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1.0 Introduction aux caractéristiques des sentiers 
Les visiteurs utilisent les sentiers de toutes sortes de manières et pour toutes sortes de raisons. Dans la 
conception des sentiers, il importe d’identifier qui est l’utilisateur ciblé, quelles sont les activités qu’il préfère et le 
type d’expérience qu’il recherche. Ces aspects détermineront les caractéristiques du sentier. 

1.1 Caractéristiques des sentiers 
L’aménagement du sentier influence grandement l’expérience récréative qu’on y retrouvera. Il est donc important 
que les sentiers soient aménagés de façon à offrir l’expérience récréative que souhaitent les visiteurs. Dans la 
mise au point des caractéristiques des sentiers pour chacune des expériences souhaitées, on doit tenir compte 
des aspects cités ci-après 

La surface du sentier : les matériaux utilisés. Il peut s’agir aussi bien d’asphalte que de gravier durci importé sur le 
site, que de terre ou de neige légèrement compactée. 

Pente : l’inclinaison souhaitée de la bande de circulation est parallèle au sens de la circulation. Elle peut varier de 
faible sur les sentiers de type 1 à plus raide sur les sentiers de type 3. 

Dimensions des sentiers : largeur de la piste, largeur de dégagement et hauteur de dégagement. Ces dimensions 
peuvent varier selon qu’il s’agit de sentiers larges où les visiteurs se déplacent côte à côte ou de sentiers étroits où 
les visiteurs doivent circuler entre des arbres et des roches. 

Obstacles ou escaliers : toute intrusion sur la surface du sentier. Il peut s’agir de roches et de racines, d’arbres 
tombés et d’escaliers en métal, en bois, en béton ou en pierre. 

Caractéristiques uniques : comprend toute caractéristique qui est spécifique à un type d’utilisateurs. Des éléments 
techniques adaptés intentionnellement à un sentier qui entraîneraient le franchissement d’un obstacle seraient un 
exemple d’une caractéristique unique. L’élément technique du sentier peut être construit ou naturel. Il peut s’agir 
d’un pont surélevé ou d’une paroi rocheuse. Les éléments techniques sont créés spécifiquement pour les pistes de 
vélo tout terrain mais peuvent être intégrés à des sentiers partagés. 
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2.0 Caractéristiques des sentiers terrestres à usage exclusif 
 

2.1 Pédestre 
  
(marche, randonnée, longue randonnée, course à pied, course 
d’orientation, géocachette)  
 
La catégorie pédestre comprend tout visiteur qui utilise un sentier sans aide à la 
mobilité, autre que des bâtons de marche ou de randonnée. Un marcheur non 
accompagné pourrait se déplacer sur un sentier d’une largeur de 0,3 m avec un 
dégagement de piste  de 1 m et un dégagement en hauteur d’au moins 2,5 m, ou 
dans d’autres circonstances, un marcheur pourrait se déplacer dans une zone où 
il n’existe aucun sentier construit, seulement un tracé recommandé. Selon l’usage 
qu’on en fait, plusieurs types de surfaces conviennent aux marcheurs qui vont 
d’un matériau naturel inégal sans enduit à une chaussée lisse. Même si le 
parcours est parfois plat, on retrouve toutes sortes de pentes sur les sentiers 
pédestres, de très douces à très raides. 

  

Caractéristiques des sentiers pédestres 

Élément / Type Type 1 Type 2 Type 3 

Image 

Marcheur sur un sentier 
pédestre de type 1 

Randonneurs sur un sentier 
pédestre de type 2  

Grand randonneur pédestre 
sur un sentier pédestre de 

type 3  

Surface du sentier 
 

Matériaux importés  
compactés ou durcis avec de 

l’asphalte ou du béton 

Matériaux naturels  
compactés ou légèrement 

compactés 

Les matériaux naturels 
peuvent être instables ou 

inexistants 

Pente Jusqu’à 7 % Jusqu’à 15 % Jusqu’à 20 % et plus 

Largeur de la piste De 1 à 3 m De 0,5 à 1,5 m De 0 à 1 m 

Largeur du dégagement De 2 à 3,5 m De 2 à 3,5 m 1 m 

Hauteur de dégagement 3 m 3 m De 0 à 3 m 

Obstacles ou escaliers 
Peu ou pas d’obstacles, 

utilisation minimale 
d’escaliers 

Obstacles peu fréquents, 
présence possible d’escaliers 

Obstacles fréquents,  
marches fréquentes 

Caractéristiques uniques 
des sentiers pédestres 

Aucune Aucune Terrain de camping sauvage 
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2.2 Cyclable 
(vélo de montagne, vélo récréatif, vélo de route)  
 
La catégorie cyclable comprend tout visiteur qui utilise un sentier avec un 
vélo. La dimension du vélo et du cycliste varie mais peut être en moyenne 
de 0,6 m de largeur et de 1,8 m de hauteur. Les vélos peuvent circuler sur 
plusieurs types de pistes, aussi bien des pistes comportant des défis très 
techniques placés sur une bande très étroite à peine plus large qu’un vélo, 
que les larges chaussées avec de grandes aires dégagées. La vitesse de 
déplacement varie beaucoup, mais se situe généralement entre 
5 et 30 km/h. Les aires dégagées peuvent être très étroites aux endroits où 
la vitesse est réduite, mais beaucoup plus large pour procurer un champ de 
vision sécuritaire aux endroits où la vitesse est plus grande. 

  

Caractéristiques des pistes cyclables 

Élément / Type Type 1 Type 2 Type 3 

Image 

Adeptes du cyclisme récréatif 
sur une piste cyclable de 

type 1 

Vététiste sur une piste cyclable 
de type 2  

Vététiste sur une piste cyclable 
de type 3  

Surface du sentier 
 

Matériaux importés  
compactés ou durcis avec de 

l’asphalte ou du béton 

Matériaux naturels  
 compactés ou légèrement 

compactés 

Les matériaux naturels 
peuvent être instables ou 

inexistants 

Pente Jusqu’à 7 % Jusqu’à 15 % Jusqu’à 20 % et plus 

Largeur de la piste De 1 à 3 m De 0,5 à 1,5 m De 0 à 1 m 

Largeur de dégagement De 2 à 3,5 m 2 m De 1 à 2 m 

Hauteur de dégagement 3 m 3 m De 0 à 3 m 

Obstacles ou escaliers Peu ou pas d’obstacles,  
pas d’escaliers 

Obstacles peu fréquents,  
pas d’escaliers 

Obstacles fréquents,  
pas d’escaliers 

Caractéristiques uniques 
des pistes cyclables 
(éléments techniques 
des sentiers) 

Aucune 

Les ÉTS* évitables sont 
de 0,5 m ou moins, la largeur 
du tablier est plus grande que 

la moitié de la hauteur 

Les ÉTS* évitables sont de 1 m 
ou moins, la largeur du tablier 
est plus grande que la moitié 

de la hauteur 
* Tous les ÉTS exigent une option de contournement s’ils se trouvent dans la voie de circulation principale; les ÉTS peuvent aussi être placés sur le côté 
de la piste afin de ne pas entraver la circulation et de dégager le sentier de tous les ÉTS. 
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2.3 Équestre 
 (équitation, randonnée, endurance)  
 
La catégorie équestre comprend tout visiteur sur un cheval, ou une autre 
monture ou une bête de somme. La largeur d’un cheval et de son cavalier 
peut varier considérablement, mais la taille moyenne peut être de 1 m de 
largeur par 3,5 m de hauteur. Les adeptes des sports équestres peuvent se 
déplacer sur différents types de sentiers dont la surface peut être inégale et 
rocailleuse avec une aire dégagée juste assez large pour laisser passer le 
cheval et son cavalier, ou encore la surface peut être naturelle et lisse avec 
des pentes douces et une bonne hauteur de dégagement. Les sentiers 
asphaltés ne sont pas indiqués pour un usage équestre. 

 

 

 

 

  

Caractéristiques des pistes équestres 

Élément / Type Type 1 Type 2 Type 3 

Image 

Cavaliers sur une piste 
équestre de type 1 

Cavaliers sur une piste 
équestre de type 2  

Cavaliers sur une piste 
équestre de type 3  

Surface du sentier 
 

Matériaux importés  
compactés ou durcis avec de 

l’asphalte ou du béton 

Matériaux naturels compactés 
ou matériaux naturels 
légèrement compactés 

Les matériaux naturels 
peuvent être instables ou 

inexistants 

Pente Jusqu’à 7 % Jusqu’à 15 % Jusqu’à 20 % et plus 

Largeur de la piste 3 m et plus De 1 à 3 m De 0 à 2 m 

Largeur de dégagement 4 m et plus De 2 à 4 m De 1,5 à 2,5 m 

Hauteur de dégagement 3,5 m 3,5 m 3,5 m 

Obstacles ou escaliers Peu ou pas d’obstacles, 
utilisation minimale d’escaliers 

Obstacles peu fréquents, 
présence possible d’escaliers 

Obstacles fréquents, marches 
fréquentes 

Caractéristiques uniques 
des pistes équestres 

Aucune  Aucune Aucune 
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2.4 Véhicules tirés par des chevaux 
  
(cheval avec calèche/charrette/chariot couvert/carriole/traineau)  
 
Cette catégorie comprend tous les visiteurs qui utilisent des attelages de 
chevaux ou d’autres gros animaux pour tirer des calèches, charrettes, 
chariots couverts ou non, carrioles, traîneaux, … La dimension requise 
du sentier pour ces utilisateurs variera en fonction du nombre de chevaux 
et du véhicule. Les types d’utilisateurs comprennent les utilisateurs de 
charrette, de carriole ou de traîneau, …  tiré par un ou deux chevaux, de 
même que les utilisateurs qui se servent de chariots couverts tirés par un 
attelage de chevaux. La surface des sentiers doit être plus lisse que celle 
des pistes équestres afin de faciliter le passage des véhicules à roues ou 
des traîneaux. La largeur du dégagement doit être plus grande pour les 
virages. 

 
  

Caractéristiques des sentiers pour les voitures tirés par des chevaux 
Élément / Type Type 1 Type 2 Type 3 

Image 

Cheval et chariot sur un sentier 
de type 1 

Cheval et traîneau sur un de 
type 2  

 

Surface du sentier 
 

Matériaux importés compactés 
ou durcis avec de l’asphalte ou 
du béton Damée et compactée 

pendant l’hiver. 

Matériaux naturels 
compactés ou matériaux 

naturels légèrement 
compactés. 

Parfois damée et compactée 
pendant l’hiver. 

S.O. 

Pente Jusqu’à 7 % Jusqu’à 15 % S.O. 

Largeur de la piste 3 m et plus  3 m S.O. 

Largeur de dégagement 4 m et plus  4 m S.O. 

Hauteur de dégagement 4 m 4 m S.O. 

Obstacles ou escaliers Pas d’obstacle, pas d’escaliers Peu ou pas d’obstacles,  
pas d’escaliers S.O. 

Caractéristiques 
uniques des sentiers 
pour véhicules tirés par 
des chevaux 

Aucune Aucune S.O. 
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2.5 Ski de fond 
 (ski classique, ski de patinage, ski de randonnée nordique)  
 
La catégorie ski de fond comprend tous les visiteurs qui utilisent des skis de fond. Un 
skieur de fond n’est pas plus élevé qu’un marcheur mais un skieur a besoin d’une aire 
plus large pour utiliser ses bâtons de ski et pour les techniques de patinage. Les skieurs 
de fond peuvent se déplacer sur plusieurs types de pistes, des plus étroites où les 
skieurs tracent leur propre piste aux pistes larges qui sont bien damées. Les aires 
dégagées peuvent être très étroites aux endroits où la vitesse est réduite, mais doivent 
être beaucoup plus larges pour procurer un champ de vision sécuritaire aux endroits où 
la vitesse est plus grande ainsi que dans les virages. La hauteur du dégagement doit 
prendre en considération la profondeur de la neige. Il y a plusieurs types de pratiques 
du ski de fond qui requièrent différents niveaux de damage des pistes.

 

Caractéristiques des pistes de ski de fond 

Élément / Type Type 1 Type 2 Type 3 

Image 

Ski de patinage sur une piste 
de ski de fond de type 1 

Ski classique sur une piste de 
ski de fond de type 2  

Ski de randonnée nordique 
sur une piste de ski de fond 

de type 3  

Surface du sentier 

Damée, tracée ou compactée. 
Damée pour le ski de patinage 
et tracée pour le ski classique 

dans la même bande de 
circulation. 

Parfois damée, tracée ou 
compactée. Damée soit pour 
le ski de patinage ou tracée 

pour le ski classique. 

Non damée et non compactée 

Pente Jusqu’à 7 % Jusqu’à 15 % Jusqu’à 20 % et plus 

Largeur de la piste 5 m et plus  De 1,5 à 4 m De 0 à 2 m 

Largeur de dégagement 5 m et plus  De 2 à 4 m De 1 à 2 m 

Hauteur de dégagement 3 m 3 m  3 m 

Obstacles ou escaliers Pas d’obstacles,  
pas d’escaliers 

Peu ou pas d’obstacles, 
pas d’escaliers 

Obstacles fréquents,  
pas d’escaliers 

Caractéristiques uniques 
des pistes de ski de fond 

Aucune Aucune Aucune 
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2.6 Raquette à neige 
(utilisation récréative diurne ou randonnée dans l’arrière-pays)  
 
La catégorie raquette comprend tous les visiteurs qui utilisent des raquettes 
à neige. Une personne qui utilise des raquettes à neige n’est pas plus élevée 
qu’un marcheur, mais le sentier doit être un peu plus large pour permettre 
les mouvements de déplacement en raquette et l’utilisation des bâtons. Les 
raquetteurs peuvent se déplacer sur plusieurs types de sentiers qui vont des 
sentiers très étroits où ils tracent leur propre piste aux larges sentiers 
compactés. Les aires dégagées peuvent être aussi étroites que 1 m avec un 
dégagement en hauteur de 3 m au-dessus du niveau de la neige. 

Caractéristiques des sentiers de raquette 

Élément / Type Type 1 Type 2 Type 3 

Image 

Raquetteurs sur un sentier 
de raquette de type 1 

Raquetteurs sur un sentier de 
raquette de type 2  

Randonnée dans l’arrière-pays 
sur un sentier de raquette de 

type 3  

Surface du sentier 
 

Damée ou compactée Parfois damée ou compactée Non damée et non compactée 

Pente Jusqu’à 7 % Jusqu’à 15 % Jusqu’à 20 % et plus 

Largeur de la piste De 1 à 3 m De 0,5 à 1,5 m De 0 à 1 m 

Largeur de dégagement De 2 à 3,5 m De 2 à 3,5 m De 1 à 2 m 

Hauteur de dégagement 3 m 3 m De 0 à 3 m 

Obstacles ou escaliers 
Peu ou pas d’obstacles, 

utilisation minimale 
d’escaliers 

Obstacles peu fréquents, 
présence possible d’escaliers 

Obstacles fréquents, marches 
fréquentes 

Caractéristiques uniques 
des sentiers de raquette 

Aucune Aucune Aucune 
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2.7 Traîneaux à chiens 
 (traîneaux  à chiens, transport, ski attelé)  
 
La catégorie des sentiers de traîneaux à chiens comprend les 
visiteurs qui conduisent des traîneaux tirés par 3 à 16 chiens ou 
qui se déplacent sur des skis de fond tirés par un ou deux chiens 
(ski attelé ou ski-joering). En moyenne, les traîneaux mesurent 
0,5 m de largeur et 3 m de longueur, les lignes de trait centrales 
du traîneau mesurent 2,5 m et plus. Les utilisateurs de ce groupe 
ne peuvent se déplacer facilement sur des pentes raides et ont 
besoin d’une aire dégagée assez grande pour que le traîneau 
puisse bouger d’un côté à l’autre et puisse aborder les virages. 

 

 

 

 

  

Caractéristiques des sentiers de traîneau à chiens 
Élément / Type Type 1 Type 2 Type 3 

Image 

Traîneau à chiens sur une 
piste de type 1 

Ski attelé sur une piste de 
traîneau à chiens de type 2  

 

Surface du sentier 
 

Damée ou compactée Parfois damée ou compactée S.O. 

Pente Jusqu’à 7 % Jusqu’à 15 % S.O. 

Largeur de la piste 3 m et plus  3 m S.O. 

Largeur de dégagement 4 m et plus  4 m S.O. 

Hauteur de dégagement 4 m 4 m S.O. 

Obstacles ou escaliers Pas d’obstacles, 
 pas d’escaliers 

Peu ou pas d’obstacles, 
pas d’escaliers S.O. 

Caractéristiques uniques 
des sentiers de traîneau à 
chiens 

Aucune Aucune S.O. 
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2.8 Portage 
 (canot, kayak, autre embarcation)  
 
Le portage consiste à transporter une embarcation (canot, 
kayak, autre embarcation) ou des cargaisons par voie terrestre 
pour contourner des obstacles sur une rivière ou entre deux 
plans d’eau. D’habitude, les visiteurs font le portage d’une 
embarcation soit en utilisant un petit chariot, soit en le 
transportant avec deux personnes (l’une à la proue et l’autre à la 
poupe), ou en portant l’embarcation à l’envers sur ses épaules. 
Les sentiers de portage ressemblent beaucoup aux sentiers 
pédestres mais sont d’habitude plus larges et plus lisses, et les 
courbes et les virages sont moins prononcés. Les sentiers de 
portage peuvent aussi comporter une grande hauteur de 
dégagement pour permettre le portage d’une embarcation sur 
les épaules. 

Caractéristiques des sentiers de portage 

Élément / Type Type 1 Type 2 Type 3 

Image 

Portage d’un canot sur un 
chariot sur un sentier de 

portage de type 1 

Deux personnes portant un 
kayak sur un sentier de 

portage de type 2  

Portage d’un canot sur les 
épaules sur un sentier de 

portage de type 3  

Surface du sentier 
 

Matériaux importés  
compactés ou matériaux 

naturels légèrement 
compactés 

Matériaux naturels  
compactés ou matériaux 

naturels légèrement 
compactés 

Les matériaux naturels 
peuvent être instables ou 

inexistants 

Pente Jusqu’à 7 % Jusqu’à 15 % Jusqu’à 20 % et plus 

Largeur de la piste De 1 à 3 m De 0,5 à 1,5 m De 0 à 1 m 

Largeur de dégagement De 2 à 3,5 m De 2 à 3,5 m De 1 à 2 m 

Hauteur de dégagement 3 m 3 m De 0 à 3 m 

Obstacles ou escaliers 
Peu ou pas d’obstacles, 

utilisation minimale 
d’escaliers 

Obstacles peu fréquents, 
présence possible 

d’escaliers 

Obstacles fréquents, 
marches fréquentes 

Caractéristiques uniques 
des sentiers de portage 

Débarcadère dégagé et au 
niveau, surface de sable ou 

de gravier arrondi. 
Assez grand pour recevoir 

plusieurs groupes 

Débarcadère dégagé et au 
niveau, surface de sable ou 

de gravier arrondi. 
Assez grand pour recevoir 

deux groupes. 

Débarcadère dégagé. 
Assez grand pour recevoir 

un groupe. 
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3.0 Caractéristiques des sentiers (partagés) 
Les sentiers peuvent être construits, gérés et utilisés pour plus d’un type d’activités. Pour mettre au point 
les caractéristiques d’un sentier qui combine plusieurs types d’activités, rapportez-vous aux 
caractéristiques de chaque type de sentier envisagé. Le type d’utilisation avec les plus grandes exigences 
(p. ex., piste la plus large, plus grande aire de dégagement, pentes les plus douces) déterminera la mise 
au point des caractéristiques du sentier. 

 3.1  Caractéristiques d’un sentier partagé 
(pédestre, cyclable, équestre) 
 
Rapportez-vous aux caractéristiques des sentiers exclusifs (à usage exclusif) ci-dessus et inscrivez-les 
dans un tableau comme ci-dessous. Le type d’utilisation avec les plus grandes exigences (p. ex., piste la 
plus large, plus grande aire de dégagement, pentes les plus douces) déterminera la mise au point des 
caractéristiques du sentier.  

Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit d’un sentier partagé de type 2  

Caractéristiques d’un sentier partagé (sentier pédestre, piste cyclable, piste équestre) 

Élément / Type Type 2 Pédestre Type 2 Piste cyclable Type 2 Piste équestre 

Image 

Randonneurs sur un sentier 
pédestre de type 2  

Vététiste sur une piste 
cyclable de type 2  

Cavaliers sur un sentier 
équestre de type 2  

Surface du sentier 
 

Matériaux naturels 
compactés ou matériaux 

naturels légèrement 
compactés 

Matériaux naturels 
compactés ou matériaux 

naturels légèrement 
compactés 

Matériaux naturels 
compactés ou matériaux 

naturels légèrement 
compactés 

Pente Jusqu’à 15 % Jusqu’à 15 % Jusqu’à 15 % 

Largeur de la piste De 0,5 à 1,5 m De 0,5 à 1,5 m De 1 à 3 m 

Largeur de dégagement De 2 à 3,5 m De 2 à 3,5 m De 2 à 4 m 

Hauteur de dégagement 3 m 3 m 3,5 m 

Obstacles ou escaliers 
Obstacles peu fréquents, 

présence possible 
d’escaliers 

Obstacles peu fréquents, 
pas d’escaliers 

Obstacles peu fréquents, 
présence possible 

d’escaliers 

Caractéristiques uniques 
des sentiers partagés 

Aucune 

Les ÉTS évitables sont 
de 0,5 m ou moins, la 

largeur du tablier est plus 
grande que la moitié de la 

Aucune 
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* Tous les ÉTS exigent une option de contournement s’ils se trouvent dans la voie de circulation principale; les ÉTS peuvent aussi être 
placés sur le côté de la piste afin de ne pas entraver la circulation et de dégager le sentier de tous les ÉTS. 

 

Dans cet exemple, nous avons déterminé qu’un sentier pédestre de type 2, une piste cyclable de type 2 et 
une piste équestre de type 2 peuvent être construits et exploités dans un sentier partagé. Les 
caractéristiques du sentier partagé sont indiquées ci-après. 

Caractéristiques d’un sentier partagé 
(sentier pédestre, piste cyclable, piste équestre) 

Élément / Type Partagé de type 2 

Image 

 

Surface du sentier 
 

Matériaux naturels compactés 
ou matériaux naturels 
légèrement compactés 

Pente Jusqu’à 15 % 

Largeur de la piste De 1 à 3 m 

Largeur de dégagement De 2 à 4 m 

Hauteur de dégagement 3.5 m 

Obstacles ou escaliers Obstacles peu fréquents, 
présence possible d’escaliers 

Caractéristiques uniques 
des sentiers partagés 

Les ÉTS évitables sont 
de 0,5 m ou moins, la largeur 
du tablier est plus grande que 

la moitié de la hauteur. 

Pour l’opération des sentiers partagés, la conception du sentier est l’une des façons de satisfaire et 
d’accueillir plusieurs types de visiteurs. Parmi d’autres façons, notons les suivantes : 

o Fixer des restrictions saisonnières sur les utilisations 
o Fixer des heures d’opération différentes pour chaque type d’utilisation 
o Fournir du matériel éducatif aux utilisateurs pour qu’ils sachent comment partager le sentier 

avec les autres types d’utilisateurs 
o Mettre en application les règlements pour veiller à ce que seules les utilisations autorisées 

se déroulent 
o Installer des cartes et des écriteaux qui décrivent les utilisations approuvées 

o  

 

hauteur. 

Note : Les conflits entre utilisateurs sont une réelle préoccupation pour la gestion des sentiers. La liste ci-dessus propose 
quelques solutions simples. Pour en savoir plus sur les conflits entre utilisateurs et les solutions à ce problème, rapportez-vous 
aux lignes directrices sur la gestion des conflits.  
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4.0 Caractéristiques du sentier (accessible) 
Un sentier dit «accessible» est un sentier qui est accessible aux personnes handicapées et qui peut être 
utilisé par celles-ci. 

À l’heure actuelle, Parcs Canada n’a pas encore élaboré de lignes directrices sur l’accessibilité tout 
comme il n’existe pas un ensemble de lignes directrices au plan national pour encadrer l’accessibilité aux 
grands espaces. Afin de fournir des caractéristiques sur les sentiers accessibles, Parcs Canada utilisera 
« la meilleure information disponible » sur les sentiers accessibles. Présentement, cette information 
provient du U.S. Access Board qui a présenté le Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) for Accessibility 
Guidelines for Outdoor Developped Areas, une proposition pour établir des règles régissant l’accessibilité 
aux grands espaces.  

 4.1 Caractéristiques des sentiers accessibles 
 
Selon le système de classification des sentiers, un sentier 
accessible est en règle générale un sentier de type 1. Toutefois, 
des détails supplémentaires sur les sentiers accessibles sont 
requis pour obtenir les données nécessaires pour aménager 
adéquatement des sentiers accessibles. 

Les sentiers accessibles seront divisés en 3 sous-groupes de 
sentiers de type 1; ces sous-groupes ne seront utilisés que si la 
vocation du sentier est d’être accessible et non si le sentier ne sert 
qu’à un autre usage. 

 

Sentiers d’accès de type 1 — Il s’agit de sentiers qui sont situés autour des centres d’accueil, des salles 
de bain ou d’autres installations souvent utilisées par les visiteurs. Ces sentiers sont mis à la disposition 
des visiteurs ayant une mobilité réduite pour leur permettre de se rendre aux installations principales 
destinées aux visiteurs. 

Sentiers d’accès aux loisirs extérieurs de type 1 — Ces sentiers se retrouvent dans les terrains de 
camping, au départ des sentiers et à d’autres endroits pour accéder à des installations de loisirs 
extérieurs.   

Sentiers de type 1 — Ces sentiers sont conçus à des fins récréatives et sont développés afin que les 
visiteurs ayant une mobilité réduite puissent découvrir les lieux de Parcs Canada sur un sentier. 

 

 

Caractéristiques des sentiers accessibles 
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Élément / Type 

Type 1 
Sentier d’accès 

Type 1 
Sentier d’accès aux 

loisirs extérieurs 

Type 1 
Sentier 

Image 

Sentier d’accès de type 1 Sentier d’accès aux loisirs 
récréatifs de type 1  

Sentier de type 1  

Surface du sentier 
 

Stable, ferme, antidérapante Ferme et stable Ferme et stable 

Pente 
Pente continue 

Jusqu’à 7 % 5 % sur n’importe quelle 
distance; 7 % sur une 

distance maximale 
de 25 m; 10 % sur une 

distance maximale de 10 m 

5 % sur n’importe quelle 
distance; 7 % sur une 

distance maximale 
de 25 m; 10 % sur une 

distance maximale 
de 10 m; 12 % sur une 

distance maximale de 3 m 
Exception : L’inclinaison 

peut être de 15 % sur une 
distance de 1,5 m en 

présence d’un système de 
drainage ouvert. 

Dévers 
Pente transversale 

2 % 3 % 
Exception : L’inclinaison 

peut être de 5 % pour des 
raisons de drainage. 

5 % 
Exception : L’inclinaison 

peut être de 10 % pour des 
raisons de drainage. 

Largeur de la piste De 2 à 3,5 m De 2 à 3,5 m De 1 à 2 m 

Protection de la bordure Là où il y a bordure, 
minimum de 50 mm 

Là où il y a bordure, 
minimum de 75 mm 

Là où il y a bordure, 
minimum de 75 mm 

Obstacles ou escaliers 

(Dénivellations)  
Aucune bordure biseautée 

pour une dénivellation 
de 5 mm ou moins. Pour une 
dénivellation de 5 à 10 mm, 
une bordure biseautée est 

requise avec une pente 
maximale de 50 %. 

Si la dénivellation est de plus 
de 10 mm, une rampe est 

requise. 
PAS D’ESCALIERS 

Hauteur maximale 
de 25 mm  

Exception : La hauteur 
maximale peut être 

de 50 mm en présence de 
bordures biseautées avec 
une pente d’au plus 50 %. 

PAS D’ESCALIERS 

Hauteur maximale 
de 50 mm  

Exception : La hauteur 
maximale peut être 

de 75 mm quand les pentes 
continues et transversales 
sont de 50 % ou moins.  

PAS D’ESCALIERS 
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Caractéristiques des sentiers accessibles (suite) 

Espace de passage 

À tous les 50 m aux endroits 
où la largeur de dégagement 

de la piste est de moins 
de 2 m, un espace minimal 

de 2 X 2 m, ou une 
intersection en forme de T 

avec deux marches ou avec 
un couloir principal et deux 
branches qui s’étendent au 

moins sur 1,5 m. 

À tous les 50 m aux 
endroits où la largeur de 

dégagement de la piste est 
de moins de 2 m, un 

espace minimal de 2 X 2 m  
ou une intersection en 
forme de T avec deux 

marches ou avec un couloir 
principal et deux branches 
qui s’étendent au moins 

sur 1,5 m. 

À tous les 300 m aux 
endroits où la largeur de 

dégagement de la piste est 
de moins de 2 m, un 

espace minimal de 2 X 2 m, 
ou une intersection en 
forme de T avec deux 

marches ou avec un couloir 
et deux branches qui 
s’étendent au moins 

sur 1,5 m. 

Paliers de repos  

(Paliers)  
longueur minimale de 2 m, 
largeur minimale de la taille 

de la rampe qui mène au 
palier, en cas de 

changement du sens de la 
circulation, un espace 
de 2 X 2 m est requis. 

Longueur minimale de 2 m, 
largeur minimale 

équivalente à celle de la 
portion du sentier qui mène 

au palier de repos et une 
pente maximale de 3 %.  

Exception : Une pente 
maximale de 5 % autorisée 

pour des raisons de 
drainage. 

Longueur minimale 
de 2 m, largeur minimale 
équivalente à celle de la 

portion du sentier qui mène 
au palier de repos et une 
pente maximale de 5 %. 


