
   

 

Faire l’inventaire des 

chemins lents 
Comment fait-on ? 
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C 
ommencer par le 

commencement 
 

 

Un réseau dense de sentiers et de chemins sur lesquels 

les promeneurs et les cyclistes se sentent bien. Ça c’est 

quelque chose !   

Eh bien, vous pouvez y apporter votre petite pierre. 

Avec votre commune ou seul, vous pouvez élaborer un 

plan de chemins lents. Un plan qui détermine quels 

chemins peuvent être pris sur court ou long terme. 

L’élaboration de ce plan commence par le 

commencement: un inventaire détaillé de tous les 

chemins lents. Des chemins qui existent aujourd’hui et 

aussi ceux qui devraient exister aujourd’hui, mais qui 

ont disparu à cause d’un entretien tardif, d’une 

occupation ou d’une négligence. 

 

Quels sont les chemins disparus?  

Où sont-ils?  

Et quel est leur état?  

 

Les réponses à ces questions forment la base d’une 

gestion de chemins lents.  

Vous pouvez contribuer à donner ces réponses.  

 

Dans ce manuel vous apprendrez comment. 

 

 

 

 
Points de départ de la méthode  
Faire l’inventaire des chemins lents sur le terrain peut se faire de 

différentes manières. La méthode que  l’asbl Trage wegen propose dans 

ce manuel n’est évidemment pas la seule possible. Elle est le produit de 

près de dix ans d’expérience sur le terrain.  

  

Les chemins lents sont les mieux connus des personnes qui les utilisent, 

des habitants de la commune, donc. C’est pour cette raison que cette 

méthode est également utilisable pour le grand public. C’est ainsi que leur 

connaissance du terrain peut être d’une utilité optimale.  

  

L’inventaire de l’asbl Trage Wegen se focalise sur le noyau du problème: 

l’état actuel des chemins lents. 

La méthode est standardisée et flexible. L’inventaire des lieux limitrophes 

peut parfaitement s’accoler. L’utilisation d’une méthode standard permet 

la comparaison des réseaux de chemins lents.  
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D 
e quoi a-t-on 

besoin?  

 

 

Pour faire l’inventaire des chemins lents on a besoin de deux 

documents : une carte de travail et une fiche d’inventaire. 

 

 

La carte de travail 
On fait un plan de travail pour chaque zone d’étude. La base de ce 

plan est une carte topographique.  

Les lignes sur le plan de travail montrent la localisation des 

chemins lents de la zone. A chaque chemin est attribué un numéro.  

 

Les lignes mauves indiquent les 

routes locales, les lignes bleues 

les chemins existants de fait.  

 

Si un chemin lent ne figure pas sur la carte topographique, il est 

indiqué en pointillés.  Ça peut par exemple être le cas d’un chemin 

récent qui est apparu après l’élaboration de la carte topographique.  

Une ligne pointillée peut également indiquer un chemin qui existe 

juridiquement, mais qui ne se retrouve plus sur le terrain.  

 
 

 

 

Tous les chemins qui sont destinés principalement pour la circulation 

non-motorisée sont des chemins lents. Ils peuvent être large (p.e. des 

sentiers de chasse, d’anciennes voies de chemin de fer et des chemins 

coupe-feu), ou étroits (chemins de traverse, sentiers piétons ou 

d’église). Ils peuvent se trouver dans une zone densément construites, à 

la campagne ou dans un bois.  

 

On trouve donc des chemins lents de toutes sortes et de toutes tailles. 

Cependant leur statut juridique n’est pas le même non plus. Nous 

faisons une différence entre routes locales et chemins existants de fait.  

  

Les chemins vicinaux 

Tous les chemins qui se trouvent dans l’Atlas des Chemins Vicinaux (ca. 

1840) et qui ne sont pas repris dans le réseau routier, sont indiqués sur 

la carte de travail. Les chemins qui sont officiellement supprimés, ne 

sont pas repris sur la carte de travail. Les chemins vicinaux reçoivent un 

code couleur à part, dès lors que leur statut est défini. Un chemin 

vicinal possède juridiquement le même statut qu’une rue pour la 

circulation courante, comme la Rue de l’Enseignement ou la Rue de la 

Loi.  

  

 

Chemins innommés (chemins existants de fait) 

Tous les autres chemins repris sur les cartes topographiques 

caractérisés par une circulation lente: chemins non revêtus / petits 

chemins de traverse / sentiers forestiers... sont également indiqués. De 

la même façon, les chemins lents repris sur les plans de rues 

communaux et les chemins qui sont connus par transmission orale 

trouvent leur place dans cette catégorie. D’anciennes cartes (Ferraris, 

Popp Vandermaelen) ou des photos aériennes peuvent être utilisées 

comme source. Ces chemins existants de fait ne sont pas recensés dans 

un document officiel comme l’Atlas des Chemins Vicinaux . S’ils sont 

utilisés par le public, à terme ils obtiennent également un statut 

juridique qui les protège.  

Quelle est la différence entre chemins vicinaux et chemins innommés ? 

Carte de travail sur base d’Open Street Map 

Chemin vicinal sur carte topo 

Chemin vicinal pas sur carte topo 

Chemin innommé sur carte topo 

Chemin innommé pas sur carte topo 
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La fiche d’inventaire 

 
 

Vérifier sur le terrain chaque chemin indiqué sur la carte, c’est le 

but de l’inventaire de terrain. C’est ainsi que nous aurons une vue 

claire sur la situation réelle actuelle.  

Nous procédons pour cela systématiquement : pour chaque 

chemin sur la carte nous avons besoin d’une fiche d’inventaire 

complétée et de photos.  Ce n’est qu’en parcourant tous les 

chemins et en complétant une fiche d’inventaire que nous 

identifierons les problèmes.  

 

L’inventaire doit se faire de manière la plus objective possible.  

Si on va sur le terrain à plusieurs personnes, on peut faire 

quelques chemins ensemble afin d’uniformiser quelque peu les 

interprétations.

Conseil  
Si un chemin se compose de parties très différentes, 

il faut remplir plusieurs fiches.  

Ajoutez une lettre au numéro du chemin et indiquez 

sur le plan de travail où se trouvent les tronçons.  
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C 
omment 

remplir une 

fiche ?  

 

La fiche d’inventaire est un document de travail. On peut 

dessiner dessus, biffer et annoter tant qu’on veut.  

S’il n’y a pas assez de place, on utilise également le verso 

de la fiche. On fait un croquis du chemin et on y indique 

d’où ont été prises les photos du chemin, on hachure les 

parties du chemin qui sont obstruées, où et quels 

problèmes s’y rencontrent… 

 

Sur les pages suivantes vous lirez quelles informations 

vous devez compléter et où. Nous commençons par la 

première question :  

 

Conseil  

Emportez sans faute le plan de 

travail et des fiches en nombre 

suffisant : pour chacun des 

chemins que vous sillonnerez au 

moins une.  

N’oubliez pas votre appareil 

photographique.  

 

De quel chemin s’agit-il ?  

 Reprenez le numéro du tronçon du plan de travail sur la 

fiche.  

Voulez-vous diviser le tronçon en plusieurs parties? 

Faites alors un croquis au verso de la fiche. Ajoutez une 

lettre au numéro et remplissez le code entier, la combi-

naison numéro + lettre.  

P.ex.: A-1010A, A-1010B et A-1010C.  

Si le tronçon fait partie d’un ensemble de chemins aux 

mêmes caractéristiques (p.ex. dans un parc), vous pouvez 

rassembler les différents tronçons sous un seul numéro. 

 Remplissez votre nom. Si vous faites l’inventaire à 

plusieurs personnes, vous pouvez remplir plusieurs 

noms.  

Nous pourrons ainsi vous contacter en cas d’imprécision.  

 

 

 Remplissez la date de l’inventaire.   

C’est important car les chemins sont souvent en moins 

bon état en hiver qu’en été. 

. 
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De quel chemin s’agit-il ?  

Si vous discernez encore le chemin (ou des traces), vous répondez “oui”.  

Ainsi il se peut qu’un petit pont sans ‘suite’ ou une trace envahie par des mau-

vaises herbes indiquent où se trouvait le lit de l’ancien chemin. 

Exemples dans ce genre de cas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’absence des buissons indique le chemin On peut bien discerner le sentier, malgré 

l’herbe.  

Une trace boueuse n’invite pas à une 

balade. Or, on voit que c’est un chemin. 

2. Pouvez-vous situer le chemin sur le terrain?  

Visibilité et accessibilité sont deux concepts différents. Un chemin peut être visible, mais malgré cela inutilisable. 

Par cette question nos voulons savoir s’il y a encore trace de ce chemin, ou s’il a complètement disparu.  

  

 

Non 

 

 

 

 

Allez à la 

question 3 

1. Le chemin se trouve-t-il déjà sur la carte d’inventaire ?  

La carte d’inventaire donne la situation théorique, mais si vous trouvez d’autres chemins lents qui ne s’y trouvent 

pas, nous les acceptons volontiers. Vous pouvez lui donner un nom vous-même, p.ex. Jean1, Jean2,... Dessinez le 

chemin et notez le nom sur la carte d’inventaire.  

Vu les traces dans l’herbe, ce chemin est encore utilisé 
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Non,  

Que voyez-vous au lieu de du chemin ?    

(p.e. “il y a une zone industrielle”)   

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

Vous n’avez plus besoin de répondre aux autres questions.  

Le chemin a complètement été labouré  Plus de chemin, mais un garage. . Plus de chemin, mais un terrain industriel. . 

Cochez “Oui” si le chemin est accessible à tout moment de la journée, toute l’année.  

En cas de doute, prenez une photo. 

Ensuite vous ne devez plus remplir la 

fiche pour ce chemin. 

3. Le chemin est-il accessible à tout moment de la journée?  

Rien n’est indiqué 

Non.  

Quand le chemin est-il inaccessible ? Quelles heures/quels jours ?  

(p.e.. “20h00—06h00”; )   

Il n’y a aucun panneau indiquant les 

heures d’ouverture du chemin  

Oui 

Allez à question 4.  

Pour l’élaboration d’un logiciel d’itinéraires, il est important que nous sachions quand un chemin est ouvert ou fermé. Des 

passages couverts notamment sont souvent tributaires d’heures d’ouverture.  
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Cochez “Oui” si on peut parcourir le chemin sur toute sa longueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où le chemin n’est-il pas accessible? 

 

Indiquez où le chemin est entravé si un chemin n’est plus praticable sur 

quelques mètres.  

Par exemple parce que le chemin se perd dans le canal, dans un champ ou 

dans un jardin. Hachurez ces parties sur le plan de travail, ou sur un croquis 

au verso de la fiche. Prenez des photos!  

 

 

Comment l’accès est-il empêché? 

4. Peut-on parcourir le chemin sur toute sa longueur? 

Une rue commerciale Une ruelle Une place publique 

Allez à question 5. 

Oui 

Un panneau d’information indique les 

heures d’ouverture. 

Une barrière temporaire 

bloque le passage. 

Non 
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Un chemin peut être bloqué de toutes sortes de manières. Indiquez le genre d’obstacle. Ainsi nous aurons une 

indication de la difficulté pour une réouverture éventuelle. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Essayez d’obtenir la 

meilleure vue possible de 

l’ensemble du tracé du 

chemin.  

Jetez un coup d’œil de 

l’autre côté du chemin. 

Peut-être est-il accessible 

par là. Ne manquez pas 

d’indiquer jusqu’où on 

peut le pratiquer. 

Prenez des photos! 

Envahi de mauvaises 

herbes, manque d’entretien  

ou une barrière. Un barrière nadar avec un  

panneau 
un fil , 

Une construction 

Que faire en cas de doute? 

 
 N’empiétez pas sur les terrains privés. 

 Jetez un coup d’œil au-dessus du portillon. 

 Décrivez ce que vous voyez sur la fiche. 

 Indiquez la difficulté sur le plan. 

 Essayez l’autre bout du chemin. 

 Prenez des photos. 
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Afin de savoir si un chemin est praticable pour tous types d’utilisateurs, tels que chaises roulantes, il 

est important de savoir si le chemin est en dur. 

 

 

Cochez en dur si le chemin est 

asphalté, bétonné ou pavé et s’il est 

accessible pours les personnes à 

mobilité reduite.  

Soulignez le revêtement précis entre 

parenthèses ou ajoutez-le . 

 

 

 

 

 

 

Cochez meuble si le chemin est 

herbeux ou sablonneux   

Soulignez le revêtement précis entre 

parenthèses ou ajoutez-le. 

5. La circulation des voitures est-elle autorisée sur ce che-

Cochez “oui” si le chemin est ouvert pour les voitures. Cochez “non” si le chemin est ouvert que pour 

la modes de déplacement douces.  

A Bruxelles, sur certains chemins lents, commes dans certains quartiers résidentiels, la circulation est autorisée .  

Un panneau d’information 
Le chemin est physiquement 

inaccessible pour les voitures 

6. Quel est le revêtement du chemin (partie piétonne) ?  

Dur plane (béton, asphalte, dalles, pavés sciés…)  

Asphalte  Dalles 

Meuble (terre, herbe…) 

Sentier herbeux Sentier sablonneux 
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Cochez mi-dure si le chemin est couvert de gravier, de 

pierres, de dolomite ou autre matière perméable.  

Soulignez le revêtement précis entre parenthèses ou 

ajoutez-le  

 

 

 

 

 

Certaines surfaces telles 

que pavés bombés, peuvent poser problèmes pour certains 

utilisateurs. Cochez dans ce cas non plane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolomite Gravier 

Mi-dur (gravier, pierres, dolomite…) 

Non plane (pavés bombés, …) 

Les pavés bombés peuvent être problématiques 

pour certains usagers 

Plusieurs types (béton avec de l’herbe ou de la terre…) 

Voie double en terre et 

herbe 

Voie double en béton et 

herbe  

Certains chemins traversent des batiments ou des tunnels, ou sont 

couverts d’une autre manière.  Cochez “oui” si le chemin est 
couvert. 

Galerie commericale 

couverte 
Tunnel piéton 

7. Le chemin (partie piétonne) est-il couvert ? 



 13 

 

8. Le chemin est-il situé dans un parc ou sur une place ? 

Chemin dans un parc Chemin marqué sur une place 

Certains chemins font partie d’un réseau 

dans un parc ou sur une place . Cochez 

“oui” si le chemin est situé sur une place ou 

dans un parc.   

9. Quelle est la largeur du chemin (partie piétonne) ?  

Pour savoir si un chemin est accessible aux chaises roulantes, aux vélos ou aux voitures, il est important de connaître la 

largeur du chemin. Attention : il ne s’agit ici que de la partie destinée aux piétons. 

Plus large que 2 m. 

Ce chemin herbeux est  

plus large que 2m. 

Piste cyclable large et 

confortable . 

Plus étroit que 2m  

Passage étroit 
Sentier étroit en 

dolomie. 

Vous pouvez choisir plusieurs 

options. Indiquez alors sur le 

plan ou au verso l’endroit où 

la largeur du chemin se modi-

fie. 

Cochez “plus étroit que 2m” si le 

chemin est plus étroit qu’une voiture.  

Cochez “plus large que 2m” 

si le chemin est suffisamment 

large pour une voiture. . 
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10. le chemin a-t-il une pente ou une marche  ? 

Il est important de savoir si un chemin comprend une marche ou est fort pentu tenant compte de l’accessibilité pour 

certains utilisateurs. Indiquez s’il y une pente, une escalier ou une marche sur le chemin qui pourrait poser problème 

aux utilisateurs plus faibles. 

Un escalier vers une rue située plus haut Une pente raide 

11. Le chemin est-il construit ou s’est-il formé sponta-

Certains chemins ne sont pas indiqués sur la carte, mais ils sont tout de même importants pour l’inventaire. C’est 

souvent le cas pour des chemins qui se sont formés de manière spontanée. Indiquez si un chemin s’est formée 
spontanément ou s’il a été construit.  

Chemin construit Chemin spontané 
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12. Le chemin dispose-t-il d’un des équipements suivants ? 

Des magasins, des services publics 

Des arbres et de la verdure 

Un banc, de l’éclairage 

Un arrêt pour les transports en commun 

Une traversée piétonnne 

Vue sur l’eau 

Pour l’évaluation et la revalorisation éventuelle des chemins, il 

est important de savoir quels équipement se trouvent le long 

du chemin.  Indiquez ces équipements sur la fiche. 
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Photos  

 

 

 

 

 

Quelles photos prendre? 

 
 

 Prenez toujours une photo du début et du 

bout du chemin .  

 

 Prenez toujours une photo des problèmes ou 

des endroits où le chemin change carrément, 

tel qu’une diminution de la largeur ou un 

changement de revêtement. 

 Prenez une photo du chemin lui-même. Des 

photos des environs ne sont pas nécessaires.  

 

 Veillez à ce que les points d’orientation sur 

ou le long du chemin soient visibles .  

 

 N’agrandissez pas trop. Si vous voulez 

photographier plus de détails, faites une 

photo supplémentaire.  

 

 

Numérotez vos photos 
 

Cela permettra de retrouver ultérieurement la bonne photo 

correspondant au bon chemin . 

 

 

Indiquez sur le plan de travail ou sur un croquis au verso.  

Les photos sont très importantes. Tout le monde ne connait pas le 

terrain aussi bien que vous. Vos photos permettent à d’autres 

personnes de se faire une image claire du chemin et ses éventuels 

problèmes.  

Les photos seront utilisées ultérieurement aux séances d’information. 

Ci-dessus: Une bonne photo montre un 

chemin et ce qui l’entoure. 

Ci-dessous: Il n’y a pas besoin des photos 

qui sont prises depuis le chemin, mais que 

ne montrent pas le chemin lui-même. 

Ci-dessus: Une bonne photo montre le 

début du chemin et son contexte. 

Ci-dessous: ne pas montrer le début 

du chemin donne  une image fausse du 

chemin. 

En rentrant à la maison, prenez le 

temps pour regarder toutes les 

photos, les numéroter et les indiquez 

sur la carte du travail ou un croquis 

sur le verso de la fiche d’inventaire. 

Nous conseillons de faire cela de ma-

nière conséquent, sinon on oublie vite 

quelle photo a été prise à quel en-

droit. 
NuméroChemin1 – Numéro consécutif de la photo du chemin2 – courte description3 .jpg4 

1 = numéro sur la carte de travail 

2 Commencez par 01, 02, …, 10 

3 Facilite la recherche 

4 Ne pas oublier !  

Exemple : 

A220-01-début.jpg 

A220-02-passage_étroit.jpg 

A220-03-belles_dalles.jpg 

A220-04-fin.jpg  
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 d’où a été prise la photo.  

 dans quelle direction elle a été prise. 

Ajoutez le numéro de la photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrivez vos photos 

 
Décrivez chaque photo sur la fiche. Indiquez de quelle position la photo a 

été prise et ce qu’elle 

représente . 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
520-03 - début coté Rue du Bois.jpg: à la 

hauteur du virage dans la Rue du Bois. 

520-04 - obstacle2.jpg: chemin bloqué par clôture. 

520-02 - obstacle1.jpg: clôture qui ferme le 

chemin après 100m à partir de la Rue de la Source 

520-01 - début coté Rue de la Source.jpg: Début 

du chemin entre numéro 51 en 53. 

Un exemple des photos du 

chemin 520 de la carte de 

travail. 

Décrivez vos photos . (p.e. “depuis la Rue de la Chappelle”, ou “de la boue dans le virage”) 

 photo 01 -  ....................................................................................................................................................................................  

 photo 02 -  .................................................................................................................................................................................... 

 photo 03 -  .................................................................................................................................................................................... 

 photo 04 -  .................................................................................................................................................................................... 
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Remarques sur le chemin  

Ici vous pouvez ajouter toute information que vous jugez utile:  

 

Exemples : 

 “"Des chiens en liberté donnent une impression d’insécurité du passage."  

 “"Un parcours balisé se trouve ici."  

 “Je peux y passer maintenant, mais d’expérience je sais que ce chemin est un 

bourbier en hiver.” 

 "Il y avait beaucoup de circulation illicite quand j’ai pratiqué ce chemin lors de 

l’inventaire.” 

 “Le chemin est abimé par des quads, des motos..." 

 “Il s’y trouve beaucoup de détritus.” 

  

Un chemin qui est accessible au printemps, ne l’est pas 

forcément en été.  

Avez-vous encore d’autres remarques ou d’observations ?  

  ...........................................................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................................................  
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Q 
uelques conceils 
 

 

 

 

 

Restez courtois 

Veillez à ce que personne n’ait d’objection à votre présence. Si un propriétaire 

ou un riverain d’un chemin obstrué vous adresse la parole, restez calme et 

courtois. Essayez d’expliquer la raison de votre recherche. Peut-être le 

propriétaire vous signifiera-t-il dans ce cas la raison pour laquelle il a fermé le 

passage. 

Si le ton monte ou si vous vous sentez menacé, rebroussez chemin et ne laissez 

pas la situation s’envenimer. Transmettez nous l’incident. 

 

Violation d’un terrain privé? 

Tous les chemins de l'Atlas des chemins vicinaux sont publics par définition. 

Sur le plan de travail ils sont indiqués en mauve. Tous les chemins en mauve 

peuvent donc être empruntés.  

Même si le sol sur lequel se trouve le chemin est une propriété privée, la route 

locale reste publique. Ceci vaut également pour les chemins existants de fait. 

S’ils sont utilisés régulièrement par différentes personnes, ils acquièrent une 

destination publique. Si rien n’indique qu’un chemin est privé, vous pouvez 

l’emprunter. 

En forêt les piétons ont libre accès aux chemins qui ne présentent pas de 

panneau d’interdiction. 

Vous pouvez en toute confiance empiéter sur l’entrée de propriétés. Quand 

vous rendez visite vous le faites également. Si vous ne détériorez rien ou si vous 

ne pénétrez pas par effraction dans la propriété, cela ne pose aucun problème.  

  

 

Grand Merci 
 

 

 

 

 

 

 

Vous préférez ne pas entrer dans 

un chemin car il vous semble privé? 

Pas de problème, n'y allez pas mais 

pensez à bien le noter sur la fiche.  
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Questions ? 

Trage Wegen vzw 

Kasteellaan 349A 

9000 Gent 

09 331 59 20 

 

info@tragewegen.be 

www.tragewegen.be  

www.stapas.be 

 

On est ouvert pour toute 

question et des visites à notre 

bibliothèque. 

Du lundi au vendredi:  

9h-12h30 en 13h30-17h00. 

  


