
RANDONNEE PEDESTRE   

CONSIGNES GENERALES ET REGLES DE SECURITE À RESPECTER 

1- L’ANIMATEUR QUI CONDUIT LA RANDONNEE : 
 Possède à minima un certificat de compétence PSC1 (Prévention secours civiques niveau 1). 

 Est bénévole, maître de son activité et lui seul donne des instructions. 

 Peut modifier le programme annoncé, refuser un adhérent qui présenterait des difficultés pour 
le groupe, qui ne serait pas correctement équipé ou qui ne possèderait pas sa licence 

 Prévoit un serre file pour chaque randonnée. 

 Est dégagé de toute responsabilité lorsqu’un participant quitte volontairement le groupe au 
cours d’une randonnée, au même titre que l’association ASPTT 

 Possède une trousse de secours de groupe permettant de traiter des incidents mineurs.                 
ATTENTION ! il n’est pas professionnel de santé et ne peut donc administrer aucun traitement ni 
fournir de médicaments. 

 Appelle les secours en cas d’urgence :  
17 Police secours.  15 Samu.  18 Pompiers.  112 Européen 

  

2-  LE RANDONNEUR 

 Est obligatoirement porteur d’un document d’identité, de la carte vitale, de sa licence ASPTT. Il 
est à jour de sa cotisation. 

 Participe à une sortie collective qui implique que l’on parte ensemble et que l’on arrive 
ensemble. 

 Fait preuve de solidarité et apporte aide aux participants en difficulté. 

 S’abstient de tout comportement individualiste et privilégie la camaraderie. 

 Respecte les consignes, les recommandations de l’animateur :  

 Ne dépasse jamais l’animateur de tête. 

 Informe l’animateur ou le serre-file quand il quitte momentanément le groupe. 

 Met son sac à dos en bordure du chemin pour signaler, rappeler au serre-file son arrêt. 

 Respecte les lieux et les chemins : remporte ses détritus, papiers, épluchures… 

 Ne cueille ni fruits, ni fleurs – Ne récolte rien. 

 Informe l’animateur avant le départ de la randonnée en cas de difficultés de santé mais il est 
de son ressort d’avoir sa pharmacie personnelle et de suivre la posologie prescrite par son 
médecin. 

 Les chiens ne sont pas acceptés. 
 

3-  L’EQUIPEMENT MINIMUM REQUIS  

 Chaussures de randonnée (tiges hautes vivement recommandées) 

 Sac à dos – Bâtons de randonnée si besoin 

 Vêtements de protection contre le soleil, la pluie, le froid, le vent… 

 En été, penser aux lunettes de soleil, à la crème solaire, aux lotion anti-moustiques… 

 Nourriture et eau en quantité suffisante. 
 

4- L’EQUIPEMENT DE SECURITE OBLIGATOIRE COMPREND 

 Sifflet 

 Couverture de survie 

 Trousse de secours personnelle 

 Éventuellement, téléphone portable chargé avec collé dessus, pour des cas particuliers, le 
numéro à appeler en cas d’urgence médicale. 
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