EXCUR SIONN ISM E

SENTIERS
DE GRANDE
RANDONNÉE
UN R ÉSEA U D E SENTI ERS Q U I R ELI E DIFF ÉR EN T S PA YS ET
PERM ET D 'A LL ER Á PI ED D ES UNS AUX AU TR ES CO NTRIB UE
Á LA R ENCONT R E SPO NT ANÉE D E P ERSONNES, AU R ES P ECT
ET Á L'A MOU R POU R LA TERR E.
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a Cotologne fut le premier poys
d ' Europe
dicter, ou Xl e siecle ,
une loi relotive ou droit de tous
a utiliser les chemins . Bien qu'il oit
beoucoup plu depuis , ce n' est pos la
pluie qui a menocé les chemins mois les
nouvelles conditions résultont de la Révolution industrielle . Le réseou de sen-
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tiers qui a uni pendont des siecles les
différents noyoux ruroux en gorontissont le possoge
pied des uns oux
outres a été tres endommogé par les
nouvelles protiques de tronsport. D' un
coté, les onciens chemins ont été " foulés " par des routes et des pistes forestieres ; de I' outre , les nouvelles possibi-
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lités de trovoil e t d e tro nspo rt o ins i qu e
le dépeuplement d es terre s d e I' inté rieur ont foit que d e s kilom etr es et d es
kilometres de chemins ont été obondonnés et progressiv ement reconqu is par la
noture . Duront les onnées soi xo nte, en
plein dé veloppement fronqu iste , le se ntier que suivoit le marcheur obou tissoit
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souvent, quand il ne mourait pas dons
les ronces et les buissons, a un lotissement qui I'empechait de continuer. Dans
un pays OU des le siecle dernier la randonnée pédestre était déja tres développée, une telle dégradation ne po uvait se prolonger longtemps . Un certain
nombre de particuliers, surtout du sud
de la Catalogne, et des associations
telles que les Amis de Montserrat nettoyerent et baliserent les chemins , mais il
n'existait aucune organisation qui regroupait ces efforts.
En Fronce, le Comité national des sentiers de grande randonnée se chargeait
depuis les années quarante d'encourager et de protéger les chemins de montagne . Al ' occasion des rencontres célébrées chaque année avec le Camping
Club de France, le tres dynamique Club
excursionniste de Gracia entra en con-

tact avec les défenseurs des sentiers du
pays voisin et en 1973 fut constitué le
Comité catalan des sentiers, dépendant
de la Fédération catalane de montagne, qui a toujours travaillé en collaboration avec les différentes organisotions
d'excursionnistes. Afin de conserver le
sigle GR, qui signifie littéralement " Iongue excursion " ou " Iongue promenade " , on péféra a I'époque I' expression
" gran recorregut", que I' usage a fini
par consacrer . En 1974, fut présenté le
Plan des sentiers de GR de Catalogne ,
et I' année suivante on commenc;:a a ba liser le premier tronc;:on de sentier , le
secteur Tivissa-Benifallet du GR-7, entre
la Ribero d ' Ebre et le Baix Ebre, régions
pionnieres quant a la maintenance des
chemins pédestres .
En 1977, le Comité catalan des sentiers
édita le premier Topo-Guide, corresC A T A lÓN I A

pondant au secteur Paüls -Fredes du
GR-7 . Depu is, sont sortis différents gu ides sous forme de petits livres contenant, entre autres eh oses utiles, des
carte s, des listes de refuges , des résumé s historique s, des conseils médicau x,
des ren sei gn e ments sur le climot et I' al ime ntotion .
Les norme s inte rnational e s é tabli sse nt
que les senti e rs de grand e randonn ée
doivent comprendre de s pora g es naturels d ' intéret spécia l, des monum e nts et
des lieux OU s'approvisionn e r et pa sse r
la nuit. Les GR doivent permettr e au x
randonneurs de se fa ire une id ée approximative de la rég ion qu ' ils trave rsent, et, a choque fois que c' est po ss ible, éviter les routes goudronnée s. II
existe souvent des variantes a I' itin é raire principal qu i permettent au randon neur d ' aller dans de s secteurs avoisi -
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nants . Les PR (petite randonnéel offrent
de nouveaux itinéra ires et relient les
GR.
Les symboles utilisés pour marquer les
sentiers catalans de grande randonnée,
peints
un endroit visible depuis n'im porte quel angle du chemin, sont ceux
que I'on emploie partout ailleurs . Tous
les randonneurs amateurs connaissent
le plus fréquent, celui qui indique que
"le chemin continue " : une marque blanche au-dessus d'une marque rouge , de
5 cm de large et de 15 cm de long, a un
centimetre d'écart I'une de I'autre .
Quand la marque blanche et la marque
rouge forment un X ou une croix de
saint André, on sait qu'on est dans la
"mauvaise direction" . D'autres symboles conventionnels signifient auberge,
refuge, source, point de vue, téléphone,
etc. On part de lo base que le marcheur
ne connaí't pos la région et qu ' il n ' est
pos non plus un experto Marcher sur les
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sentiers de grande randonnée est une
maniere sure de s'introduire dans le domaine de I' excursion pédestre et de
s'éviter des problemes. En fait, il y a
des gens qui limitent leurs randonnées
aux chemins balisés : on les appelle les
randonneurs .
Parmi les sentiers catalans de grande
randonnée, de plus de 2000 kilometres,
on retiendra le GR- 1 1, qui part du cap
de Creus, traverse la Catalogne d 'est
en ouest en passant par Núria et l'Andorre pour aboutir
Ospitau de Vielha
; le GR-7, qui coupe le GR- 1 1 du sud au
nord par Fredes, Montblanc, Solsona et
la Seu d'Urgell ; le GR-5, I' itinéraire pédestre qui fait le tour de Barcelone, qui
relie les parcs naturels de Garraf, Sant
Lloren~, le Montseny et le Montnegre.
Les GR de la Catalogne nord assurent
la liaison avec le vaste réseau de sentiers européens , tels que l'E4, qui ne
passe pos loin de Berne et de Vienne,
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ou l' E3, qui passe pres de Paris, Luxembourg et Progue. Certains sentiers d'Europe centrole sont bolisés depuis plus
d ' un siecle .
Les sentiers de grande rondonnée ne
sont pos fixés définitivement. 115 peuvent etre modifiés par I'apparition de
lotissements, par les déforestations, les
incendies, etc. Un réseau de sentiers
qui rel ie différents poys entre eux et
permet d ' oller
pied des uns oux
outres contribue pour une grande part
la circulation et
la rencontre spontanée d 'i dées et de personnes , au respect et
I' amour de la terre
laquelle
on apportient et
celle des autres .
Sans nul doute on va plus vite en voiture en empruntant les tunnels sous les
montagnes ; les randonneurs font davantage de détours, mais ils ne sont
pos pressés parce qu 'il s profitent des
montagnes condition de ten ir compte
du bolisage!
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