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LA CIRCULATION DANS LES BOIS ET FORETS

1.  Informations générales

1.1. Base légale

- le décret du 16 février 1995 modifiant le Code forestier par 

des dispositions particulières à la R.W. en ce qui concerne la 

circulation du public dans les bois et forêt en général

- voté par le C.R.W. à l ’unanimité moins une abstention (refus 

art. 189)



1.2. Mieux réglementer la circulation en forêt: pourquoi?

- pression de la société actuelle (⇔⇔⇔⇔ 1854) ⇒⇒⇒⇒ moyens de 

locomotion

- préservation

• quiétude de l ’homme

• faune

• flore 

- circulation hors sentiers:

1)tassement du sol:

⇒⇒⇒⇒ disparition, modification du tapis végétal

⇒⇒⇒⇒ structure du sol altérée (mort des radicelles et des R.N.)

2): dérangement des oiseaux nichant au sol

3): dérangement des mammifères (fourrés = refuges à la 

naissance)



- restrictions fortes pour les véhicules à moteur

⇒⇒⇒⇒ + de souplesse pour les piétons

- poursuite des participants ET des organisateurs pour les 

activités de groupe

2. Notions de base

2.1. Les bois et les forêts: domaines privés des propriétaires 

publics et privés

- F.D. et Forêts communales = domaines privés traversés par:

• voiries dont l’assiette relève du domaine public

• voiries privées (ouvertes ou fermées) dont l ’assiette 

relève du domaine privé

- des voiries dont l’assiette est publique peuvent traverser 

certaines forêts de particuliers.



2.2. Caractère public de la voirie en matière de circulation

- voie publique = voie ouverte à la circulation publique

⇒⇒⇒⇒ caractère apparent de l’accessibilité (pas de signal 

d’interdiction)

- voie publique: si voie ouverte à toutes personnes 

appartenant à une catégorie d ’usagers

La DNF a conclu une assurance garantissant la responsabilité du propriétaire (qu’il 
soit public ou privé) pour tout dommage causé par un accident à des tiers circulant en 
forêt

⇒⇒⇒⇒ pas voie publique pour: * coupe-feu

* chemin de débardage

* layon de chasse

* gagnage



En dehors
sentiers (*)

Sur
sentiers
(*)

Sur
chemins
(*)

Sur routes
(*)

Dérogation

Piétons
(art. 192)

Non Oui Oui Oui - motif légitime
- sur aires balisées

Cyclistes, skieurs,
cavaliers
(art. 193)

Non Non Oui Oui - sur sentiers balisés, aires
balisées

- sur sentiers, autres aires pour
raisons énumérées

Véhicules  à moteur
(art. 194)

Non Non Non Oui - sur sentiers et chemins
balisés uniquement à titre
temporaire, aires balisées

- sur chemins, sentiers, autres
aires pour raisons énumérées

(*) ouverts à  la circulation publique

Remarque : champs d’application : * matériel : art. 186
       * personnel : art. 195



Voiries ouvertes: 
1. sentier



2. Chemin



3. Route forestière



4. Les itinéraires

4.1. Types d’itinéraires

Itinéraire permanent Itinéraire temporaire

(> 10 j.) (< 11 j.)

inter-massifs de massif inter-massif    de massif    local

Itinéraire international ou inter-régional (signe propre autorisé 

par le Ministre)

4.2. Raison d’être

- protection des forêts

promotion du tourisme

- dérogatoire

indicatif



5. Types de balise

- balise directionnelle complète:

signe normalisé (usager)

flèche

nom de l’itinéraire (n°)

longueur, nature

- balise directionnelle simple:

signe normalisé

flèche

- jalon:

signe normalisé (confirmation de direction)

- balise toponymique:

information de type historique, culturel,...



NOUVEAU DECRET TOURISME 1.04.2004

d ’application depuis 1.06.2007 

ITINERAIRES PERMANENTS - nouvelle procédure -
réglementation identique itinéraires en forêt ou hors forêt 



Signe pédestre  -  (N 1) (mesures en mm)

de 60 à 90

de 35 à 50

Couleurs utilisables : rouge, jaune, vert ou bleu



Signe pour les vététistes  - (N 3)  (mesures en mm)

 de 65 à 75

de 35 à 40

 de 75 à 85

10

Couleurs :  idem pédestre



Signe pour les vélotouristes -  (N 2)   (mesures en mm)

               de 80 à 85

de 35 à 50

     10

Couleurs : idem pédestre



Signes pour les cavaliers  et attelages – (N 4)  (m esures en mm)
En forme de fer à cheval avec adjonction d'un disque orange au centre de 30 à 60 mm de
diamètre.
Diamètre extérieur compris entre 90 et 120                          Couleur : exclusivement l'orange.
Diamètre intérieur  compris entre 70 et 100
Ouverture sur l'extérieur comprise entre 25 et 40
Ouverture sur l'intérieur comprise entre 55 et 70



Signe pour cavaliers – à l'exclusion des attelages  - (N 4 bis)  (mesures en mm)
Même signe que le cavalier sans le disque orange au centre.
Lors de la séparation d'un itinéraire entre cavaliers et attelages, le n° de l'itinéraire reste
identique.

Couleur:
exclusivement orange



Signe pour plusieurs usagers non motorisés – (N 6)  (mesures en mm)

2 triangles rectangles inversés de même couleur, écartés l'un de l'autre de 10 mm.

de 60 à 90

               de 35 à 50

Couleurs :  idem pédestre.



Signe pour les skieurs  - (N 5) (mesures en mm)

Flèche blanche.

L'orientation de la flèche donne la direction à suivre.

La couleur de fond est fonction de la distance de la piste:
- vert : 1à 5 km;
- bleu: 6 à 10 km;
- rouge: 11 à 15 km;
- noir: > 15 km.

Un fond JAUNE est utilisé pour les itinéraires de liaison pour fondeurs.

Dimensions : flèche blanche inscrite dans un carré de 120 mm de côté. L'épaisseur de la flèche
est de 25 mm.



6. Aires

6.1 Définition

Zone balisée:

⇒⇒⇒⇒ accueil des piétons

⇒⇒⇒⇒ stationnement momentané de véhicules

⇒⇒⇒⇒ exercice d ’activités récréatives

⇒⇒⇒⇒ bivouac

6.2. Types

aire

permanente temporaire

( > 10 j.) ( < 11 j.)



7. Limitation et interdiction de la circulation

7.1. Raisons

1) chasse à l’affût

2) chasse en battue

3) travaux forestiers

4) incendie

5) menace pour des espèces botaniques protégées

6) menace pour la faune

7) perturbation d ’activités touristiques

8) perturbation d ’activités de pêche















7.2. Publicité et information

7.2.1. Les panneaux

- annexe IV A à D de l’arrêté

- de part et d ’autre de la voirie à 2,50m de hauteur

- annonce de l’interdiction

* entrée forêt

* ou autre voie

7.2.2. Qui pose les panneaux?

- demandeur

- D.N.F. si incendie, C.N.



9. Activités des mouvements de jeunesse

- Convention DNF- mouvements de jeunesse

- Zones d ’accès libre pour activités de camps

- Contacts avec Agents des forêts pour autorisations et sensibilisations

- Activités de W.E.



10.  La récolte de champignons, fleurs et petits 
fruits

- art. 107: droit de propriété

- en F. D. :

. Usage non commercial

.  ∠ 10 litre, 2 poignées

. De jour

. Si pas d ’interdiction d ’accès pour chasse

- F. communales: règlement communal

- F. privée:  autorisation


