
 
           REGLES DE BONNE CONDUITE DU RANDONNEUR  

 

CONSEILS : ● Chaussures montantes et crantées en bon état. 
  ● Bonnet ou casquette, gants, lunettes de soleil, crème solaire. 
  ● Dans le sac : poncho ou vêtement imperméable. 
  ● Gourde pleine d’eau et repas froid pour les randonnées à la journée. 
  ● Bâtons de randonnée fortement conseillés. 
 

Le randonneur doit : ● Respecter les décisions du guide. 
    ● Garder en permanence le contact avec le groupe. 
    ● Signaler tout arrêt urgent. 
 

Le randonneur ne doit pas : ● Cueillir des fruits, des fleurs, des plantes. 
      ● Amener un chien. 
      ● S’attarder ou quitter le groupe sans prévenir le guide. 
 

LE GUIDE : Est responsable de la randonnée. 
 

  ◘ Il choisit et est responsable de l’itinéraire. 
◘ Pour assurer la sécurité de tous et pour faciliter la traversée d’une route, il pourra            
former plusieurs groupes (30 à 40 personnes maximum). 
◘ Le lieu de rendez-vous est fixé à l’avance et sauf circonstances très    
exceptionnelles, il ne pourra être changé. 

  ◘ Le lieu de randonnée peut varier pour des raisons de commodité ou d’intempéries. 
◘ Il présentera, dans la mesure du possible, le trajet à parcourir au moment du départ 
de la randonnée. 
◘ Le guide s’assurera de la cadence de marche des randonneurs pour conserver 
l’homogénéité du groupe. 
◘ Quand le groupe est important, scinder le groupe en 2 pour sécuriser les passages 
sur route. 

  ◘ A la fin de la randonnée, au retour aux voitures, les marcheurs arriveront groupés. 
 
Les trajets se font en covoiturage, les chauffeurs proposent leur voiture un peu à tour de rôle, et 
transportent avec participation aux frais et avec plaisir les personnes qui ne peuvent utiliser leur 
véhicule, ou qui n’en ont pas. L’assurance incluse dans la licence, ne couvre pas le covoiturage. 
C’est l’assurance du conducteur qui couvre ses passagers. 
 
LE RANDONNEUR DOIT TOUJOURS ETRE PORTEUR DE SA CART E D’ADHERENT 

ET CARTE VITALE, NECESSAIRES EN CAS D’INTERVENTION MEDICALE . 
 

                          


