
RANDONNEE PEDESTRE

                                                                                                          Marmande, le  11 avril  2015 

Bonjour à tous et toutes,

                              L’ ASPTT  Randonnée Pédestre  est  maintenant  sur un 
effectif  très important de 184 Licenciés voire bientôt plus, et donc des 
séances  de randonnées le lundi  et  le Jeudi   avec  des  groupes importants   
nécessitant  de renforcer  les règles  de  sécurité.

                              Un relâchement est constaté dans l’encadrement  et la 
sécurité lors de nos sorties hebdomadaires : Gilets fluo – Sifflets – 
informations au groupe – code de marche sur les routes, sont des éléments 
un peu trop pris à la légère.

                               Nous  devons mettre mieux à profit tous ces éléments pour 
la sécurité de nos licenciés.

                               Comme nous l’avons fait ces dernières semaines  pour  le 
code de sécurité en Marche Nordique, vous trouverez en dossier joint :

- Le code de la route pour les Randonneurs

- Le code du bon randonneur mise à jour 2015.

  PREVENIR  C’EST  MIEUX  QUE D’ AVOIR  A  REGLER  DES 
DOSSIERS  D’ ASSURANCE

-    Au  plaisir de vous retrouver dans de meilleures conditions 
climatiques,

- Bien cordialement. 

Le responsable de la Section Randonnée Pédestre

Jean-François BACOGNE



CODE  DE  LA  ROUTE  POUR  LES  RANDONNEURS

1).   MARCHER  A  DROITE     :   c’ est le cas d’un groupe organisé qui   
n’ occupe pas plus de la moitié de la route ( le groupe est considéré 
comme un véhicule ).

-  Un Animateur devant plus un suppléant par tranche de 20 
marcheurs et un serre-file.

- Si le groupe est d’ une longueur supérieure à 20 m ( 25 à 30 
marcheurs) il faut laisser  50  m  et constituer un second groupe 
mené par un suppléant et un serre-file.

2). MARCHER  A  GAUCHE     :  c’ est le cas pour un groupe organisé   
qui est en colonne par  un , ou  une personne  isolée.

3). ETRE  CLAIR  DANS  LES  INSTRUCTIONS     :  

           Pour la visibilité dans les virages,les sommets de 
côte,les passages pour piétons,les traversées en ligne,les 
changements de côtés     : c’ est l’ ANIMATEUR  PRINCIPAL qui   
détermine la solution la mieux adaptée pour conduire la 
randonnée.

§§§§§§



                  Code  du  bon  randonneur

Pour que la vie en groupe permette de développer l’esprit de CONVIVIALITE, 
D’ENTRAIDE  et  D’ AMITIE, elle nécessite de la part de chacun de ses 
membres le respect de quelques règles élémentaires visant à préserver la 
sécurité des personnes. Je partage ces règles  et     :  

- Je respecte les Horaires et les lieux de rendez-vous (covoiturage).  

- Je respecte le règlement intérieur, la règle de fonctionnement du club de 
randonnée organisateur et je n’amène pas d’animal avec moi.

- L’animateur principal donne avant le départ  les caractéristiques du 
parcours (distance, dénivelé, état du terrain, difficultés spécifiques), et 
s’assure d’avoir sa trousse à pharmacie.

- Je prévois les équipements et le matériel nécessaires aux 
caractéristiques de la rando (les gilets fluo et sifflets sont obligatoires 
pour les animateurs, suppléants et serre-files).

- Je respecte les consignes données par le responsable  de la rando.

- En randonnée, je me situe entre le responsable (en tête de groupe) et le 
serre-file.

- Je respecte les arrêts et leurs durées qui sont fixés par les animateurs.

- En cas d’arrêt inopiné, je le fais savoir au serre-file et je laisse mon sac en 
bord de sentier pour marquer ma présence.

- Je profite des arrêts pour me désaltérer et me restaurer.

- Je suis solidaire à l’égard des randonneurs moins aguerris et j’informe le 
responsable des difficultés éventuelles.

- Sur les axes à circulation importante, je marche en bordure de route, du 
côté indiqué par le responsable (voir additif code de la route ci-joint).

- En cas d’incident ou d’accident, je m’arrête avec le groupe et je me 
conforme aux décisions de l’animateur principal qui a autorité.



- Je respecte les espaces naturels, la faune, la flore, la propriété privée, je 
ne jette aucun déchet (prévoir un petit sac plastique). Pour réduire les 
déchets, j’amène mon gobelet réutilisable.

- Je garde une certaine discrétion prés des zones habitées. Je reste 
courtois en toute occasion. Je randonne avec ma licence FFRP.

- Je respecte  les Animateurs    de la rando et leurs suppléants qui sont tous 
des bénévoles.

     L’ ASPTT Marmande Rando, mise à jour Mars 2015.

  

                     


