Les Sentiers de Grande Randonnée (SGR) sont de deux types : les GR de grande liaison et
les GR en circuits ou en boucles.
Avec les GR de grande liaison, on peut se rendre de Bruxelles ou de Liège à Paris, de
Bruxelles à la Semois, de Bruges à Dinant, de la Campine à l'Ardenne, de Bruxelles à
Liège, de Monschau (Montjoie) à Paris et d'Oostende à... Nice!
Les GR en circuits ou en boucles sont idéaux pour des séjours locaux où l'on désire
découvrir plus en profondeur une région précise en quelques jours, avec ou sans sac au
dos. La plupart de ces GR forment des circuits d'environ 150 à 200 km.
Avec les transports publics, en s'organisant entre amis ou en bouclant par des itinéraires
locaux, on peut découper tous les sentiers GR en de magnifiques randonnées d'une seule
journée, d'environ 20 km. Dans notre pays, c’est la formule de la
randonnée d’un jour qui est la plus pratiquée par les adeptes du
sport pédestre.
Itinéraires GR de grande liaison
GR 12

Montcornet (Rocroi) - Bergen-op-Zoom

GR 121 Bruxelles - Virginal - Pas-de-Calais
GR 122 Zélande-Ardenne (Gand - Tournai - Bonsecours)
GR 126 Bruxelles - Membre-sur-Semois
GR 128 Boulogne-sur-Mer - Aix-la-Chapelle
GR 129 Escaut-Meuse (Bruges - Dinant)
GR 14

(Sedan) Bouillon - La Roche

GR 5

Hollande-Méditerranée Maastricht-Vianden
Ce GR 5 (itinéraire européen E2) relie la Mer du Nord (Rotterdam/Oostende) à la
Méditerranée (Nice). En Belgique, il déroule ses 450 km entre Essen (nord
d'Antwerpen), Liège, Spa, Stavelot, Vielsalm et Ouren pour poursuivre au GrandDuché vers Vianden et Diekirch.

GR 512 "Brabant" (Diest - Grammont)
GR 564 Campine-Condroz (Hasselt - Huy)
GR 57

Liège - Gouvy - (Luxembourg)
Il vous fera remonter une de nos plus belles rivières ardennaises (l’Ourthe), de
Liège à Gouvy (200 km) puis Troisvierges, au Grand-Duché.

GR 579 Bruxelles - Liège
GR 15

"Nord" Monschau – Martelange – Montcornet (Rocroi)
Plus proche de nous, ce sentier international "Ardenne-Eifel" décrit une grande
boucle allant de l'Eifel allemand au sud de l'Ardenne belge, à la vallée de la
Semois. Il côtoie l'itinéraire européen E3, "Bohême - Atlantique".

Trois autres sentiers internationaux constituent le réseau des SGR: le GR 12, de Paris à
Amsterdam entre Rocroi et Bruxelles, via Philipeville et Charleroi, ainsi que le GR 121 de
Bruxelles vers le Pas-de-Calais, que la délégation hennuyère entretient jusqu'à
Bonsecours. Le GR 14, venant de Paris par la Brie, la Champagne et l'Ardenne française a
été prolongé en 1989 par les SGR de Bouillon vers La Roche, afin de permettre une liaison
vers l’Est de la Belgique.
D'autres grandes liaisons nationales sont assurées par le GR 126, de Bruxelles à la vallée
de la Semois, par Namur, Dinant, Houyet et Beauraing; le GR 129 entre l'Escaut et la
Meuse (de Brugge à Dinant) et le GR 579 de Bruxelles à Liège.
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1.3. Liste des sentiers GR en Belgique

Itinéraires GR de découverte régionale
GR123 : Tour du Hainaut occidental
GR 125 : Tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse
GR 56 : Tour des Cantons de l'Est
GR 563 : Tour du Pays de Herve
GR 571, 572 et 578 : Circuit des vallées de légendes
(Amblève, Salm, Lienne)
GR 573 : "Vesdre-Hoegne-Helle et Hauts-Plateaux
GR 575 : "Tour du Condroz namurois"
GR 576 : "Tour du Condroz liégeois"
GR 577 : "Tour de la Famenne"
GR BRU : Neuf randonnées dans Bruxelles
Il assure la liaison entre les sentiers GR qui abordent la capitale. Par sa spécificité
urbaine, cette réalisation est originale dans le catalogue des GR de Belgique. Son
succès auprès des promeneurs et touristes démontre que la randonnée garde
tout son intérêt même au cœur d’une grande ville.
GR TDV : Dix circuits reliés par les sentiers GR dans la vallée de la Vesdre
En région flamande, dans le même esprit, on trouve les itinéraires suivants:
GR 5A :

500 km autour des Flandres (Antwerpen – Ronse – De Panne)

GR 561 : à la découverte de la Campine
GR 565 : "Renier Sniederspad" Antwerpen - Bladel"
GR 130

"Krekengebied", de Diksmuide à Maldegem . Circuit autour de la région de Mol

GR "Kempen" : 300 km autour de Turnhout
----------------------------------------------------------------------------------------------------Voici une liste détaillée des sites reprenant des possibilités de balade en Belgique
Balades à pied ou en VTT dans le Namurois
http://www.escapades.be/esca/parcours
Chemins du Rail

http://www.cheminsdurail.be/

Découverte du massif ardennais

http://users.skynet.be/nevetrek/

Tout savoir sur la législation, l’évolution des chemins et sentiers en Wallonie
http://www.grsentiers.org/
Randonnées avec âne

http://entrevilleetcampagne.phpnet.org/

Balades en vélo organisées par le GRACQ de Wavre
http://www.gracqwavre.be/
Balades à Verviers

http://www.bestofverviers.be/balade.htm

Les sentiers de Perwez (Bt)

http://users.swing.be/sentiers/

Randonnées en Hainaut: Randolychnis

http://www.randolychnis.be/frame.htm

Balades de 12km à 12 minutes de Bruxelles

http://www.balades1212.be/

Balades en Hautes Fagnes
http://users.skynet.be/structure/ballades/HautesFagnes.htm
Sites naturels accessibles en train et à pied
http://www.inti.be/ecotopie/trainpie.html
Site belge de randonnées

http://www.hiking.be/nl/hiking/belgium/walking/
FRSEL asbl – « Dossier de travail 2006 » - page 16

http://www.geocities.com/clubpassion/

Club alpin

http://www.clubalpin.be/

Les accompagnateurs de l’Ardenne

http://www.Lesaccompagnateurs.be

2, Rue Sainte Barbe - B7000 Mons tel :065 82 44 83
Balade en Condroz

http://www.topo48.be/

Balade du conté de Liège

http://home.tiscali.be/rando-plaisir/

Les randonnées à Viroinval
http://www.viroinval.be/xml/page.html?IDC=24352&LANG=fr
Fédération Francophone Belge des Marches Populaires
http://www.ffbmp.be/FR/98/Contacts.php
Avenue Mascaux, 357 - 6001 Marcinelle
e-mail : mdelafontaine@ffbmp.be Le réseau tarpan pour marcheurs, cavaliers, VTT
http://www.tarpan.be/fr/index.htm
Les classes décou-vertes

http://www.cbtj.be/classedecouvertes.php

Escapades en Belgique

http://www.idearts.com/loisir/escapade/escapade.htm

Liste de réserves naturelle (Cercles desNaturalistes de Belgique)
http://mrw.wallonie.be/dgrne/ong/cnb/
30 itinéraires remarquables de wallonie

http://environnement.wallonie.be

Bambou activités : activités sur la nature, la découverte et la créativité
http://www.planetbambou.be/nature_index2.html
La Maison de la Randonnée

http://www.europaventure.be/gta/fr/index.php

Sprimont 41 -6680 Sainte-Ode E-mail : contact@europaventure.be
Tél : +32(0) 61 68 86 11 - Fax : +32(0)61 68 86 95
Trekaventure: Belgique et étranger
http://www.trekaventure.be/index.asp?lg=fpdb/trekfr&page1=idestination.htm&page2=i-a-belgique.htm&rep=i-destination
Union francophone des Amis de la Nature
http://www.ufan.be
E-mail : ufan@skynet.be - HERPELINCK Victor, 42 rue de l’Abbaye - 7800 Ath
Sens Inverse
http://www.sensinverse.com/pages/randonnees.htm
Faubourg St Martin, 22 - 5570 Beauraing
tél. 082/68 98 56 / Gsm 476/83 05 70 - fax. 082/69 98 63
Photos et commentaires de GR belges
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~delcadan/sgr/
Les Points Verts ADEPS
Un "Point Vert" est une activité sportive de plein air, ouverte à tous, à pratiquer à son
rythme, seul ou accompagné,
sans aucune contrainte, et à
choisir en fonction de la forme
du moment : marche, vélo,
VTT,
marche
d'orientation,
jogging ou run and bike
http://www2.adeps.cfwb.be/index.asp?m=page&i=61
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Club Passion (Pepinster)

Le réseau RAVeL

http://ravel.wallonie.be/

Le Beau Vélo de Ravel

http://www.vivacite.be/rtbf_2000/bin/view_something. cgi?

Le réseau RAVeL

(Réseau Autonome de Voies Lentes)
Le RAVeL a été instauré
en octobre 1995. Son but
est de réaliser un réseau
d’itinéraires réservés aux
piétons,
cyclistes,
personnes
à
mobilité
réduite et aux cavaliers, là
où la situation le permet.
Les itinéraires RAVeL se
veulent des lieux de
convivialité entre les différents usagers. Ce
réseau empruntera des chemins de halage et
des voies ferrées désaffectées.

Les parcours sont des itinéraires complets (ou
presque) c’est à dire qu’ils traversent la
Wallonie de part en part en reliant les grandes
villes. Leur longueur est donc, contrairement
aux
sections
RAVeL,
relativement
conséquentes. Ils sont désignés par un numéro
d’itinéraire. Actuellement, il en existe cinq :
Ravel 1 : De Houplines à Lanaye
Ravel 2 : De Mariembourg à Hoegaarden et
de Houyet à Rochefort
Ravel 3 : De Erquelinnes à Tubize
Ravel 4 : De Pommeroeul/Bernissart à Lessines
Ravel 5 : De Liège à Comblain-La-Tour et de Fléron à Hombourg
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