournir les images à 

l'appui. 

4. Développer une approche de la construction du projet. 

5. Préparer une estimation préliminaire des coûts. 

6. Obtenir ses lettres d'appui auprès des partenaires. 

7. Assembler tout ce qui précède dans un rapport professionnel de 

conception narrative. 
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1.0 GROUPES D'UTILISATEURS DE SENTIER ET THÈME DU SENTIER 

Identifier et décrire les intérêts et les aptitudes des principaux utilisateurs des sentiers. Par exemple, 

les utilisateurs peuvent être des visiteurs qui aiment être aux abords de l'eau pour observer les 

oiseaux, et profiter des activités à faible intensité.  

Décidez de la classe de difficulté des sentiers en fonction des critères mentionnés ci-dessus. Pour les 

utilisateurs à faible intensité, la classe de difficulté serait «facile». Identifiez les caractéristiques 

spéciales du sentier, par exemple, le but du sentier peut être de découvrir les oiseaux prodotiscus 

dans leur habitat naturel. Sur la base de ces informations, rédiger un Thème de sentier qui décrit 

l'expérience du sentier et qui oriente le projet. 

   

                                          

 

EXEMPLE DE THEME DE SENTIER 

Les gestionnaires d'un Lodge situé dans une réserve naturelle aimeraient avoir un nouveau sentier qui peut être utilisé 

par les observateurs d'oiseaux. Le sentier doit être situé près du Lodge. En outre, les gestionnaires estiment qu’il y a une 

demande suffisante de la part des visiteurs pour une randonnée plus longue, plus difficile, peut-être vers une cabane à 

environ 10 kilomètres du Lodge où les visiteurs peuvent passer la nuit. Les deux sentiers – le sentier facile pour observer 

les oiseaux le sentier difficile-peuvent être combinés. L’âge des ornithologues amateurs va de 50 ans et plus. Ces 

visiteurs désirent en général un sentier du niveau "Facile" avec des pentes abordables, une surface assez égale, avec de 

multiples possibilités de s'arrêter et d'observer divers d'oiseaux. La destination finale peut être un ‘store d’observation 

ou un belvédère qui donne sur une grande partie de la rivière. Le temps total nécessaire pour un aller-retour est 

environ cinq heures. 

Les personnes qui pratiquent une randonnée d’une journée entière ou avec nuitée, sont généralement plus jeune, plus 

en forme, et plus aventureux. Ceci inclut parfois des familles ayant des enfants de huit ans et plus. Elles cherchent à 

s’exercer en même temps qu’elles découvrent le plein air. Elles recherchent un sentier d’une pénibilité de niveau 

"modéré" avec des sections de sentier à fortes pentes et avec opportunités de découvrir plusieurs choses intéressantes 

le long du chemin. Leur destination peut être la hutte pour la nuitée ou simplement une longue journée de randonnée. 

Le personnel du Lodge ou ceux de la réserve naturelle guidera tous les randonneurs. La meute des hippopotames et 

celles des buffles se promènent dans la zone chaque jour. La présence des éléphants est saisonnière. Le sentier doit être 

disposé de manière à respecter les habitudes et l’habitat de ces animaux. Un plan d’un sentier en boucle ou deux, de 

points de départ de sentiers  accessibles par la route devrait être envisagé pour maximiser l'utilité du sentier et 

minimiser les retours en arrière. 

Photo 16: Observation d'oiseaux  Photo 15: Randonneurs 

s'approchent d'une chute d'eau 
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2.0 COMMENT LOCALISER UN SENTIER SUR TERRAIN À L’AIDE DES POINTS DE 

CONTRÔLE  

Avec le thème de la piste à la main, dirigez-vous vers les bois pour trouver un emplacement de 

sentier qui répond au thème. Commencez par trouver les points de contrôle positifs et négatifs.   

Points de contrôle positifs sont des caractéristiques attrayantes que les visiteurs voudront rencontrer 

et découvrir. Ces points comprennent généralement des sites fauniques d'observation, des zones 

d'observation des oiseaux, des vues panoramiques, de beaux affleurements rocheux, des ruisseaux et 

les lacs, des bons emplacements de traversée de pont, et d'autres caractéristiques naturelles et 

culturelles. De bons endroits pour les installations liées au sentier comme les points de départ des 

sentiers, les aires de stationnement, les plates-formes d'observation, des stores d’observation de la 

faune, des toilettes, des ponts, des bancs, et les signes sont aussi des points de contrôle positif. La 

découverte de ces endroits spéciaux confère au sentier un caractère unique et mémorable. Trouvez 

les pour tirer le meilleur parti possible des points 

de contrôle positifs. 

Les points de contrôle négatifs sont les 

caractéristiques que les gestionnaires des 

ressources veulent que les visiteurs puissent 

éviter. Ceux-ci comprennent des zones trop 

abruptes; les habitats sensibles ou dangereux; 

les zones où le sol est instable; les zones qui 

nécessitent une construction inutile et coûteuse; 

et une propriété privée. 

Les points de contrôle fournissent un cadre de 

conception pour le sentier. Cela requiert 

généralement beaucoup de temps pour trouver 

des points de contrôle. Idéalement, pour 

identifier les points de contrôle, il faut 

commencer par rassembler les meilleures cartes 

et photos aériennes disponibles et tracer sur 

elles pour identifier les points de contrôle 

éventuels. Utilisez des cartes topographiques 

pour trouver des zones escarpées. Emmenez ces 

cartes sur le terrain et prenez beaucoup de 

notes. Un appareil GPS portatif peut être d’un 

grand apport pour localiser les points de contrôle sur terrain, et pour les insérer dans la carte au 

LES POINTS DE CONTRÔLE définissent le 

sentier et lui donnent du caractère. Prenez 

le temps d'être minutieux dans votre 

mission de repérage ! 

Photo 17: Considérant un arbre impressionnant 

comme point de contrôle 
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bureau. Prenez des photos pour enregistrer les endroits importants, les caractéristiques spéciales, ou 

les zones difficiles, et pour illustrer le projet.  

Assurez-vous de prévoir suffisamment de temps pour la randonnée exploratoire afin de couvrir 

complètement la zone du sentier plus étendue, d'autant plus que les points de contrôle positifs se 

trouvent dans des zones peu probables. Le sentier doit répondre à autant d’éléments du thème du 

sentier que possibles, tout en étant aussi une destination belle et accueillante. 

Les techniques de conception d'un sentier que les visiteurs vont apprécier 

Il revient au concepteur de sentier de créer un sentier qui se traduira par une expérience mémorable 

pour le visiteur. En plus d'utiliser des points de contrôle, les éléments suivants sont des techniques 

utiles à un concepteur de sentier qui doit faire en sorte que les visiteurs puissent effectivement 

apprécier le sentier : 

• Concevez les structures aménagées - comme les belvédères et les plates-formes élevées, les 

bancs, et les marches et les escaliers - qui correspondent parfaitement à l'environnement et qui 

sont durables et nécessitant un entretien minimum. 

• Les pluies intenses créent le ruissellement qui 

érode les sentiers. Assurez-vous d'adopter une 

approche raisonnée de drainage et d'intégrer les 

éléments qui vont assurer une longévité accrue 

dans plans.  

• Utilisez les modelés de terrain forts ou les types de 

végétation uniques pour créer une expérience 

dynamique. Par exemple, un sentier le long d'une 

crête peut apparaitre plus intéressant s'il passe 

d'un côté de la crête à l'autre, ce qui offre à 

l'utilisateur de sentier des perspectives 

changeantes. 

• Permettez au sentier de répondre aux 

caractéristiques naturelles; par exemple, faites 

passer le sentier dans l'eau à une petite traversée 

de drainage. 

• Cherchez les occasions de capturer des vues 

panoramiques. 

• Retenez l'intérêt du visiteur tout au long du sentier. 

Si une section de la piste particulière de la piste ne 

comporte pas suffisamment d'attraits pour retenir 

l'intérêt du visiteur, essayez d'insérer des 

changements de temps à autre, comme un 

changement de direction ou une pente.  

Photo 18: Le sentier serpente autour des formes 

complexes de fougères arborescentes, créant 

ainsi une approche spectaculaire avec des vues 

séduisantes d'une magnifique chute d'eau à la 

fin de la piste. 
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Utilisez un Clinomètre pour localiser la ligne médiane 

Après avoir trouvé les points de contrôle, travaillez avec un 

spécialiste de sentier (si possible) pour localiser et marquer une ligne 

médiane du sentier. Le temps passé à déterminer l’emplacement du 

sentier répondant au thème du sentier payera de lui-même et ce 

plusieurs fois, en termes de réduction de coûts de construction et 

d'entretien et d’une plus grande satisfaction des visiteurs. 

La décision sur l’emplacement du sentier est un processus d'essai et 

erreur. Il est généralement effectué par deux personnes - l’un qui va 

en reconnaissance en avant (ou, le lead) et l'autre qui marche 

derrière le lead, et qui procède à la vérification des pentes avec le 

clinomètre. Le lead place des drapeaux le long du trajet souhaitable, 

pendant que la personne derrière mesure les inclinaisons des pentes. 

Si vous rencontrez un point de contrôle négatif, retournez et essayez 

un trajet diffèrent. Ce processus prend du temps pour bien faire; en terrain difficile, on se contentera 

de couvrir 300 mètres par jour. Plus le terrain est raide et rugueux, plus il est difficile de trouver un 

bon emplacement.  

Sur un terrain en pente, veiller à ce que la pente de la ligne médiane du sentier ne dépasse pas la 

norme du sentier décrite dans le thème du sentier. Pendant que vous avancez le long du sentier, 

vérifiez toujours la pente de la ligne médiane avec le clinomètre. Même les spécialistes des sentiers 

ayant plusieurs années d’expériences ne peuvent pas deviner avec précision les pentes du sentier 

sans le clinomètre!   

NE PAS succomber à la tentation de faire un sentier trop raide!   

Competences pour une topographie aprubte 

La conception et la construction d'une piste sur un terrain abrupte est généralement plus 

longue, plus coûteuse et plus difficile que sur un terrain en pente douce. Sur les terrains en 

pente, les trajets sont limités par la nécessité d'obtenir une élévation à une pente 

raisonnable. Par exemple, pour relier deux points qui sont espacés de 500 mètres de 

distance sur un terrain relativement plat, cela prend environ 500 mètres (ou un peu 

plus afin de permette de prendre en compte les courbes) du sentier. Ce pendant si 

ces deux points sont aussi à 100 mètres de hauteur l’un de l’autre, les connecter 

avec un sentier d’une pente minimum de 10% exigerait au moins 1000 mètres de 

sentier. Aussi, pour avoir un sentier qui est deux fois plus long, Il faut 

construire plus de sentiers, en vue de créer les virages d’escalade et de 

stabiliser les pentes latérales abruptes. Parfois, on doit créer des marches 

dans le sentier ou procéder au renforcement additionnel avec des 

roches ou des rondins le long des flancs de la pente. Pensez à 

recourir à un spécialiste de sentier expérimenté pour assistance lors 

de la conception sentier sur les terrains abrupts.   

Photo 19: Un Clinomètre 
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Photo 20: Un spécialiste de sentiers utilise un clinomètre  

 

 

 
   Figure 2: Comment utiliser un clinomètre pour mesurer les pentes  

COMMENT UTILISER UN 

CLINOMETRE POUR MESURER LES 

PENTES 

Un clinomètre, appelé "clino" par les 

travailleurs de sentier, est un appareil optique 

utilisé pour mesurer la pente du terrain (ou l’ 

«inclinaison»). Pour utiliser un clinomètre, on 

regarde à travers l'instrument un objet qui est 

exactement à la même hauteur des yeux au-

dessus de la pente où se trouve l’utilisateur. 

L'utilisateur lit l'échelle en pourcentage du 

côté droit de l'appareil. Il est généralement 

utilisé avec un coéquipier et son utilisation 

efficace exige de la pratique. Il est très 

difficile d’apprécier l’inclinaison d'une section 

d'un sentier par le simple fait de regarder. 

Utilisez toujours un clinomètre.   
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Qu’est-ce qu’un % de pente ?  

 

 Pourcentage (%) de pente = hauteur/distance x 100    

  
  

 
 

 
 

 

 

 
 Figure 3: Étapes à suivre pour utiliser un clinomètre 

 

  

Photo 21: La ligne zéro sur un 

clinomètre 

COMMENT REMETTRE A 

ZERO LE CLINOMETRE 

AVEC UN COEQUIPIER OU 

UN BATON 

• Vous et votre co-équipier  

(ou bâton) vous tenez 

debout face à face, sur 

une surface parfaitement 

plane (tel qu'un étage 

d'un immeuble). 

• Regardez à travers le clino 

et alignez la ligne 

horizontale sur zéro et 

rappelez-vous où la ligne 

tombe sur votre 

partenaire ou sur le bâton. 

Lisez toujours l’échelle à 

droite, c'est l'échelle en 

pourcentage. 

• Utilisez ce point sur votre 

partenaire pour lire les 

pentes avec le clinomètre. 

Assurez-vous de vous 

tenir à la rupture de la 

pente. 
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Gardez les mesures de la piste dans un livret préliminaire de piste   

Mesurez et enregistrez la longueur de chaque type de construction envisagée le long du trajet du 

sentier. Cette information est capitale en vue de l’estimation précise des coûts.   

Déterminer le type et l'étendue de chaque partie de la construction, tels que les zones dégagées, les 

bancs de sentier, les murs de soutènement en blocs de pierres, les marches et les ponts entre autres.  

Prenez un carnet de terrain et préparez un livret de piste où sont enregistrées les longueurs de 

chaque type de construction majeure.   

Rédigez la description de la conception qui détaille les résultats de ces travaux de construction. 

3.0 CRÉER UNE CARTE DU SENTIER ET DES IMAGES EN APPUI 

Le rapport narratif de la conception devrait inclure des graphiques et des photographies qui 

illustrent le sentier proposé. Le graphique le plus important est une carte de l'emplacement 

approximatif du sentier. L'arrière-plan de cette carte pourrait être une image (par exemple, une 

photographie aérienne ou une carte topographique), si possible. Montrez les caractéristiques 

remarquables comme les rivières, les lacs, la végétation importante, les sentiers, routes et structures 

existantes. Si le GPS est disponible, téléchargez le trajet du sentier et servez-vous en pour créer et 

imprimer une carte. Ajouter des notes qui identifient tous les éléments dans le thème de la piste, et 

d'autres qui sont importants pour l'expérience de la piste.    

 

Figure 4: Exemple de carnet de notes 
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4.0 ELABORER UNE MÉTHODE DE CONSTRUCTION DU PROJET 

Il est avantageux d'envisager qui va construire la piste à ce stade 

précoce du processus. Sélectionnez une méthode qui offre la 

meilleure chance d'un produit de haute qualité. Cherchez à 

savoir qui est familier avec la construction de sentier selon la 

méthode souhaitée. Souvent, la méthode de construction sera 

déterminée en fonction de la main-d'œuvre et des matériaux 

disponibles, ou vice versa. Parfois, un projet nécessite plusieurs 

contributeurs; par exemple, les membres des communautés 

locales pourraient construire l’entièreté de la piste avec bancs, 

mais un entrepreneur privé peut construire un grand pont. 

Déterminez si ceux qui contribuent à la construction de la piste 

seront des entrepreneurs ou des employés. 

Décrivez comment le projet sera géré. Assurez-vous de 

répondre aux questions essentielles, telles que « Qui assurera le 

Photo 22: Équipe de travailleurs 

déterminant les techniques de 

construction du sentier traversant la 

forêt de bambou 

Figure 5: Il s’agit d’un exemple d'un plan de description de la conception produit à l’aide de la technologie 

de graphique par ordinateur. Notez la ‘’légende de la carte‘’ qui explique les différents symboles de lignes 

indiquant les différents types de pistes.  
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contrôle de la qualité et gérera les documents de construction et comment la construction sera 

gérée et inspectée » - par un entrepreneur ou par le personnel à temps plein ?  

5.0 PRÉPARATION D’UNE ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS 

Il est important d’élaborer une estimation précise des coûts  préliminaires en vue d'obtenir un 

financement suffisant pour réaliser un projet de longue durée et de qualité. Étant donné qu’il s’agit 

ici de la phase préliminaire de la conception du sentier, tous les coûts ne seront pas connus, il est 

donc approprié d’inclure un facteur ‘’imprévu’’. L’estimation des coûts devrait fournir un budget 

fiable si l’inspection et le plan du sentier sont complets. Pour la construction d’un sentier dans un 

endroit éloigné, assure`z-vous d'inclure les surcoûts éventuels, car cela exigera des coûts plus élevés 

(ex. le transport) que d’ordinaire.  

L'estimation des coûts comprend trois composantes principales  

1. Le coût d'aménagement et de conception peut être estimé en multipliant les heures de main-

d'œuvre prévues par les taux horaires de cette main-d'œuvre. 

2. La main-d'œuvre, les matériaux, les frais généraux et les bénéfices estimés de la construction en 

coût unitaire. 

3. Gestion de la construction - dépenses liées à la supervision du travail, assurant le contrôle de 

qualité, et la gestion des documents liés au contrat. 

Le tableau ci-après donne un exemple d'une estimation préliminaire des coûts du projet de sentier, y 

compris les coûts des installations des sentiers associés. 

ASPECT DU TRAVAIL Quantité Unité Coût  

unitaire 

Coût Total Construction par : 

Conception et Préparation du contrat      

Conservateur  20 Jours 52.00 1,040  

Spécialiste de sentier 35 Jours 44.00 1,540  

Garde des Parcs 40 Jours 44.00 1,760  

Spécialiste de la faune 5 Jours 44.00 220  

Personnel de génie 35 Jours 75.00 2,625  

Architecte 35 jours 75.00 2,625  

Equipements et fournitures    200  

Dépenses véhicules    1,000  

Coût Estimatif de conception et Préparation    $ 11,010  

Construction (construction par le membre de la communauté et par le sous-traitant) 

Dégagement de la Végétation 
1730 

mètres 
0.20 $346 

Membre de la 
Communauté 

Construction de ‘’Full bench’’ de sentier 
800 

Mètre 
  5.00 4,000 

Membre de la 
Communauté 

Pont à poutre en acier 50 Mètre   113.00 5,650 Sous-traitant 

Signaux 
1 

Mètre 
50.00 50 

Membre de la 
Communauté 

Promenade de bois 1 Mètre 42.00 42 Sous-traitant 

Abris d’observation surélevé 
1 

De 
chaque 

25,000.00 25,000 
Sous-traitant 

Cabane de Camping 
1 

De 
chaque 

35,000.00 35,000 
Sous-traitant 

Toilettes à fosses 
2 

De 
chaque 

1,000.00 2,000 
Sous-traitant 
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Bancs en pierre 
4 

De 
chaque 

20.00 80 
Membre de la 
Communauté 

Mobilisation et démobilisation    3,500 Les deux 

modifications de Contrat et articles non perdus (10%)  7,567  

Coût  estimatif de construction     $83,235  

Gestion de Contrat      

Conservateur (supervise la construction) 5 jours 52.00 260  

Garde de parc 35 Jours 44.00 1,540  

Spécialiste  de sentier(supervise la construction) 35 Jours 44.00 1,540  

Coût  estimatif de gestion    $3,340  

COUT  ESTIMATIF TOTAL     $97,585  

Figure 6: Un exemple d'une estimation préliminaire 

6.0 OBTENIR DES LETTRES DE SOUTIEN 

La démonstration du soutien indéfectible au projet contribue à cultiver l'intérêt et attirer le 

financement du projet. Habituellement, le soutien à un projet de sentier provient de plus d'une 

entité. Par exemple, un propriétaire d’un Lodge peut être encouragé par un passionné de 

l'observation des oiseaux, qui veut fournir de l’argent initial de « démarrage » pour créer un sentier 

d'observation des oiseaux dans le parc à côté de l’auberge. Le gardien de parc peut également être 

désireux d'élargir les possibilités d'observation des oiseaux. Les membres de la communauté locale 

peuvent être intéressés par les possibilités de travail et d'investissement économique à long terme 

que le sentier pourrait fournir. Discutez du projet avec d'autres intervenants potentiels qui veulent 

appuyer le projet, pour savoir comment ils peuvent participer. Par exemple, un groupe de 

conservation voudra peut-être parrainer un panneau d'interprétation sur la protection de l'habitat 

des oiseaux. Ajoutez des lettres de soutien dans le rapport narratif de conception. Ces lettres ont une 

grande influence sur les bailleurs de fonds potentiels. 

Les réponses aux questions suivantes vous aideront à structurer une lettre de soutien: 

• Qui êtes-vous et quel lien avez-vous avec la zone du sentier dans son ensemble? 

• Pourquoi appréciez-vous le projet de sentier? 

• Comment le projet de sentier sera-t-il bénéfique aux autres? 

EXEMPLE DE LETTRE DE SOUTIEN 

Cher (Nom), 

 Je suis un membre de la communauté (nom) qui vit près du sentier de randonnée de Waterfall. Les membres de la communauté locale utilisent cette 
piste depuis de nombreuses années. Le Lodge récemment terminée a attiré plus de visiteurs dans la région. Le Lodge a embauché plusieurs membres de 
la communauté, y compris moi-même, comme guides de randonnée pour les visiteurs. 

Le sentier serpente à travers une zone marécageuse, puis grimpe une pente raide menant à une belle cascade. Malheureusement, le sentier est 
actuellement assez difficile à utiliser; la partie inférieure est trop détrempée et humide tandis que la partie supérieure est trop raide et en proie à 
l'érosion. Je soutiens l'effort d’amélioration du sentier. Je crois que ce projet rendra le sentier plus confortable pour les visiteurs et il deviendra une 
destination populaire dans notre réseau des sentiers. Un sentier amélioré encouragera d'autres possibilités de tourisme et d'affaires pour notre 
communauté. Je crains que si ce projet n’est pas réalisé, le sentier  va se dégrader davantage, il sera plus difficile à utiliser, et les zones humides sensibles 
aux alentours seront endommagées. 

Je comprends que ce projet est un effort conjoint de plusieurs organismes locaux et internationaux et nous sommes très reconnaissants de leur aide. 
Merci pour l’intérêt que vous nous portez. 

Cordialement, 

(Nom et affiliation) 
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7.0 COMPILER LE RÉCIT EXPLICATIF DE LA CONCEPTION FINALE  

Compilez le Rapport Narratif de Conception sous forme de récit qui inclut les produits de chacune 

des tâches précédemment décrites. Le Rapport Narratif de Conception fournit une méthode utile de 

communiquer le projet aux intervenants, aux membres de la communauté, aux membres de l'équipe 

de conception et aux bailleurs de fonds potentiels. Il servira de base pour la prochaine étape, la 

Conception : Préparation des Documents de Construction.   

EXEMPLE DE LA DESCRIPTION DE LA CONCEPTION 

Description de la Conception du Sentier  Arc-en-ciel 

Préparé le : (Date) 

Par : (Liste des préparateurs) 

Introduction 

Ce Rapport Narratif de la Conception présente une description détaillée du sentier Arc-en-ciel. Il 

comprend une description de l’itinéraire et de ses attractions, des utilisateurs potentiels de la piste, un 

plan du sentier proposé, et une estimation des coûts. 

Résumé  

Le sentier passera à travers un assortiment fascinant de milieux naturels, y compris les rives du lac Arc-en-

ciel, les prairies de savane, une vasière, une grande zone humide, et un terrain raide et rocheux avec un 

cours d'eau permanent. La qualité de la randonnée, de l'observation des oiseaux et de la faune attirera 

des randonneurs en visites organisées ainsi que les voyageurs indépendants et les résidents de la région. 

Les installations le long du sentier comprendront une plate-forme surélevée d’observation de la faune à 

la vasière, une cabane pour des nuitées  dans  la zone humide et des points d’observation et des bancs 

de repos situés le long du chemin. 

Le sentier sera composé de deux sections. La première section sera de 1,6 km de long, et conforme aux 

normes d'un sentier "Facile". La deuxième section sera de 5,2 km de long (la longueur totale de la 

randonnée serait de 6,8 km), et conforme aux normes d’un sentier "Modéré". 

Description des utilisateurs attendus du sentier  

Les deux publics cibles du sentier sont: 

1. Les visiteurs qui recherchent une expérience de marche guidée pour une demi-journée pendant la 

quelle ils peuvent observer la faune, les oiseaux, et le paysage de la rive du lac. Ces visiteurs pourront 

avoir divers intérêts et diverses aptitudes de randonnée: ornithologues expérimentés, des familles 

avec enfants, des visiteurs de safari et des visiteurs occasionnels. Ils préfèreront un sentier conçu pour 

des randonnées de niveau " facile". Nous espérons recevoir environ 5.000 utilisateurs de sentier de ce 

groupe par an.  

2. Les visiteurs qui cherchent une expérience de randonnée guidée plus longue de toute une journée et 

plus difficile avec possibilité de passer une nuitée dans la cabane. Ces visiteurs sont généralement 

physiquement plus aptes, intéressés par une expérience plus rustique, parmi lesquels il y aura un 

grand nombre d'ornithologues amateurs expérimentés et des voyageurs sophistiqués. Ils préfèreront 

un sentier conçu pour être "plus difficile". Nous espérons recevoir environ 2.000 utilisateurs des 

sentiers de ce groupe par an. 
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 Des cartes, des photos et des illustrations expliqueront davantage le projet de piste. 

Description du corridor du sentier 

Le sentier sera situé dans un parc existant. Le sentier est situé à l'extrémité d'une route du parc, à environ 

30 km de Lodge où la plupart des visiteurs vont séjourner. Les utilisateurs de sentier seront transportés sur 

le site par des guides de parc ou par des véhicules due Lodge. Les utilisateurs de sentier seront déposés au 

point de départ du sentier N°1 et récupérés au point de départ du sentier  N°2. Un parking pour deux 

véhicules sera construit à chaque point d’entrée du sentier. 

Le sentier sera conçu pour travers divers environnements pour enrichir l'expérience scénique et maximiser 

le potentiel d’observation de la faune. La première section du sentier passera par la savane. Le  sentier 

escaladera ensuite une petite colline rocheuse avant de longer la rive du lac pour aboutir à un point 

d’observation à une vasière fréquentée par divers animaux sauvages. Le sentier débouchera finalement au 

point de départ du sentier N° 2. 

Les matériaux en sol naturel seront les plus utilisés sur la surface du sentier; ils seront triés pour éliminer les 

racines des arbres. Des marches en pierre et un petit pont seront installés autour de la colline rocheuse. 

Deux zones d'observation la faune et des oiseaux seront construites. À la colline rocheuse, des bancs en 

pierre naturelle et des jumelles d’observation seront installées. A la vasière, une plate-forme d'observation 

élevée fournira une vue imprenable sur la vasière sans perturber la faune. 

La piste comprend trois endroits présentant des possibilités de conflit avec la faune. Le long de la rive du 

lac, à certains moments de la journée, des éléphants, buffles et hippopotames traverseront la piste pour se 

rendre au lac. Certaines espèces de serpents venimeux se trouvent sur les collines rocheuses, tandis que les 

buffles et les autres espèces se retrouvent souvent en grand nombre aux environs de la vasière. La piste 

sera conçue pour éviter dans la mesure du possible celles des animaux et un débroussaillement maximal 

sera réalisé si nécessaire pour réduire au minimum les rencontres rapprochées. Tous les utilisateurs des 

pistes seront accompagnés par un guide du parc qui se chargera d’interpréter et de gérer les interactions 

entre utilisateurs de piste et la faune.  

Construction de la piste 

Les membres de la communauté, travaillant sous contrat avec le parc, vont construire la piste. Le contrat, 

qui sera supervisé par un entrepreneur membre de la communauté, inclura une conception formelle de la 

piste. Il est possible qu’une expertise externe soit nécessaire pour construire certains éléments de la piste, 

en particulier le pont. Un employé du parc va inspecter et suivre la conception et la construction. 
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      Figure 7: Carte du couloir de sentier 

 
Photo 23: Le début de la 

piste consistera en une 

randonnée facile le long 

d'une piste existante  

 
Photo 24: Exemple d'une 

hutte d'observation 

 

 
Photo 25: La piste passe à 

travers les zones de 

végétation qui devront être 

dégagées  
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4.0 L’ELABORATION DES 

DOCUMENTS DE 

CONSTRUCTION 

Trois étapes définissent la phase de conception – (1) concevoir et affiner la disposition du sentier et 

déterminer les moyens de construction de sentiers (c’est à dire, quel est le type de détails de 

conception qui sera utilisé); (2) piquetage et levée topographique, et (3) retourner au bureau pour 

assembler un paquet qui comprend toutes les informations nécessaires à la construction du sentier 

selon ses spécifications indiquées. 

Le produit de la phase de conception peut être utilisé comme un paquet de contrat de 

construction ou pour diriger une équipe locale. Le paquet de la construction comprendra 

généralement les éléments suivants: 

• Livret de parcours 

• Carte de sentier 

• Dessins de détails du 

sentier 

• Termes de référence 

(information écrite 

décrivant les exigences 

de la construction qui 

complètent les dessins) 

• Estimation du coût final 

• Pour un contrat de 

construction, il y aura la 

langue de contrat 

standard (souvent 

préparé par des spécialistes en passation de marchés) 

L'objectif de cette phase de travail est un travail de terrain exact. Cette section décrit les deux 

premières tâches qui se produisent sur le terrain, suivi par la troisième tâche qui se fait la plupart 

du temps au bureau. La deuxième partie de cette section comprend des détails de construction 

couramment utilisés. L'information peut être adaptée aux niveaux de compétence et à la quantité 

de ressources disponibles).  

Photo 26: Perfectionnement des dessins de conception 
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1.0 TACHE UNE: BIEN DÉTERMINER L’EMPLACEMENT SUR TERRAIN 

 

Outils: Clinomètre, bande de repérage, panga 

Examiner et améliorer le tracé lors de la phase narrative de conception. Utiliser les techniques 

mentionnées précédemment pour rendre le sentier intéressant. Utiliser le clinomètre pour mesurer 

la pente du tracé proposé. Marquer le tracé proposé avec des piquets ou signalant à chaque tour, 

lorsque le type de construction change, ou tous les 10 mètres au minimum. Dégager l'alignement 

de la végétation de la piste si nécessaire. Respecter les consignes de la pente. 

2.0 TACHE DEUX: PIQUETAGE ET LEVÉE TOPOGRAPHIQUE  

Outils: Clinomètre, piquets d'arpentage et marqueurs, ruban à mesurer, panga, livret de sentier, et 

crayon marker. 

Les étapes sont les suivantes : 

1. Définir les exigences du corridor du sentier; par 

exemple, fournir la distance de visibilité 

supplémentaire pour les animaux et les randonneurs 

(voir la discussion sur le corridor du sentier plus loin 

dans cette section. 

2. Utiliser le clinomètre pour mesurer les niveaux.  

3. Marquer la ligne centrale préliminaire avec 

signalisation. Le marquage rapproché (trois à six 

mètres de distance) entraine un sentier avec un 

emplacement plus précis.  Dans les zones à végétation 

dense, il peut être nécessaire de défricher pour créer la 

ligne centrale. 

4. Identifier les plateformes naturelles pour les tours 

d'escalades ou les virages en épingle de cheveux (voir 

la discussion sur les tours d'escalade ou les virages en 

épingle de cheveux plus loin dans cette section). 

5. S'assurer de localiser le sentier pour laisser facilement 

le drainage des eaux vers l'extérieur (plutôt que le 

ruissellement le long du sentier). Créez des inversions 

de niveaux et des marches en pente vers l'extérieur 

SECURITE DE LA FAUNE   

Eviter les sentiers étroits et sinueux pour augmenter les distances de visibilité et limiter 

les rencontres avec les animaux sauvages 

DIRECTIVES SUR LA 

CONSTRUCTION DE LA PENTE 

10% ou moins: pente préférée pour les 

sentiers à  surface naturelle; coût 

minimal de construction, le plus facile 

pour les randonnées et à entretenir. 

10% à 15%: pente acceptable pour la 

plupart des sentiers, requiert un peu 

plus d'entretien. 

15% à 20%: rang supérieur pour les 

sentiers à surface naturelle. Attendez-

vous à une érosion importante. 

20% à 40%: Trop raide pour les 

sentiers à surface naturelle, aura 

besoin de protection plus coûteuse en 

pierre, en béton ou des marches. 

40%-60%: Escaliers; en béton, en acier 

ou en pierre 

Supérieur à 60%: les escaliers ou 

échelles raides  
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6. Placer un piquet au sol à : 

 chaque tournant en alignement horizontal du sentier 

 chaque endroit où le type de construction change ; par exemple, les changements de banc 

complet en marches 

 chaque élément construit, comme un banc ou une plate-forme de visualisation 

 endroits critiques, tels que la proximité des arbres, qui devrait être protégés 

7. Inscrire la "station" sur les piquets. La station est la distance approximative en mètres et 

centimètres a partir du point de référence (généralement le début du projet).   

8. Mesurer la distance entre chaque piquet et l'écrire dans le carnet de collecte. Puis ajouter la 

distance à la station précédente et marquer ce nombre sur la nouvelle station.  

9. Enregistrer les mesures dans un carnet de terrain et développer un journal de suivi. 
                                  

STATION: 

une station est un segment d’un sentier avec comme construction, généralement 

entre deux piquets.

 

 

Photo 28: Déterminer un 

alignement du sentier sur 

terrain 

  

 

Photo 27: Mesurer le sentier. Le 

surplomb doit être amélioré  
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DEBUT 

STA 

 

DIST 

EN 

AVANT 

FIN 

STA 

 

TYPE DE 

TRAVAIL 

QTY OBSERVATIONS 

0 42 42 
Pas de pierre 

16 
16 marches, dégager les souches pourries 

pour maintenir le niveau 

51 27 78 
Full bench 

27 
Passer entre deux gros arbres à la station. 

64 

95 19 114 
Marches en 

pierre 
21 

21 marches 

136 13 149 Escalier 1 13 mètres de long 

165 8 173 Pont métallique 1 8 mètres de long 

182 23 205 Divers travaux  Dégager les arbres 

209 4 213 Pas de pierre 6 6 pas de pierre à travers le pont 

Figure 8: Exemple de livret de sentier 

 

3.0 TACHE TROIS: PRÉPARER LES DESSINS, LES CAHIERS DE CHARGE ET LES 

ESTIMATIONS DU COÛT 

La plupart des projets de sentiers ont besoin de dessins et des cahiers de charge - ou, les 

documents de conception - qui communiquent clairement les moyens de construction des sentiers 

et autres, les considérations liées à l'entrepreneur ou à l’équipe du sentier. Le processus 

d'élaboration des dessins aidera tous les participants à apprécier la façon dont le sentier sera 

construit. Les documents de conception peuvent être développés spécifiquement pour le projet ou 

peuvent être modélisés sur une série d'autres sources, y compris les anciens contrats de sentiers, 

les sources en ligne, ou d’agences de spécialistes, à condition qu'ils abordent avec précision le 

projet en cours. Les dessins ne doivent pas être élaborés, mais ils doivent présenter autant 

d’informations critiques que possible sans confusion. Le dessin ci-dessous a été développé 

spécifiquement pour l'emplacement, a été mesurée sur le site, et a été documentée à la main. 

ELEMENT CLE D’UN LIVRET DE SENTIER 

DEBUT STA: Début d’une station. Nécessité de corréler au piquetage du terrain. Unités en mètres 

DIST DEVANT: Distance devant. Unités en mètres 

FIN STA: Fin de station. Correspond à DEBUT STA + DIST DEVANT 

TYPE DE TRAVAIL: Type de construction, tel que les étapes, banc plein, aire de repos, 

QTE: Quantité 

NB: Information qui permettront à l’entrepreneur de savoir quoi faire, comment le faire et où le faire 
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      Figure 9: Ce détail de la conception du sentier dessiné à la main montre comment construire le sentier 

jusqu’au point de vue.  
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Les documents du plan sont nécessaires à assurer 

ce qui suit : 

• Permettre à la personne responsable de garantir 

que les objectifs de gestion ont été traduits 

correctement dans la proposition du projet. 

• Fournir un moyen clair et efficace pour 

communiquer les attentes et les procédures à 

l'équipe de construction. 

• Permettre au fonctionnaire responsable de 

déterminer si le sentier terminé est acceptable. 

Les documents du plan comprennent : 

• Le livret de sentier, les dessins croquis du plan, 

la carte du sentier qui montrent ce qui est 

nécessaire et le lieu où il sera placé. 

• Cahier de charge écrit qui donne les conditions 

précises des matériaux et des standards de 

fabrication à respecter pendant la construction. 

Envisagez d'exiger un échantillon représentatif 

des articles de travail complexe, reproductibles 

(ex. mesures concrètes). Spécifiez que 

l'échantillon représentatif doit être approuvé 

avant de construire plusieurs articles de travail. 

Apres avoir terminé le plan, effectuez un examen 

préparatoire du “plan-en-main” avec les documents du plan et, par la suite, apportez tous les 

changements nécessaires. Terminez le livret de sentier, les plans, et les cahiers de charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPES DE CONTENUS DES DEVIS 

• Mobilisation 

• Soumissions 

• Disposition de la construction  

• Désherbage et essouchement  

• Démolition 

• Améliorations du site 

• Plantation 

• Béton coulé sur Place  

• Fabrications métalliques  

• Menuiserie   

• Taches et finitions 

• Signes  

• Fosses septiques 

• Excavation et remplissage 

• Agrégat et pierre 

• Ponceaux 
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Ces croquis techniques de construction étaient préparés avec le programme de dessin digital, 

Autocad. 

 
 Figure 10: Le plan 

 

 

 

 
 Figure 11: Les sections du détail 
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Concevez l’élaboration de l’estimation des dépenses  

Créer une estimation des coûts basée sur la conception finale. Commencez par l’estimation des 

coûts par la phase de description de la conception et mettez-le à jour avec des longueurs 

mesurées avec précision des sections de sentier et les types de construction de sentier. Utilisez les 

dessins de conception et les détails pour développer les types et les quantités des matériaux plus 

spécifiques. 

Assurez-vous d’affiner les coûts de transport et les coûts supplémentaires de travail dans des 

environnements éloignés et difficiles (par exemple, l’établissement d’un camp de travail). Utilisez 

ces informations pour développer les prix unitaires. Examinez le plan de construction et le nombre 

envisagé des personnes impliquées. Lors de la détermination des coûts de main d’œuvre, tenez 

compte de la complexité du travail, et le travail qui requiert une main d’œuvre qualifiée (par 

exemple, les ponts ou les ouvrages en bétons). Les ouvriers qualifiés réclament généralement des 

salaires plus élevés. 

TYPE DE SECTION DU CAHIER DE CHARGE  

SECTION 31230 : EXCAVATION ET REMPLISSAGE 

PARTIE 1 – GENERALITE 

1.1    DESCRIPTION 

1.1.1 Ce travail se composera de l’excavation et du façonnage de la terre, de la roche et du gravier 

dans les lieux notés dans les plans. Le travail comprend l’excavation des caractéristiques de drainage, 

l’excavation du matériel inadapté, la construction du remblai, l’excavation des semelles et des fosses 

septiques, et l’élimination du matériel d’excavation nécessaire à achever la construction. 

PARTIE 2 – MATERIAUX 

2.1 MATERIEL DE REMBLAI 

2.1.1 Fournir le matériel conformément à FP-03. 

PARTIE 3 – EXECUTION 

3.1 DESHERBAGE ET DESSOUCHEMENT 

3.1.1 Le désherbage et essouchement doivent être accomplis avant l’excavation ou avant que le 

placement de remblai ne commence. 

3.2 L’EXCAVATION 

3.2.1 Procédez à l’excavation tel que requis pour permettre la nouvelle construction. Mettre en place 

une plate-forme d’élévation en dessous de la pente qui vient d’être terminée pour accueillir le remblai 

et le revêtement tel que spécifié et détaillé dans les plans. 

3.3 NIVELLEMENT 

3.3.1 Nivelez uniformément les endroits dans toutes les zones de travail et faites des transitions 

naturelles aux surfaces adjacentes non perturbées comme approuvé. Procédez à la finition des surfaces 

libres d’irrégularités et de changement abrupt de pente. 

FIN DE LA SECTION 
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    Figure 12: Exemple de fiche d’estimation des pri  

4.0 ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION DE SENTIER GÉNÉRALEMENT UTILISÉS 

Nous présentons ici les détails de conception et les lignes directrices de certains éléments 

généralement utilisés pour les sentiers. Ceci sert de référence pour développer les détails de votre 

projet. Il y a beaucoup de livres et des ressources en ligne sur les dessins et les cahiers des charges 

(voir la section ouvrages utiles à la fin de ce manuel). Le processus de construction de sentier fait 

intervenir souvent d’autres membres de l’équipe qui peuvent concevoir des structures connexes 

liées au sentier. Assurez-vous que vous avez une idée claire de ‘’qui fait quoi’’ dans l’équipe de 

construction du sentier; il peut y avoir nécessité d’établir plusieurs contrats, selon l’étendue du 

travail. 

Comment façonner le Corridor du Sentier  

Le corridor du sentier comprend la surface de marche et la zone au-dessus et les parties latérales 

de la surface de marche. Les bords du corridor du sentier sont les « Limites de compensation ou de 

dégagement. » Il est important d’établir les   « limites de compensation » de sorte que les visiteurs 

puissent voir le sentier et marcher le long du sentier de manière relativement confortable, sans 

interférence avec des objets comme la brousse, les roches, ou les arbres tombés. Pour établir   « 

limites de compensation, » coupez la végétation et éliminez les obstacles. En plus de la surface, le 
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corridor du sentier renferme les points de contrôle positifs (point d’observation, ou des chutes 

d’eau), et fonctionnels (tours d’escalades ou passage de cours d’eau). Les besoins des utilisateurs 

des entiers, l’environnement du sentier et le niveau de difficulté du sentier détermineront en 

grande partie les dimensions du corridor du sentier. Les sentiers pédestres sur un terrain plat 

doivent normalement être dégagés jusqu’à un mètre de part et d’autre de la ligne médiane de la 

surface de marche. A 300 mm du bord de la surface de marche, enlevez la végétation et les débris 

au sol. Au-delà de 500 mm du bord de la surface de marche, dégagez la végétation jusqu’ à 

hauteur de 500 mm. Dégagez les arbres tombés dans la limite de dégagement.

 
Photo 29: Bande de passage 

en bois sur les endroits 

humides 

 
Photo 30: Marches en béton sur 

les pentes abruptes 

 
Photo 31: Sol naturel sur un 

endroit plus plat

Sur les flancs latéraux des pentes modérées ou abruptes, envisagez d’utiliser les objets 

soigneusement placés à côté du sentier pour guider les visiteurs à demeurer sur la surface de 

marche. Les bois morts, les rocs et les arbres ébranchés peuvent être laissés ou placés à proximité 

du bord inferieur de la surface de marche. Assurez-vous que les objets ne nuisent pas au voyage et 

ne gênent pas le drainage. 

Effilez ou serpentez les bords du corridor pour qu’ils 

apparaissent plus naturels. Evitez de créer les corridors avec 

des bords anormalement droits. Coupez la végétation à raz 

de sol (pas à mi-hauteur) et dispersez les matériaux dégagés 

aussi loin que possible de sorte qu’ils ne soient pas visibles 

dans le paysage environnant. Evitez de créer des monticules 

artificiels avec des matériaux dont on s’est débarrassé.  

Le Dégagement de la Végétation  

C Le dégagement de la végétation est d’habitude la 

première étape dans l’aménagement de sites. L’étendue du 

dégagement est appelée « les limites de dégagement » qui 

est exprimée comme la distance créée à partir de l’axe du 

sentier, à la fois horizontalement (vers les côtés) et 

verticalement (au – dessus du sentier). Certains sentiers peuvent avoir des limites de dégagement 

Figure 13: Diagramme du Corridor  

de Sentier 
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plus larges que normales, particulièrement dans les zones où il y a une croissance plus rapide de la 

végétation ou là où la présence de plantes dangereuses, des insectes, ou de la faune rend 

souhaitable une plus grande distance. Les plus gros arbres devraient être préservés à la fois dans le 

but de réduire la main d’œuvre et les coûts et de préserver la sensation naturelle et la composition 

du paysage. Il s’avère nécessaire d’examiner la possibilité d’utiliser le dégagement de la végétation 

comme un outil destiné à offrir un meilleur accès aux vues spectaculaires.   

Construire des sentiers autour des arbres 

Dans les régions forestières, la préservation des arbres sains en les protégeant contre les 

dommages durant la construction des sentiers est très importante.  Les arbres adultes sont souvent 

une caractéristique importante du sentier. Les efforts supplémentaires nécessaires pour préserver 

leur santé sont payants. Quand les arbres poussent sur le flanc des collines, localisez le sentier pour 

passer au – dessus de l’arbre, là où il y a d’habitude moins de racines à couper. Quelque fois, il est 

bon d’installer une étape ou deux pour orienter les visiteurs autour d’un arbre et minimiser 

l’excavation près de racines. Il est souvent possible de creuser soigneusement autour des racines 

de l’arbre, les laissant intactes de sorte qu’elles forment des marches et soutiennent ainsi le sentier. 

Les roches disposées de façon précise entre les racines nues des arbres permettront de prévenir 

l’érosion. Enlevez les arbres et les branches morts qui surplombent le sentier. Coupez les souches 

d’arbre près de la terre et examinez la possibilité de couvrir les souches coupées avec le sol et la 

végétation ou couper le sommet de l’arbre à un angle pour donner l’impression que l’arbre est 

mort de causes naturelles.  

Freiner l’érosion à travers un drainage adequate 

L’installation d’un drainage adéquat est probablement le facteur le plus important pour minimiser 

l’entretien du sentier et assurer sa durabilité. Les systèmes de drainage doivent être construits de 

manière à supporter les grands ruissellements potentiels; sinon, le sentier peut être endommagé 

par une pluie soudaine et abondante. Dans certains endroits, le changement climatique est en train 

d’affecter les régimes de pluie, rendant ainsi les futures exigences de drainage incertaines. La 

meilleure façon d’affiner un plan de drainage est d’emprunter le sentier pendant le moment de 

pluies intenses pour voir exactement où et de quelle manière l’eau affecte le sentier. Marquer les 

endroits où on a besoin de fossés de drainage, de bains de drainage et d’autres améliorations au 

système de drainage pendant que l’eau coule. 
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Figure 14: Illustration d’un “ bassin roulant” ou  ‘’d’un renversement de catégorie” 

Les pentes extérieures 

Tous les sentiers construits sur les pentes latérales devraient être conçus de manière à incliner vers 

l’extérieur à une pente de trois à cinq pourcent en vue d’assurer l’écoulement de l’eau vers le côté. 

Le sentier lui – même ne devrait pas spécifiquement servir de canal de drainage ou de cours d’eau. 

Là où le terrain le permet, les sentiers qui sont conçus avec des “bains roulants” ou des 

“renversements de catégorie” sont les plus faciles à drainer, mais cette approche de conception 

peut ne pas être convenable pour les endroits où le sentier doit rapidement gagner de l’élévation. 

Les sentiers se trouvant sur un terrain plat sont souvent les sentiers les plus difficiles pour lesquels il 

faut concevoir un drainage d’eau, car il n’y a pas de pente pour conduire l’eau. Une technique à 

utiliser, c’est d’élever le sentier en amassant le sol ou le matériau de base en dessous, de sorte que 

le sentier soit un peu plus élevé que le sol environnant. Les ravins se trouvant sur le côté élevé du 

sentier sont efficaces, néanmoins ils exigent un entretien périodique pour enlever le sol et la 

végétation qui peuvent les obstruer, et ils requièrent plus d’excavation qu’un simple sentier 

complet. 
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Figure 15: Une construction d’un sentier à banc complet 

Comment construire un sentier à banc complet 

Un sentier à banc complet est construit en coupant toute la largeur de la bande dans le coteau. 

Veuillez utiliser la procédure suivante pour construire un sentier complet avec un fondement de 

sentier dur, durable et nécessitant un entretien minime.  

• Une fois que les limites de dégagement sont établies, remplacez les drapeaux sur la ligne 

centrale. 

• A chaque drapeau, identifiez la distance à l'arrière du sentier et balancez votre outil de 

creusage dans votre coteau pour créer l'arrière du banc de sentier. Au début, le revers de 

pente sera raide. Le revers de pente doit être façonné à un angle pour assurer la stabilité et 

prévenir la crevasse, généralement l'angle de repos du sol. L'angle du revers de pente dépend 

du type de sol et de la rapidité avec laquelle la végétation peut se rétablir sur la pente. Comme 

la construction progresse, il peut s'avérer nécessaire d'ajuster l'angle du revers de pente. 

• Tracez une ligne entre toutes les marques du revers de pente. Sur le côté descendant du 

sentier, tracez une ligne à peu près 300 mm de la ligne médiane. 

• Enlevez tout le matériel végétal et les débris d'entre les lignes établies. Répandez les déchets 

de sorte qu'ils n'attirent pas l'attention ou qu'ils ne créent pas des problèmes de drainage. 

• Creusez le revers de pente pour créer un sentier à banc complet. Façonnez le revers de pente à 

un angle stable, jusqu' à ce que les matières détachées ne tombent pas sur le sentier. Stabilisez 

le revers de pente en compactant avec l'arrière d'une houe.  

• Assurez - vous que le sol creusé est jeté aussi loin que possible du sentier.  Le sol laissé le long 

du bord du sentier peut créer une berme qui va emprisonner l'eau. 
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• Façonnez la marche. Des sentiers plus faciles devraient avoir une surface lisse de bande 

roulement - les roches devraient être enlevées jusqu'à une profondeur d'au moins 100 mm 

• Construisez la pente vers l'extérieur pour un bon drainage. La marche inclinée vers l'extérieur 

est à un niveau inférieur sur le côté descendant, de manière à permettre à l'eau de couler 

naturellement à travers le sentier. Trois pourcent est le minimum pour la pente vers l'extérieur, 

mais il est recommandé d'avoir une pente vers l'extérieur de cinq pourcent. Si vous sentez vos 

chevilles en train de rouler vers le bas, la pente vers l'extérieur est trop grande. 

• Compactez la marche entière avec l'arrière d'une houe. Si vous ne compactez pas la marche, 

les usagers du sentier vont naturellement compacter le centre de la marche, créant une ornière 

qui va verser de l'eau vers le milieu du sentier. 

 

Photo 32: Un sentier à banc complet taillé dans  

une pente naturelle 

Commentaire sur les tours d’escalade (et les virages en épingle de cheveux) 

Les tours d’escalade et les virages en épingle de cheveux sont utilisés pour inverser le sens de la 

marche et pour gagner rapidement de l’altitude. La création de ces éléments est une démarche 

longue et coûteuse. Ainsi, il est nécessaire de planifier soigneusement le parcours pour réduire la 

nécessité de l’utilisation des tours d’escalade et des lacets. 

Les tours d’escalade et les lacets nécessitent des compétences pour la localisation et la 

construction. Il n’est pas toujours facile de choisir le moment et le lieu. Les tours d’escalade doivent 
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être plus faciles, plus évidents, et plus pratiques pour permettre à l’usager de sentier d’emprunter 

ces routes alternatives. Sinon, les usagers vont emprunter des raccourcis qui vont provoquer 

l’érosion et la détérioration des sentiers. 

Les tours d’escalade bien conçus sont construits de telle sorte que les branches supérieures et 

inférieures du sentier ne sont pas mutuellement visibles. Evitez de construire des ensembles de 

tours sur des pentes ouvertes, à moins que le terrain soit très raide. Evitez de construire des tours, 

ou les branches de liaison entre les tours, ou à travers une crête. 

 
Figure 16: Construisez des tours d’escalade  sur un lit de sentier à 

banc complet et installez des marches à des tours lorsque la 

catégorie est supérieure à 15 ou 20%. 

Comment construire un tour d’escalade 

• Un tour d’escalade est une inversion de la direction qui permet les entrées et les sorties à 

travers le tournant sans un atterrissage construit. Les tours d’escalade ont pour avantage une 

certaine facilité de construction. Les tours d’escalade sont également moins coûteuses que les 

lacets, car ils requièrent moins d’excavation et le remblai n’est pas nécessaire. 

• Les tours d’escalade ont un rayon de virage plus large que les lacets et sont utilisées sur des 

pentes douces, généralement 15 % ou moins. De manière idéale, la pente latérale maximum 

pour une tour d’escalade est 7%. Les tours d’escalade fonctionnent mieux quand le terrain ou 

la végétation obstrue la vue des voyageurs descendant le quai supérieur vers la tour. Une tour 

d’escalade est construite sur la surface de la pente, et là où elle tourne elle monte au même 

rythme que la pente elle – même. Si les marches sont construites autour de la tour, la pente de 

la tour peut augmenter. 
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• La marche à chaque extrémité de la tour d’escalade devrait être construite sur un sentier à 

banc complet, appariant les approches. Comme le tournant atteint la ligne de pente (la ligne 

directe au-dessus ou en dessous de la pente), moins de matériau sera creusé. Dans le tour 

d’escalade, la marche ne devrait pas exiger une excavation autre que celle qui était requise 

pour atteindre le sol minéral. 

• En vue d’empêcher les raccourcis, concevez le sentier pour contourner les obstacles naturels ou 

placez les structures de guide le long du côté intérieur de la tour d’escalade. Un endroit idéal 

pour une tour d’escalade est la végétation dense. Construisez toujours des inversions de pente 

à la fois aux approches ascendantes et aux approches descendantes, en vue d’empêcher la 

pénétration de l’eau dans la tour d’escalade. 

Matériaux étrangers pour la construction des sentiers 

D’habitude, le choix de matériaux implique l’analyse de la performance, de la durabilité, de la 

disponibilité, du coût, de l’esthétique, et de la pertinence du matériel au site.  Les matériaux 

accessibles sur le site, par exemple, les sols naturels pour la marche, ou les boulders de site pour la 

retenue – représentent les choix les plus plaisants, les moins coûteux, et les plus appropriés. 

Néanmoins, les matériaux accessibles sur le site peuvent ne pas fournir une fonctionnalité ou une 

durabilité suffisante pour l’utilisation prévue – par exemple, les arbres abattus utilisés pour retenir 

le sentier peuvent être dévorés par les termites, ainsi il peut être nécessaire de prendre en compte 

d’autres choix. 

Figure 17: Exemple d’un sentier localisé au meilleur endroit et des tours d’escalades 
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Les matériaux en ordre de durabilité décroissante sont la roche, le béton, l’acier galvanisé, l’acier 

standard, et le bois. Certains types de roche sont plus durables que d’autres. Tenez compte des 

exigences ci – après : 

• Béton : Assurez - vous qu'il y ait mélange du béton avec une quantité appropriée de ciment, de 

sable et d'eau. 

• Acier : Minimisez le nombre de trous appliqués dans l'acier, car chaque trou permet à l'eau de 

pénétrer et de commencer le processus de corrosion. Si l'acier standard est utilisé, faites en 

sorte qu'il y ait une couche ininterrompue de peinture, en vue d'éviter la corrosion. 

• Bois : Le bois devrait provenir des espèces de bois 

connues comme étant résistantes au pourrissement 

(par exemple, bois de fer, eucalyptus). D’autres 

espèces d’arbre à utiliser sont celles qui sont 

structurellement robustes, qui connaissent une 

croissante droite, qui ne sont pas fendues facilement, 

et qui ont peu de nœuds. Le bois devrait être traité 

dans le champ à l’aide d’un insecticide efficace, plus 

particulièrement s’il entre en contact avec la terre. Les 

termites et le pourrissement constituent les deux défis 

communs auxquels fait face le bois quand il entre en 

contact avec la terre. 

Comment construire les marches   

• Les marches devraient être utilisées là où la pente 

de sentier est dans la fourchette de 25 à 50 % et là où 

les marches se conformeront au caractère du sentier 

et aux attentes des usagers. Les matériaux à utiliser 

dans la construction peuvent être la roche, le béton 

ou les bûches. 

• Fabriquez les escaliers de bas en haut, en 

commençant par une rupture dans la pente. L'erreur 

que la plupart des gens commettent est de 

commencer au - dessus de la rupture dans la pente. 

La fabrication de l’escalier au - dessus de la rupture 

dans la pente peut aboutir à un sentier “ délavé " ou à 

une érosion en dessous des escaliers. 

• La largeur minimum d'une est de 750 mm 

• Pour toutes les marches, ce qui est essentiel c’est 

d'utiliser le matériel le plus large possible et de 

l'asseoir aussi profondément que possible.  

• La dernière marche devrait être construite sur une 

Photo 33: Sur des pentes très raides, la 

construction d’un élément structurel tel qu’un 

escalier peut causer moins d’impact que 

travailler avec les sols naturels 
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base solide, excavée. Si la marche est construite au sommet de la roche exposée, elle devrait 

être bien connectée à la base, par exemple avec des barres d'armature 

• Chaque marche successive est placée au - dessus de la précédente. 

• Utilisez le sol minéral comme matériau de remblai. Compacter le matériau de remblai avec une 

houe ou une botte. 

• Le sommet de la marche devrait être stable et fournir une base sécurisée. 

• La face de chaque marche ne devrait pas trop pencher en arrière. 

• Si l'escalier escalade directement la colline, chaque marche devrait être légèrement " 

couronnée " pour drainer de l'eau vers les bords, ou pencher légèrement vers un côté. 

• Si le sentier traverse une pente, chaque marche et chaque palier devraient pencher légèrement 

entre 2 % et 5%. 

• On ne devrait pas permettre à l'eau de descendre très bas vers un groupe de marches ou de 

s'accumuler sur le palier. Une inversion de pente ou un bain d'écoulement est une bonne idée 

là où le sentier approche le sommet des marches. 

• Le parcours ou la longueur de la marche, doit suivre la pente, pour éviter la création d'un 

remblai sur piédestal. 

 

 

EVITEZ DE FAIRE DU SENTIER TROP RAIDE ! 

S’il n‘y a pas un autre moyen, utilisez les marches dans les zones raides. 

Photo 34: Les visiteurs de Murchison 

Falls descendent un court vol 

d'escalier 

 

VOCABULAIRE RELATIF AUX MARCHES: 

Hauteur : la hauteur de la face de chaque marche, 150 à 

200 mm 

Parcours: La distance partant du bord d’une marche à la 

base de la face de la prochaine marche, minimum 250 mm 

Peut être plus grande sur des faibles pentes 

Palier (sur des pentes plus faciles) : L’extension de la 

hauteur au – dessus de la marche 

Objets de guide : Roches ou d’autres obstacles placés le 

long des marches pour encourager les usagers à rester sur 

les marches. 

. 
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Pratiques de construction pour les marches en 

pierre  

• Les roches devraient être solides et 

rectangulaires. 

• Enterrez les roches dans le sol pour la stabilité, 

de sorte que les marches et les contremarches 

aient des tailles assez régulières. 

Pratiques de construction pour les marches en 

béton 

Il existe de nombreuses façons de construire des 

marches en béton. Par exemple, on peut produire 

des marches en béton coulée, ou à partir des 

pierres locales recouvertes de béton, mélange 

ensemble avec une truelle.   

• Evaluez les ressources disponibles localement 

pour déterminer les meilleurs matériaux à 

utiliser avec le béton.  

• Discutez avec votre expert local en béton pour 

déterminer la meilleure combinaison de sable, 

du ciment et de l’eau.  

• La dernière étape consiste à appliquer la truelle 

aux surfaces finies. 

 

 
 

Photo 36: Utilisez les marches en pierre solides et 

uniformes 

 

Figure 18: Marches en pierre 

Photo 35: Mesurez la hauteur et la largeur de la 

marche 
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Pratiques de construction pour les marches en bois 

• Diamètre minimum de bûche : 300 m 

• Longueur minimum de bûche: Largeur 

de marche plus 600 mm 

• Enfoncer la bûche dans le sol jusqu’ à 

la moitié de son diamètre 

• Sur le flanc d’une colline, enfoncez la 

bûche de 300 mm dans la berge. 

• Façonnez la surface de la marche pour 

fournir une surface de marche 

confortable. 

• Entaille de bûche pour les tuteurs 

d’arbre.  

• Tuteurs : longueur: 450 mm, diamètre: 

50 mm  Aiguisez le gros bout qui va 

dans le sol. Si cela est possible, 

attachez les tuteurs d’arbre à la bûche 

avec des clous. 

Comment construire un passage de 

cours d’eau peu profond 

La conception et la construction de 

traversées de cours d’eau et de traversée de 

rivière doivent équilibrer une large gamme 

de caractéristiques, comprenant la capacité 

de visiteurs, la sécurité, la commodité, les 

coûts, les conséquences environnementales, 

la durabilité, et l’esthétique. La construction 

d’un pont sur les ruisseaux avec des débits 

faibles à moyens est souvent inutile. 

Comparé à un pont, un passage de cours 

d’eau peu profond constitue un moyen 

facile, pratique, et à moindre effort pour les 

randonneurs. 

• Un passage de cours d’eau peu profond peut être une surface renforcée qui est au niveau du 

lit du ruisseau. Il peut durer pendant des décennies avec peu d’entretien, et sera facile à utiliser. 

Photo 37: Traversée d’un petit ruisseau peu profond 

en utilisant les côtés renforcés de la pierre 

Figure 19: Détails sur les marches faites de bûche 
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• L’idée qui sous – tend un passage de cours d’eau peu profond est de fournir une base solide à 

la profondeur voulue d’une berge à une autre. La plupart des passages sont conçus pour être 

utilisés uniquement pendant les périodes de débits faibles à moyens. 

• Un passage pour randonneur ne devrait pas être plus profond que 400 à 600 mm (environ au 

niveau de genoux) pendant la majeure partie de la saison.  

• Les points de passage doivent se trouver sur une portion large et peu profonde du cours 

d’eau. Les approches doivent grimper au-dessus de la ligne de crue normale pour que l'eau ne 

soit pas canalisée vers le bas de la bande de roulement. Éviter les endroits où le cours d’eau 

tourne, car l'eau va creuser la partie inférieure des approches à l'extérieur d'un virage. 

• Des pierres de gué ou des roches peuvent être placées comme des marches pour le passage.  

 

 
Figure 20: Exemple de pas de pierre placés pour permettre la traversée d’un ruisseau peu profond 

Autres Structures Connexes aux Sentiers 

Plusieurs autres structures Importantes peuvent être nécessaires pour le sentier qui n’est pas 

directement liées à la surface de marche du sentier ou qui est situé dans le corridor du sentier. Ces 

structures incluent les murs de soutènement, les bancs, les caches, les plateformes d’observation, 

les cabanes, les signaux et les marqueurs. Les informations sur ces structures sont disponibles à 

travers d’autres sources (voir ouvrages utiles).   
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Photo 39: Les tours de vigile sont 

des structures qui peuvent être 

incorporées 

Photo 38: Il est de bonne pratique 

d’avoir des signes d’information et 

d’orientation au début du sentier 

 

Photo 40: Les ponts sont des 

structures plus larges qui peuvent 

faire part du système du sentier aux 

passages d’eau 
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5.0  CONSTRUCTION: GESTION 

DU PROCESSUS DE 

CONSTRUCTION DU SENTIER 

La phase de gestion de la construction intervient quant la 

construction du sentier a débuté. La mise en œuvre réussie 

dépend de la clarté de communication et de la régularité des 

inspections sur terrain. Le processus de construction est 

décrit dans cette section sous deux titres principaux: 

1. Préparer et Attribuer le Marché 

2. Administrer la Construction du Contrat 

1.0 PRÉPAREZ ET ATTRIBUEZ LE CONTRATT 

Votre organisation peut déjà avoir des protocoles de 

passation de marchés en place. Si tel est le cas, consultez-les 

dès le début du processus. Sinon, la procédure à suivre sera 

celle résumée ci-après.    

Tâche 1: Mettez le contrat par écrit 

Mettez toujours par écrit le contrat de construction du 

sentier. Il n’est pas nécessaire d’avoir un contrat compliqué. 

La complexité du contrat dépend de la complexité du projet. 

Au minimum, il abordera: 

 

1. Chronologie : Lancement du projet et date d’achèvement 

2. Coût : Le prix convenu 

3. Paiement : Calendrier de paiement (par exemple, payer tous les mois, à certaines étapes, ou à 

l’achèvement du projet) 

4. Livrables : Un résumé des travaux que le sous traitant doit fournir, et ce que le Propriétaire 

(l’agence) fournira (y compris les matériaux, la supervision, les outils) 

5. Détails : Les dessins de conception et les cahiers de charge     

Photo 41: Une équipe construit un sentier 

à banc complet 

 



 

Trois Etapes vers le Succès d’un Sentier 46 

Tâche 2: Optez pour un Contrat basé sur les 

heures de travail ou sur le ‘’Prix Fixe” 

La plupart des contrats sont structurés sur les 

heures de travail (appelé aussi temps et 

matériaux) ou sur base d’un prix fixe.   

Heures de travail  

En vertu d’un accord de contrat basé sur les heures 

prestées, le contrat établit le taux horaire ou 

journalier. Les coûts des matériaux, le cas échéant, 

sont remboursés au sous-traitant. Ce genre de 

contrat est mieux adapté pour les travaux 

relativement simples, comme le déboisement, le 

balayage ou le creusage au chantier. Il est simple à 

écrire et à comprendre. Les contrats horaires sont 

souvent négociés avec les membres de la 

communauté. Le contrat horaire peut avoir moins de 

détails sur les dessins de conception et cahiers des 

charges et le travail peut être marqué sur le terrain 

(par exemple dans un projet simple, comme le 

balayage). 

Prix Fixe  

En vertu d’un contrat à prix fixe, le sous-traitant est 

responsable de la réalisation du projet fini comme 

décrit dans les dessins et les cahiers de charges, 

généralement incluant les matériaux, les fournitures 

et les outils. Les contrats à prix fixe sont 

généralement établis avec le sous-traitant et sont 

conçus pour des travaux plus compliqués ou des projets plus grands que ceux généralement 

réalisés sous les contrats horaires.  

Tâche 3: Sélectionnez le meilleur sous-traitant Contractor 

Envisager l’attribution du marché au sous-traitant qui offre la meilleure valeur, pas seulement le 

sous-traitant qui offre la soumission la moins chère. Demandez aux traitants potentiels de fournir 

des références des travaux antérieurs.  Evaluez les entrepreneurs en fonction de leurs 

recommandations et de la qualité de leurs performances passées ainsi que leur prix. 

Attribuez le marché au sous-traitant ayant la notation la plus élevée. Le contrat sera signé entre le 

sous-traitant et l’agence qui autorise et administre le travail. 

CONTROLEZ LA QUALITE ! 

Le Temps investi pour s’assurer que le projet 

est bâti correctement aura comme résultat 

un sentier durable. 

 

 

Photo 42: Installation de gabions sur le sentier  
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2.0 ADMINISTREZ LE CONTRAT LORS DE LA CONSTRUCTION 

La phase de construction du travail est lorsque le projet de sentier va d’une idée bien documentée 

à la mise en œuvre effective du sentier. Une administration de projet cohérente est importante à la 

réussite du projet de sentier qui a été envisagé, jalonné et documenté.   

Tâche 1: Rôle du Gestionnaire de Projet  

Il doit y avoir un seul point de contact entre le 

sous-traitant et l’agence administrant le travail 

pour minimiser la confusion : c’est le Gestionnaire 

de projet. Le gestionnaire de projet idéal est 

familier  avec le projet et le site, est disponible et 

capable d’aller sur le terrain pour inspecter le 

travail, n’a pas de conflit d’intérêt avec le sous-

traitant et comprend le budget.   

Le Gestionnaire de Projet peut être la personne 

qui inspecte les travaux du sous-traitant au 

terrain, ou une autre personne peut être nommée 

comme inspecteur. Un inspecteur idéal est 

expérimenté en technique de construction, qui 

comprend le contrat, et peut maintenir un bon 

rapport avec le sous-traitant.   

Tâche 2: Organiser une réunion préparatoire 

du travail  

Le but de la réunion préparatoire est d’assurer 

que le sous-traitant comprenne la portée des 

travaux, qu’il ait établi des procédures pour la 

mise en œuvre du projet de manière durable, et, 

pour le gestionnaire de projet d’aborder certaines questions ou demander des éclaircissements au 

sous-traitant. 

Cette réunion se tient après la sélection d’un sous-traitant, mais avant de commencer le travail. Le 

Gestionnaire de Projet se réunira avec le sous-traitant pour examiner les exigences du contrat et 

pour s’assurer qu’il n’y a pas de malentendus. Discutez du travail qui peut être inhabituel, difficile, 

ou qui peut avoir des problèmes de timing ou autres. 

Photo 43: Un banc en cours de construction 

COMMUNIQUER CLAIREMENT ! Eviter les erreurs inutiles dans la construction. 
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Tâche 3: Contrôler le travail et résoudre les problèmes 

Tout au long de la phase de construction, se rendre régulièrement sur le site du projet avec votre 

contrat en main pour contrôler les travaux en cours et identifier les problèmes éventuels avant 

qu’ils deviennent graves. Toujours se référer aux documents du contrat. Ces documents 

constituent la base de l’évaluation du travail de construction. Le travail de construction doit être 

compatible aux documents du contrat. S’il est nécessaire de modifier la conception, préparez un 

amendement écrit du contrat pour enregistrer le changement et négociez l’ajustement du temps 

ou du coût, le cas échant.     

Tâche 4: Effectuer la dernière inspection et préparer une liste d’éléments à corriger  

Quand le travail est presque terminé, inspectez toute l’étendue du travail sur base du contrat et 

préparer une liste du projet. Une liste d’éléments à corriger est une liste écrite de tout travail qui 

n’est pas conforme au contrat et qui doit être corrigé avant que le projet soit considéré comme 

terminé et que le dernier paiement soit fait.  Assurez-vous d’avoir suffisamment d’argent pour 

motiver l’entrepreneur à terminer correctement le travail.  

EXEMPLE LISTE DES ELEMENTS A CORRIGER 

Memo du site – liste des points à corriger 

A : Entrepreneur  (Nom) 

DE : Administrateur du projet (Nom) 

COPIE A : Structure du client (Nom) 

PROJET: Sentier Cascade  

DATE: le 15 mai 2014 

HEURE: de 10h00 à 11h00 

CLIMAT: couvert; 60 degrés 

CONCERNES: Administrateur du projet (Nom); l’entrepreneur (Nom) 

L’entrepreneur et moi avons parcouru le site du projet Sentier Cascade pour la dernière 

inspection. Le projet est achevé à  95% avec les éléments suivants à résoudre et à finaliser : 

1. Enlever le reste de tas de gravier du site du projet 

2. Garnir les parties surplombantes de l’arbre à l’emplacement 12+15 

3. Couper les branches au point de jonction avec le tronc de l’arbre primaire 

4. Corriger la pente externe sur le segment du sentier 5+27 à 6+05 pour être à 5% 

Selon l’entrepreneur, ces éléments seront terminés et prêts pour inspection dans une semaine. 

L’entrepreneur doit informer l’administrateur du projet dès que c’est prêt. 

FIN DES NOTES 
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Quand le travail se termine de manière satisfaisante, émettez une lettre écrite qui accepte le travail, 

et libérez l’entrepreneur pour d’autres obligations. Effectuez le dernier paiement et libérez tous les 

fonds détenus. 

 

 

 

 

  

 

Photo 44: Entrée principal ou portail Rwenzori 

EXEMPLE DE LA LETTRE D’ACCEPTATION 

Le 15 juin 2014 

Cher entrepreneur (Nom) 

Réf.: Lettre d’acceptation de la fin de la construction du sentier Cascade  

J’ai examiné le site du projet et les éléments contenus sur la liste du 15 mai 2014. La liste  a 

été réalisée de manière satisfaisante. J’accepte la réalisation du projet sentier Cascade et 

libère l’entrepreneur des autres obligations. 

Sincèrement vôtre, 

 

(Nom), Administrateur du site 

(Nom)  
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￼  

    Photo 45: Nettoyage du sentier Valley View à Ruboni 
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6.0  GLOSSAIRE 

Comprend les définitions de “Trails, Greenway, and Outdoor Recreation Terms”, compilé et édité 

par Jim Schmid at http://www.americantrails.org/glossary.html  and International Mountain Biking 

Association. Trail Solutions: IMBA’s Guide to Building Sweet Single track. Boulder: Johnson Printing, 

2004. 

Agrégat : Matériel composé de pierres concassées ou de gravier utilisé comme surfaçage de piste, 

assise de base, ou dans des mélanges de béton. 

Alignement : Le tracé de la piste dans des plans horizontaux et verticaux. Il comprend les courbes, 

les virages et les hauts et les bas du sentier. Plus l'alignement varie, plus difficile est la piste.  

Point d'Ancrage : Un objet, tel qu’une pierre, qui définit les côtés du sentier, aidant à garder les 

utilisateurs dans le centre de l'aire de marche.  Une grande pierre aussi qui maintient d'autres 

pierres en place. 

Armure: Renforcement d'une surface avec de la roche, de la pierre, du béton ou autre matériau de 

"pavage". 

Pente: Le talus taillé le long du côté amont du sentier s’étendant vers le haut à partir de l’aire de 

marche. 

Banc Coupé : Une surface relativement plate, stable (bande de roulement) sur une colline faite par 

excavation. Lorsqu’excavé, ce banc est souvent désigné comme complet, demi ou partiel. 

Berme : Un monticule en matériau de remplissage, y compris la terre. 

Chemin de Planches : Une structure de planches fixe, généralement construite sur des seuils ou 

des postes dans les zones de sol érodable ou humide. 

Emprunt: matériau de remplissage obtenu à partir d'autres endroits. 

Brossage : Le processus consistant à enlever du corridor de piste les plantes, les arbres et les 

branches qui pourraient entraver la progression des utilisateurs des sentiers. 

Ligne Médiane : Une ligne imaginaire marquant le centre du sentier. Pendant la construction, la 

ligne médiane est généralement marquée en plaçant une rangée de drapeaux ou des piquets. 

Nettoyage : Enlèvement d'arbres tombés par terre, de racines, d’arbres penchés, des branches 

d’arbre échappées, des morceaux de bois, etc. du couloir de sentier vertical et horizontal. 

Limites de dégagement : La distance nettoyée de la ligne médiane du sentier, à la fois 

horizontalement (sur les côtés) et verticalement (au-dessus du sentier). 

Tour d'escalade : Un tour pour inverser la direction qui ne possède pas de plate-forme ou de 

palier construit. Souvent, des escaliers sont construits dans la partie la plus raide des tours 
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d'escalade. Les branches supérieure et inférieure du tour d'escalade sont généralement reliées par 

une courte section du sentier qui se trouve directement dans la ligne de chute. 

Clinomètre : Un instrument portatif utilisé pour mesurer la pente du sentier. L’utilisateur aperçoit à 

travers le clinomètre une référence (généralement une deuxième personne) et lit la mesure 

directement à partir de l'échelle interne. La mesure de la pente pour le travail du sentier est 

généralement exprimée en pourcentage de pente plutôt qu'en degrés. 

Courbes de niveau : Une ligne sur une carte topographique connectant des points de la surface 

de la terre qui ont la même élévation. 

Points de contrôle : Les endroits qui influencent la direction d’un sentier. Le début et la fin du 

sentier sont des points de contrôle de base. Les points de contrôle positifs sont des endroits que 

vous voulez voir les utilisateurs de pistes visiter. Les points de contrôle négatifs sont des endroits 

que vous voulez que les utilisateurs évitent. 

Couronne (Couronnement): Une méthode de construction de sentier où la partie centrale de 

l'aire de marche est élevée pour permettre à l'eau de se disperser de chaque côté de la piste. 

Particules Concassées: Pierres concassées très fines qui, une fois mouillées et compactées, créent 

une surface de sentier dure et lisse pour les zones à forte utilisation. 

Buse: Une construction en forme de tuyauterie faite en bois, en métal, en plastique ou en béton et 

qui conduit l'eau sous un sentier. 

Couper et Remplir: Le processus d'élimination des sols d'une région et de le placer ailleurs afin 

de former une base pour une activité donnée. 

Niveaux de difficulté (quote) : Une évaluation subjective du degré de défi qu'un sentier 

présente basée sur un utilisateur moyen avec des capacités et des compétences physiques 

moyennes. La difficulté est fonction de l'état du sentier et des facteurs d'emplacement de 

l'itinéraire tels que l'alignement, la raideur des pentes, l'augmentation et la perte d'élévation, et le 

nombre et le type de barrières naturelles qui doivent être franchies. Les conditions 

météorologiques peuvent augmenter le niveau de difficulté. 

Déclivité (de Pente, de Drainage, de Roulement) : Voir Inversion de Pente. 

Drainage : La façon dont l'eau coule en descendant et/ou sortant du sentier. 

Fossés de Drainage : fossés ouverts parallèles à la zone de sentier qui recueillent l'eau et la 

transportent hors du site. 

Ligne de goutte à goutte : La zone définie par la circonférence externe d'un couvert forestier 

d'où l'eau tombe gouttes à goutte sur le sol. 

Duff : Une couche entremêlée de matière organique en décomposition (feuilles, aiguilles, etc.) des 

sols forestiers. Elle est très absorbante et érode sous le trafic rapidement. 
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Écosystème : système formé par l'interaction des organismes vivants, y compris les personnes, 

avec leur environnement. Un écosystème peut être de toute taille, comme un rondin, un étang, un 

champ, une forêt, ou la biosphère de la terre. 

Altitude : La hauteur d'un lieu (montagne ou un autre point de repère) exprimée en nombre de 

pieds ou en mètres au dessus du niveau de la mer. 

Erosion : Le processus naturel consistant à ce que le vent et l'eau portent vers le bas et enlèvent la 

roche et le sol. L'érosion du sentier peut être accélérée par une combinaison d'utilisateurs du 

sentier, de l'eau et de la gravité. 

Ligne de chute : Direction de l’eau qui coule vers le bas d'une colline (chemin de moindre 

résistance). La construction d'un sentier sur la ligne de chute encourage l'eau à couler sur le 

sentier. 

Remblai (Matériaux) : Gravier ou sol utilisé pour remplir les vides dans la zone de sentier et pour 

tasser derrière les murs de soutènement et autres structures. 

Pente Remplie : Espace de déblais jeté sur le côté bas de la pente de sentier coupée (également 

appelé remblai). 

Signalement : ruban mince utilisé pour le marquage au cours de l'emplacement, la conception, la 

construction ou l'entretien d'un projet de sentier. 

Ligne de Signalement : Signalement, attaché à des arbres, qui indique la trajectoire prévue d'un 

sentier avant la construction. 

Banc complet (Full Bench) : Lorsque la largeur totale de la zone de sentier est creusée dans la 

pente et la zone de piste est entièrement sur sol non excavé et ne contient aucun matériau de 

remblai compacté. 

Gambions : Conteneurs rectangulaires (généralement en fil galvanisé lourd) qui peuvent être 

câblés ensemble, puis remplis de pierres pour faire des murs de soutènement rapides pour le 

contrôle de l'érosion. 

Système d'information géographique (SIG) : Un système de bases de données spatiales 

(ordinateur et logiciels) qui contient des données localisées pour des sentiers et d'autres 

caractéristiques importantes. 

Système de Localisation Globale (GPS) : Un système de satellites gravitant en orbite autour de la 

Terre et transmettant des signaux en continu vers la Terre, ce qui permet aux utilisateurs   

cartographier les localisations des sentiers et les données recueillies peuvent être téléchargées 

dans les systèmes de base de données SIG. 

Pente Inversée (Baisse de Drainage) : Une inversion dans la pente de sentier - habituellement une 

courte déclivité suivie d'une montée - qui permet à l'eau de couler au large de la piste sur le côté 

de la descente. Des inversions de pente fréquentes sont un élément souhaitable de la conception 

de la piste là où le terrain le permet. 

Gravier : Des particules de pierre allant de 5 mm à 70 mm de diamètre. 
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Paysage : L'ensemble des caractéristiques qui singularisent un certain type de zone sur la surface 

de la terre et lui donnent un signe distinctif, la différenciant aux autres types de zones. 

Caractère de Paysage : La disposition d'un paysage particulier tel que constitué par la variété et 

l'intensité des caractéristiques du paysage et les quatre éléments fondamentaux de la forme, la 

ligne, la couleur et la texture. Ces facteurs donnent à la zone une qualité distinctive qui la distingue 

de ses environs immédiats. 

Caractéristiques de Paysage : La forme de la terre et de l'eau, la végétation et les structures qui 

composent le paysage caractéristique. 

Sol minéral : Les couches du sous-sol relativement exemptes de matière organique. 

Pente Extérieure : Une méthode de traitement de pente dans l'aire de marche qui laisse le bord 

extérieur d'un sentier à flanc de colline plus bas que l'intérieur pour évacuer l'eau. 

Mur de soutènement (Revêtement, Couronnement) : Structure utilisée au niveau d'une pente 

pour prévenir l’affaissement, le glissement ou la chute du sol sur le côté haut de la colline; 

généralement en bois ou en pierre. Également utilisé pour assurer la stabilité et le renforcement du 

bord d'un sentier. 

Habitat Riverain : Un habitat qui est fortement influencé par l'eau et qui se trouve à proximité de 

cours d'eau, des rivages et des zones humides. 

Enrochement : Une couche de grosses pierres placées sur une pente pour stabiliser une pente. 

Talus : La pente naturelle de la colline mesurée sur la ligne de chute. 

Débarras : Le processus de se débarrasser de la matière. La Matière de la zone du talus arrière 

tombant sur le lit de sentier. 

Virage en épingle à cheveux : Un virage fort dans un sentier (généralement construit sur une 

pente de plus de 15%) pour inverser le sens de déplacement et gagner une élévation. Le palier est 

la partie tournante du virage. La construction d'un virage en épingle à cheveux approprié nécessite 

des murs. Voir aussi Tour d'escalade. 

Lit de sentier : La surface finie sur laquelle la couche de base ou le revêtement peut être construit. 

Pour les sentiers sans revêtement, le lit de sentier est l'aire de marche. 

Départ de sentier : Un point d'accès à un sentier ou système de sentier à partir d'une route ou 

d'autres moyens d'accès, souvent accompagnée de divers infrastructures publiques, tels que les 

aires de stationnement, les toilettes, de l'eau, les panneaux de direction et d'information, et un 

registre d'utilisation des sentiers. 

Corridor de sentier : Les dimensions complètes du sentier, y compris l'aire de marche, une zone 

de chaque côté de l'aire de marche, et l'espace au dessus la tête, qui a besoin d'être débarrassé de 

la brousse et des obstacles. 
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Livret de Sentier : Un inventaire des caractéristiques physiques le long ou à proximité d'un 

sentier. Un enregistrement article par article, longueur par longueur des caractéristiques de sentiers 

et installations ou des améliorations sur un sentier spécifique. 

Aire de marche : La partie de la surface réelle d'un sentier sur lequel les utilisateurs se déplacent 
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