
Article premier. L’annexe 29 est applicable au bali-
sage du Vélo tout terrain (VTT), au Vélo tout chemin 
(VTC), au Trail, et aux Points nœuds pédestres, à l’ex-
ception des dispositions prévues ci-après. 

En cas d’incohérence entre l’annexe 29 et l’annexe 
29bis, il est donné priorité au contenu de l’annexe 
29bis. 

ANNEXE 29 BIS  
DU CODE WALLON  
DU TOURISME

CAHIER DES NORMES
Portant sur le balisage du Vélo tout terrain (VTT), 
du Vélo tout chemin (VTC), du Trail et des Points-
nœuds pédestres et portant dérogations partielles 
au cahier des normes visé à l’annexe 29 

CHAPITRE Ier.  
CHAMP D’APPLICATION
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Art. 2. Par dérogation à l’article 1er de l’annexe 29, 
afin que l’usager identifie plus facilement les signes 
normalisés qui le concerne, mais aussi d’indiquer 
clairement aux autres usagers sur quel itinéraire ils 
peuvent potentiellement se retrouver, sont placés sur 
le panneau de départ VTT BD3, sur les balises direc-
tionnelles B3-S et B7-S, sur la balise de liaison B5-S 
et sur les balises points nœuds pédestres N1 bis, les 
éléments suivants : 

• le pictogramme (ou symbole) représentant, selon 
le cas, un traileur, un vélotouriste, ou un usager 
point nœud pédestre. Ce pictogramme « usager » 
doit obligatoirement être placé en haut à gauche 
sur les balises citées ci-dessus ; 

SECTION 1 : SYMBOLES (PICTOGRAMME)  
ET IDENTIFICATION DE L’ITINÉRAIRE

CHAPITRE II.  
SYMBOLES ET SIGNES NORMALISÉS

• le numéro d’identification de l’itinéraire - placé en 
haut à droite sous fond gris ;

• un pied de page composé des trois zones de 
logos potentiels : 

• Faculatif : un logo (commune, concepteur, 
opérateur touristique) – placé en bas à 
gauche en noir ;

• Obligatoire : le logo de la destination 
« VisitWallonia » en bas au milieu, en noir ;

• Faculatif : Un Qr Code – placé en bas à droite, 
en noir.

Art. 3. Pour le balisage d’un itinéraire permanent 
Points-nœuds pédestres, le signe normalisé N1 bis 
est constitué d’un rectangle (rappel du signe pédestre 
N1), dans lequel est inséré un chiffre correspondant 
au numéro d’identification d’un point-nœud, suivant le 
modèle repris à l’article 3. 

Art. 4. La forme, la taille et la typographie du signe 
normalisés N1-bis sont les suivantes :

• La couleur générique de fond est le vert 

• Les chiffres sont en vert (chiffres de 01 à 99).

• Pictogramme symbolisant les randonneurs et les 
textes en blanc

CMJN : 70 - 0 - 100 - 9
Pantone 362 C

SECTION 2 : SIGNE NORMALISÉ POUR  
LES POINTS-NŒUDS PÉDESTRES (N1 BIS)
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Art. 5. Le signe NC1-bis indique, à l’aide d’une flèche 
directionnelle intégrée, la direction à suivre. 

Art. 6. Ce signe est utilisé sur les balises direction-
nelles simple ou complète portant la même référence 
NC1-bis, conformément aux articles 50 à 55.

Art. 7. La forme, la taille et la typographie du signe 
normalisé sont les suivantes :

Art. 8. Par dérogation à l’article 11 de l’annexe 29, 
pour le balisage d’un itinéraire permanent relatif au 
VTT/VTC, les signes normalisés référencés N3-VTC, 
N3-Grvl, N3-XC, N3-EN, N3DH/FR s’appliquent en lieu 
et place du signe normalisé N3. 

Art. 9. Les codes couleurs sont intégrés au signe nor-
malisé VTT/VTC, suivant la discipline, et le niveau de 
difficulté associé à l’itinéraire.

SECTION 3 : SIGNE NORMALISÉ COMPLÉMENTAIRE 
POINTS-NŒUDS PÉDESTRES :  
FLÈCHES DIRECTIONNELLES (NC1-BIS)

SECTION 4 : SIGNES NORMALISÉS VTT/VTC : 
N3-VTC, N3-GRVL, N3-XC, N3-EN, N3-DH/FR
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Art.10. La forme, la taille et la typographie des signes 
normalisés N3-VTC, N3-Grvl, N3-XC, N3-EN, N3DH/FR 
sont les suivantes :

a. Généralités : forme et taille

b.  Spécificités propres à chaque 
discipline 

b.1  Signe normalisé pour la discipline :  
Vélo tout chemin (N3-VTC)

Public cible : Familial, Grand public.

Motivations : Paysages, nature. 
Circuits hors ou à faible circulation automobile.

Niveaux de difficulté existants : Facile, 
Intermédiaire.

b.2  Signe pour la discipline :  
Gravel (N3-GRVL)

Public cible : Grand public et sportifs, y compris 
confirmés.

Motivations : Paysages, nature, découverte. 
Effort physique.

Niveaux de difficulté existants : Difficile, Expert.
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b.3  Signe pour la discipline :  
Cross country/Rando XC (N3-XC)

Public cible : Grand public et sportifs, y compris 
confirmés.

Motivations : Paysages, nature. 
Expérience de conduite et plaisir.

Niveaux de difficulté existants : Facile, Intermédiaire, 
Difficile, Expert

Prescrits minimum à respecter : un minimum de 
30% de chemins étroits et/ou de sentiers devra être 
utilisé.

b.5  Signe pour la discipline :  
Descente/Freestyle (N3-DH/FR)

Public cible : Sportifs confirmés.

Motivations : Expérience de conduite et plaisir en 
descente.

Niveaux de difficulté existants : Facile, Intermédiaire, 
Difficile, Expert

b.4 Signe pour la discipline :  
Enduro (N3-EN)

Public cible : Sportifs, y compris confirmés.

Motivations : Expérience de conduite et plaisir en 
descente. Paysages, nature.

Niveaux de difficulté existants : Facile, Intermédiaire, 
Difficile, Expert
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Tableau récapitulatif avec les signes 
normalisés VTT/VTC : N3-VTC, 
N3-Grvl, N3-XC, N3-EN, N3-DH/FR

Discipline/
public cible Nomenclature

Niveau de difficulté

Facile Intermédiaire Difficile Expert

VTC :  
Vélo tout chemin

N3-VTC / /

GRVL :  
Gravel

N3-GRVL / /

XC :  
Cross-Country

N3-XC

EN :  
Enduro

N3-EN

DH/FR :  
Descente/
Freestyle 

N3-DH/FR
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5.2  Signes pour itinéraire de liaison 
vététistes – N3-VTC, N3-GRVL, 
N3-XC, N3-EN, N3-DH/FR

Art. 12. Par dérogation à l’article 6 de l’annexe 29, un 
itinéraire de liaison entre deux itinéraires ou un rac-
courci sur le parcours d’un itinéraire permanent VTT/
VTC est balisé, suivant la discipline, à l’aide du signe 
normalisé NC 3 de couleur jaune. 

Art. 13. La forme, la taille et la typographie des 
signes normalisés pour un itinéraire de liaison sont 
les suivantes :

Gauche

N3-VTC N3-GRVL N3-XC N3-EN N3-DH/FR

Tout droit

Exemples
Directions à prendre :

5.1  Signes pour les flèches 
directionnelles vététiste N3-VTC, 
N3-GRVL, N3-XC, N3-EN, N3-DH/FR

Art. 11. Le signe normalisé N3 N3-VTC, N3-GRVL, 
N3-XC, N3-EN, N3-DH/FR pointe, à l’aide du triangle, 
la direction à suivre.

SECTION 5 : LES SIGNES NORMALISÉS 
COMPLÉMENTAIRES À DESTINATION DU VTT/VTC

• VTC : Vélo Tout Chemin ;
• GRVL : Gravel ;
• XC : Cross-Country ;
• EN : Enduro ;
• DH/FR : Descente/Freestyle

Art. 14. Ce signe est inséré sur la balise de liaison 
B5-S conformément à l’article 31.
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TRAIL
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Art. 15. Un signe normalisé qualifie la discipline du 
TRAIL sous la référence N7.

Art. 16. Les codes couleurs sont intégrés au signe 
normalisé du TRAIL, suivant le niveau de difficulté 
associé à l’itinéraire.

Art. 17. La forme, la taille et la typographie du signe 
normalisé N7 sont les suivantes : 

SECTION 6 : SIGNE NORMALISÉ POUR LE TRAIL N7

Facile Intermédiaire

Niveaux de difficulté Liaison

Difficile Expert

Tableau récapitulatif avec les signes 
normalisés N7-TRAIL

Discipline/
public cible Nomenclature

Niveau de difficulté

Facile Intermédiaire Difficile Expert

Trail N7-TRAIL
TRAIL TRAIL TRAIL TRAIL

Pantone 7686c Pantone 7740c Pantone 7626c Pantone  
Neutral Blackc

Pantone 115c
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7.1  Signe pour les flèches 
directionnelles traileur (N7)

Art. 18. Le signe normalisé N7 pointe, à l’aide de la 
flèche le composant, la direction à suivre. 

SECTION 7 : SIGNES NORMALISÉS 
COMPLÉMENTAIRES À DESTINATION DU TRAIL

7.2  Signe pour un itinéraire de liaison 
Trail – (NC 7)

Art. 19. Par dérogation à l’article 6 de l’annexe 29, un 
itinéraire de liaison entre deux itinéraires ou un rac-
courci sur le parcours d’un itinéraire permanent Trail 
est balisé à l’aide du signe normalisé NC 7 de couleur 
jaune. 

Art. 20. Ce signe est inséré sur la balise de liaison 
B5-S conformément à l’article 44.

Art. 21. La forme, la taille et la typographie du signe 
normalisé NC 7 pour un itinéraire de liaison sont les 
suivantes : 

TR
A

IL

Gauche Tout droit

Exemples
Directions à prendre :

TRAIL

TRAIL

80
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44
m

m

87-160mm
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SECTION 8 : SIGNE NORMALISÉ INDIQUANT  
UNE « MAUVAISE DIRECTION »,  
POUR UN ITINÉRAIRE TRAIL OU VTT/VTC (NC 4-S)
Art. 22. Le signe normalisé NC 4-S est placé sur les 
balises de type « mauvaise direction » référencées 
B10-S (VTT/VTC) conformément à l’article 38 et 
B11-S (Trail) conformément à l’article 47.

Art. 23. La forme, la taille et la typographie du signe 
normalisé NC 4-S sont les suivantes : 

CMJN : 0 - 80 - 95 - 0
Pantone 1665c
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CHAPITRE III.  
BALISES

1.1  Panneau d’information - départ VTT 
(BD3)

Art. 24. Un panneau 
d’information spéci-
fique aux descentes/
spéciales VTT est placé 
sur les itinéraires de type 
« enduro », aux endroits 
stratégiques.

La balise VTT se com-
pose du signe normalisé 
N3-EN et des éléments 
qui doivent obligatoire-
ment y figurer, confor-
mément à l’article 2 de la 
présente annexe. Seuls le 
numéro de l’itinéraire et 
la partie laissée pour un 
bref descriptif du tracé 
sont libres.

Art. 25. La forme, la taille 
et la typographie de la 
balise BD3 sont les sui-
vantes (l’angle arrondi 
reste facultatif) :

SECTION 1 : LES BALISES VTT

Pour votre sécurité, piste 
prioritairement dédiée aux vélos.
Vous empruntez ce chemin 
à vos risques et périls.

Il est recommandé que les enfants de moins de 12 ans soient 
accompagnés d’un parent ou d’un encadrant.

14

Niveau du parcours
Bref descriptif du tracé. 
Lorem ipsum dolor 
Homines enim eruditos 
et sobrios ut infaustos et 
inutiles vitant, eo 
quoque accedente 
quod et nomenclatores 
adsueti haec.

Nom de la piste 
sur 2 lignes

Pour signaler tout problème d’entretien ou de sécurité,
rendez-vous sur www....

texte facultatif

200mm

38
m

m
31

m
m

77
m

m

77mm

21
0m

m
95

m
m

95
m

m

40
0m

m

Poppins
ExtraBold
44pt

Poppins
Bold
23pt

Poppins
Regular
23pt

Poppins
Bold
27pt

Poppins
Medium
14pt

Poppins
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Angle arrondi
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CMJN : 36 - 40 - 59 - 25
Pantone 7504 C

CMJN : 6 - 13 - 23 - 0
Pantone 482 C
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1.2  Panneau de fin de « spéciale » VTT 
(BA3)

Art 26. Un panneau d’information spécifique aux des-
centes/spéciales VTT est placé en fin de descente 
sur les itinéraires de 
type « enduro », aux 
endroits stratégiques.

La balise VTT se com-
pose du signe nor-
malisé N3-EN et des 
éléments qui doivent 
obligatoirement y 
figurer, conformé-
ment à l’article 2 de 
la présente annexe. 
Seuls le numéro de 
l’itinéraire est laissé 
libre.

Art. 27. La forme, la 
taille, le texte à faire 
figurer et la typogra-
phie de la balise BA3 
sont les suivantes 
(l’angle arrondi reste 
facultatif) :

Vous êtes arrivé...
Nous espérons que vous avez 
pris un maximum de plaisir !

FINISH

Il est recommandé que les enfants de moins de 12 ans soient 
accompagnés d’un parent ou d’un encadrant.

14
Nom de la piste 
sur 2 lignes

Pour signaler tout problème d’entretien ou de sécurité,
rendez-vous sur www....

texte facultatif
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1.3  Balise directionnelle VTT/VTC  
B3-S

Art. 28. Par dérogation aux articles 18 à 19 de l’an-
nexe 29, la balise directionnelle simple VTT/VTC 
(B3-S) est applicable dans le cadre du balisage d’un 
itinéraire permanent VTT/VTC, en lieu et place de la 
balise directionnelle simple B3.

La balise directionnelle indique la direction à suivre 
et doit toujours être installée au départ de chaque iti-
néraire ainsi qu’à tout changement de direction et si 
possible à chaque carrefour.

Art. 29. Elle est composée obligatoirement des 
éléments repris à l’article 2 de la présente annexe 
et utilise un des signes normalisés listés ci-des-
sous, suivant le type de discipline (voir Chapitre II 
– Section 4) :

• N3-VTC: Vélo Tout Chemin ;
• N3-GRVL : Gravel ;
• N3-XC : Cross-Country ;
• N3-EN : Enduro ;
• N3-DH/FR : Descente/Freestyle.

La balise sera orientée dans la direction à suivre et ne 
peut reprendre qu’un seul signe et numéro d’identifi-
cation de l’itinéraire. 

Art. 30. La forme, la taille et la typographie de la 
balise B3-S sont les suivants (l’angle arrondi reste 
facultatif) : 

Exemple
Itinéraire VTC intermédiaire : Tournez à droite
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1.4  Balise de liaison vers un autre 
itinéraire VTT/VTC B5-S

Art. 31. Par dérogation aux articles 22 à 24 de l’an-
nexe 29, la balise de liaison B5-S dans le cadre du 
balisage d’un itinéraire permanent VTT/VTC est appli-
cable en lieu et place des balises de liaison avec un 
autre itinéraire (B5). 

Art. 32. Elle est composée obligatoirement des élé-
ments repris à l’article 2 de la présente annexe et se 
compose également des éléments suivants :

1. le signe normalisé de liaison visé aux articles 12 
et 13 :

2. le signe normalisé et le numéro d’identification 
de l’itinéraire vers lequel une liaison est possible ;

3. la distance exprimée en kilomètre entre les deux 
itinéraires balisés ;

Art. 33. La balise respecte les éléments tech-
niques (taille, typographie, …) tels qu’indiqués sur la 
maquette ci-dessous (l’angle arrondi reste facultatif) :
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1.5  Balises VTT d’avertissement –  
B9-S

Art. 34. Par dérogation à l’article 32 de l’annexe 29, 
la balise d’avertissement B9-S dans le cadre du bali-
sage d’un itinéraire permanent VTT est applicable en 
lieu et place du panneau d’information B9. 

La balise permet de prévenir l’usager de la présence 
d’un danger, d’un obstacle ou encore d’une difficulté 
technique naturelle ou artificielle dont il doit avoir 
connaissance pour adapter son pilotage et sa vitesse 
en conséquence.

Ce balisage d’avertissement a également un rôle 
majeur en matière de prévention des risques et 
de limitation de la responsabilité du concepteur 
d’itinéraire.

Art. 36. Sept balises sont disponibles pour faire face 
aux situations les plus communément rencontrées.

a.  Sept balises d’avertissement à destination 
des vététistes.

Danger !
15

0-
18

0m
m

35
-4

0m
m

Poppins
Black 
46pt

Pantone 115c
#F7CD00

Art. 35. La forme et la taille de la balise B9-S sont les 
suivantes (l’angle arrondi reste facultatif) : 

Bosse

�

Danger !

EASY

Échappatoire

HARD

Échappatoire

Pente forte Pied à terre
obligatoire Saut

b.  Deux balises d’avertissement à destination 
de tous les usagers.

Croisement Descente VTT

CMJN : 5 - 18 - 94 - 0
Pantone 115 C



Annexe 29 bis du Code wallon du Tourisme  ·  16

1.6  Balises VTT/VTC indiquant  
une mauvaise direction (B10-S)

Art. 37. Ces balises informent l’usager qu’il sort de 
l’itinéraire balisé. Ces balises sont de type informatif, 
et liées à un itinéraire permanent VTT/VTC. Elles ont 
la même forme, la même couleur et le même numéro 
d’identification que l’itinéraire concerné.

Il n’est pas indispensable d’en mettre pour barrer 
toutes les voies non empruntées, mais ces balises 
barrées vont permettre de lever des équivoques, 
de renforcer une indication et d’éviter les erreurs/
hésitations.

Il ne s’agit en aucun cas d’interdictions pour les VTT/
VTC d’emprunter une voie. 

Art. 38. Le signe normalisé NC4-S est placé sur le 
signe normalisé concerné VTT/VTC constituant ainsi 
la balise VTT/VTC « mauvaise direction » B10-S.

Art. 39. La forme, la taille et la typographie de la 
balise B10-S sont les suivantes (l’angle arrondi reste 
facultatif) : 
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CMJN : 0 - 80 - 95 - 0
Pantone 1665c
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Tableau récapitulatif avec les balises 
(B10-S)

Discipline/
public cible Nomenclature

Niveau de difficulté

Facile Intermédiaire Difficile Expert

• VTC: Vélo Tout 
Chemin

• GRVL : Gravel

• XC : 
Cross-Country

B10-S

• EN : Enduro

• DH/FR : 
Descente/
Freestyle 

B10-S

Liaison

• VTC: Vélo Tout 
Chemin

• GRVL : Gravel

• XC : 
Cross-Country

B10-S

• EN : Enduro

• DH/FR : 
Descente/
Freestyle 

B10-S
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2.1 Balise directionnelle Trail B7-S 

Art. 40. Par dérogation aux articles 18 à 19 de l’an-
nexe 29, la balise directionnelle simple Trail (B7-S) est 
applicable dans le cadre du balisage d’un itinéraire 
permanent Trail, en lieu et place de la balise direction-
nelle simple B3.

Art. 41. La balise directionnelle indique la direction 
à suivre et doit toujours être installée au départ de 
chaque itinéraire ainsi qu’à tout changement de direc-
tion et si possible à chaque carrefour.

Elle est composée obligatoirement des éléments 
visés à l’article 2 de la présente annexe. En outre, elle 
utilisera le signe normalisé N7.

La balise est orientée dans la direction à suivre.

Art. 42. La forme, la taille et la typographie de la 
balise B7-S sont les suivantes (l’angle arrondi reste 
facultatif) : 

SECTION 2 : LES BALISES TRAIL
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2.2  Balise de liaison vers un autre 
itinéraire Trail B5-S

Art. 43. Par dérogation aux articles 22 à 24 de l’an-
nexe 29, la balise de liaison B5-S dans le cadre du 
balisage d’un itinéraire permanent Trail est applicable 
en lieu et place des balises de liaison avec un autre 
itinéraire (B5). 

Art. 44. Elle est composée obligatoirement des élé-
ments visés à l’article 2 de la présente annexe et se 
compose également des éléments suivants :

1. le signe normalisé de liaison NC 7 conformément 
à l’article 19 ;

18
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2. le signe normalisé et le numéro d’identification 
de l’itinéraire vers lequel une liaison est possible ;

3. la distance exprimée en kilomètre entre les deux 
itinéraires balisés

Art. 45. La balise respecte les éléments techniques 
(taille, typographie, …) tel qu’indiqué sur la maquette 
ci-dessous (l’angle arrondi reste facultatif) :
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2.3  Balise TRAIL indiquant  
une mauvaise direction B11-S

Art. 46. La balise informe l’usager qu’il sort de l’iti-
néraire balisé. Elle est de type informatif, et liée à 
un itinéraire permanent Trail. Elle a la même forme, 
la même couleur et le même numéro d’identification 
que l’itinéraire concerné.

Il n’est pas indispensable d’en mettre pour barrer 
toutes les voies non empruntées, mais ces balises 
barrées vont permettre de lever des équivoques, 
de renforcer une indication et d’éviter les erreurs/
hésitations.

Il ne s’agit en aucun cas d’interdictions pour les trai-
leurs d’emprunter une voie.

Art. 47. Le signe normalisé NC 4-S sera placé sur le 
signe normalisé concerné Trail (N7) constituant ainsi 
la balise Trail « mauvaise direction » B11-S.

Art. 48. La forme, la taille et la typographie de la 
balise B11-S sont les suivantes (l’angle arrondi reste 
facultatif) : 
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Tableau récapitulatif avec les balises 
(B11-S)

Discipline/
public cible Nomenclature

Niveau de difficulté

Facile Intermédiaire Difficile Expert

Trail B11-S

Liaison

Trail B11-S
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SECTION 3 : BALISES POINTS NŒUDS 
PÉDESTRES 
3.1 Généralités

Art. 49. Les balises points-nœuds pédestres utilisent 
le signe normalisé N1-bis visé aux articles 3 et 4, ainsi 
que le signe normalisé complémentaire NC1-bis visé 
aux articles 5, 6 et 7.

3.2  Balise directionnelle simple –  
(NC1 bis)

Art. 50. La balise directionnelle simple peut être 
placée sur le côté droit de la voirie, soit lors d’un chan-
gement de direction après environ 50 mètres soit 
comme balise de confirmation sur de longs tronçons 
sans changement de direction après environ 1km. 

Art. 51. Elle est composée obligatoirement des élé-
ments visés à l’article 2 de la présente annexe et se 
compose également des éléments suivants :

• le signe normalisé complémentaire NC1-bis indi-
quant le numéro du point-nœuds à suivre confor-
mément aux articles 5, 6 et 7.

Art. 52. La balise respecte les éléments techniques 
(taille, typographie, …) tel qu’indiqué sur la maquette 
ci-dessous (l’angle arrondi reste facultatif) :
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3.3  Balise directionnelle complète – 
(NC1 bis)

Art. 53. La balise directionnelle complète est placée 
à tous les carrefours à partir desquels des liaisons 
sont possibles vers un autre point-nœud.

Art. 54. Elle est composée obligatoirement des élé-
ments visés à l’article 2 de la présente annexe et se 
compose également des éléments suivants :

• le numéro du point-nœud sur lequel elle est 
placée à l’aide du signe normalisé N1-bis, confor-
mément aux articles 3 et 4.; 

• Le ou les signes normalisé(s) NC1-bis acces-
sible(s) à partir du carrefour, conformément aux 
articles 5, 6 et 7.;

• la distance à parcourir pour rejoindre le prochain 
point-nœud ;

Afin de faciliter la recherche du numéro que l’on veut 
suivre, les numéros sont placés de manière crois-
sante, de haut en bas (le nombre le plus petit en pre-
mière position) ; 

Art. 55. La balise respecte les éléments techniques 
(taille, typographie, …) tel qu’indiqué sur la maquette 
ci-dessous (l’angle arrondi reste facultatif) :
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Art. 56. Le Ministre du Tourisme établit un guide tech-
nique à destination des concepteurs d’itinéraire Trail 
et des concepteurs d’itinéraire VTT pour les accom-
pagner dans l’élaboration et la conception des tracés 
des itinéraires.

CHAPITRE IV.  
GUIDES TECHNIQUES


