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DE QUOI VOUS ALIMENTER ET VOUS HYDRATER.  

DES VÊTEMENTS ADAPTÉS  

A l’activité choisie et à la météo qui peut changer rapidement : de quoi 
vous protéger du soleil (lunettes, casquette, crème solaire), du vent (coupe
-vent), du froid (pull, pantalon, bonnet, gants) et de la pluie.  

VEILLEZ À CE QUE LES ENFANTS AIENT UN ÉQUIPEMENT BIEN ADAPTÉ À 
LEUR GABARIT  

Un enfant est toujours plus sensible qu’un adulte et ses signaux d’alerte 
peuvent arriver trop tardivement.  

UN TÉLÉPHONE PORTABLE ET LES NUMÉROS D’URGENCE UTILES (112 ; 
18 ; 15).  

UNE CARTE DÉTAILLÉE DU LIEU ET UN GPS  

(Ou une boussole et un altimètre). Ne comptez pas uniquement sur votre 
portable : le réseau n’est pas toujours disponible en zone montagneuse.  

UN COUTEAU, UN SIFFLET ET UNE LAMPE DE POCHE OU FRONTALE  

UNE TROUSSE DE PREMIERS SECOURS  

(Pansements compressifs, bandes, sparadrap…...) avec une couverture de 
survie.  

NE PAS OUBLIER, EMPORTEZ AVEC VOUS 



ÉQUIPEZ-VOUS SOIGNEUSEMENT  

CHOISISSEZ SOIGNEUSEMENT VOTRE MATÉRIEL  

Selon votre programme et les conseils des professionnels, assu-
rez-vous qu’il réponde aux normes de certification de l’activité 
pratiquée et vérifiez visuellement son usure.  



Quelle que soit le modèle choisi, une bonne paire de chaussures 
de randonnée doit présenter les caractéristiques suivantes : 

Une bonne adhérence au sol : 

Fondamentale pour la sécurité du randonneur, cette fonction d’adhé-
rence est remplie par le crantage, plus ou moins marqué, dessiné 
sous les semelles.  

Un bon maintien du pied et de la cheville : 

Plusieurs facteurs contribuent à un bon maintien de la cheville : la 
hauteur de la chaussure sur la cheville, le matériau employé. Le pied 
et la cheville du randonneur sont soumis aux inégalités du sol et à 
des tensions brutales.  

Être imperméables ou du moins protéger contre l’humidité  

Un randonneur doit veiller à la bonne santé de ses pieds. L'humidité 
est un des principaux facteurs de complications qui peuvent perturber 
le cours de la randonnée voire entraîner des complications pour sa 
santé générale. 

Évacuer la transpiration : 

La doublure intérieure favorise la circulation de l’air. 
Elle évite ainsi la transpiration des pieds. 

Absorber les chocs et amortir les inégalités du sol 

De l’épaisseur et de la qualité de la semelle extérieure, notamment du 
talon dépendra la qualité de l’amorti, c'est-à-dire le ressenti des 
chocs. 

Être confortables et agréables :C'est le critère essentiel qui doit 
diriger votre choix. 

LES CHAUSSURES, S’EQUIPER POUR MARCHER 



LES 8 AVANTAGES DES BATONS DE RANDONNEE 

► Réduit les impacts et la charge sur les articulations (genoux, chevilles, 
hanches, colonne vertébrale, etc.). Le résultat est énorme vu le nombre de 
pas que vous effectuez pendant une randonnée. Cela est d’autant plus im-
portant si vous portez un sac lourd et dans les descentes. 

► Renforce l’équilibre, la stabilité et diminue les chances de glisser, tomber 
et par conséquent de se blesser. Sur terrains glissants ou instables quatre 
points d’appuis sont beaucoup plus efficaces 
que deux. Ceci est d’autant plus vrai sur terrain 
difficile et avec un sac lourd.  

► Permet de marcher plus vite pour un même 
effort. Avoir un meilleur rythme, engager le 
haut du corps et améliorer votre stabilité contribuent à augmenter 
votre vitesse de marche.  

► Améliore la posture de marche. Si la longueur des bâtons est bien réglée 
et que les coudes forment un angle d’environ 90 degrés la posture de votre 
corps est plus naturelle et il souffre moins. 

► Réduit le gonflement des mains et des doigts. En vous servant de vos 
mains, vous améliorez votre circulation sanguine. 

► Aide au franchissement d’obstacles. Les bâtons de marche sont très utiles 
pour passer au-dessus de rochers, troncs d’arbres, etc., mais également 
pour traverser des rivières, des passages glissants… 

► Réduit la fatigue musculaire du bas du corps en faisant travailler le haut 
du corps. En utilisant des bâtons de randonnée, le haut de votre corps vous 
aide à aller vers l’avant, ce qui soulage les muscles de vos jambes. Cela se 
ressent particulièrement en montée. 



ORAGE EN MONTAGNE, QUE FAIRE ?  

La pré véntion dés risqués d’oragés 

Consultér lés sités dé Mé té o 
Francé ou dé Kéraunos 

J’évite les orages én mé rén-
séignant sur la mé té o ét én 
adaptant la randonné é 
(annulation, dé part to t lé 
matin étc.)  
Malgré  cés pré cautions, vous 
dévéz é tré vigilént, én randon-
né é, a  l’arrivé é plus ou moins 
rapidé d’un oragé.  
 
 
Le temps se gâte, dé gros nuagés sé formént, l’oragé arrivé : 

• J’observe l’évolution de la masse nuageuse. Les cumulus ressemblent 

à de “gros champignons” qui peuvent monter très haut. 

• Je compte le temps entre l’éclair et le tonnerre pour évaluer la dis-

tance de l’orage. S’il est inférieur à 20 secondes, je considère que je 
suis en danger. 

• J’évacue rapidement les lieux à risque (sommets, crêtes , points 

hauts, plateaux) mais sans courir. 

• Je cherche une zone de repli (point bas, abri) 

 



 … SUITE 

Jé suis pris dans l’oragé : 

• Je reste calme ! 

• Les membres du groupe doivent s’éloigner les uns des autres (30m 

minimum) 

• Je m’éloigne des objets métalliques ou pouvant attirer la foudre 

(pylône, arbre isolé…) 

• J’éloigne mes bâtons de marche ou tout autre objet susceptible d’atti-

rer la foudre (canne à pêche…). 

• Je m’éloigne des points d’eau (100m) 

• En forêt, je m’ éloigne des grands arbres, des troncs et des branches 

basses. 

• Je m’isole du sol et des parois rocheuses en adoptant une position 

recroquevillée sur mon sac à dos. Si je peux, je m’isole au maximum 
de l’humidité et de la pluie mais je n’utilise surtout pas ma couverture 
de survie car elle est fabriquée à partir d’un film métallique ! 

• Si je n’ai rien pour m’isoler, je reste accroupi, les pieds serrés et la tête 

sur les genoux. 
Je prends mon mal en patience et j’attends que ça passe … ! 

Que faire en cas de foudroiement ? 
On parle d’électrocution quand la victime est en arrêt cardio-respiratoire. 
C’est la cause des décès immédiats. La réanimation secouriste doit toujours 

être tentée : appel du 112, massage cardiaque, bouche à bouche. 
On parle d’électrisation pour les autres atteintes sans arrêt cardio-

respiratoire ; elles doivent toujours faire l’objet d’un bilan hospitalier. 



Un bon chien de protection, surveil-
lant son troupeau, prévient le berger 
de chaque intrusion dans un péri-
mètre proche des moutons.  
 
Un tel chien aboyant et dévalant la 
pente peut vous impressionner.  
 
 
Si tel est le cas : 

• gardez un comportement calme  

• ne criez pas  

• ne jetez pas de pierre  

• ne menacez pas de votre bâton.  

 
 Le chien prendrait cela comme une agression.  

Arrêtez-vous ou continuez à contourner le troupeau.  

Le chien vous flairera, reconnaîtra un humain puis après parfois vous avoir 

accompagné un moment pour s'assurer de vos intentions, repartira vers 

son troupeau. 

SI VOUS RENCONTREZ UN PATOU ...  



Voir un ours, même de loin, est très rare car l’ours brun a généralement 
peur de l’homme et l’évite. 
Toutefois, ses capacités physiques peuvent le rendre dangereux, comme 
tout animal sauvage d’une certaine taille (sangliers, cerfs…). 
Les ours sont par nature discrets, surtout vis-à-vis de l’homme. L’ours a une 
bonne ouïe, un très bon odorat et une vue moyenne. S’il entend un homme 
ou détecte son odeur, il cherchera à l’éviter. Pour l’aider à vous repérer, 
vous pouvez manifester votre présence en faisant un peu de bruit. Il ne faut 
pas chercher à s’ approcher d’un ours même à grande distance, qu’il soit 
accompagné d’oursons ou seul. Il faut également toujours garder son chien 
à proximité, ne pas le laisser divaguer, car il pourrait provoquer l’ours. 
L’ours a une activité essentiellement nocturne ; durant la journée, il se 
repose dans des secteurs calmes. 
Si un ours se dresse sur ses pattes arrières, ce n’est pas un signe d’agressivi-
té. Il est curieux, il cherche à reconnaître les odeurs et à mieux vous identi-
fier. 
Cinq situations à risque : 
- ours blessé 
- Rencontre à courte distance avec une femelle accompagnée d’oursons 
- Ours surpris sur sa couche diurne ou en train de consommer  
- Altercation entre ours et chien, ce dernier venant chercher refuge derrière 
son maître 
- Ours dérangé dans sa tanière hivernale 
Afin d’éviter de rencontrer un ours lors de vos randonnées dans les Pyré-
nées : 
- ne quitter pas les sentiers balisés 
- tenez votre chien en laisse si vous en avez un. 

QUEL COMPORTEMENT AVOIR FACE A l’OURS ? 







►Apprenez à reconnaître le balisage des sentiers empruntés et à lire une 
carte. 

►Choisissez de préférence des chemins balisés et suivez la signalisation 
en place. 

PRATIQUEZ VOTRE ACTIVITÉ EN SECURITE 

REJOIGNEZ LES BENEVOLES DE LA FEDERATION FRANCAISE DE RANDON-

NEE QUI BALISENT NOS SENTIERS. 



Tous les topo-guides de l’Ariège sont disponibles au CDRP 09 ou 

sur notre site internet : www.cdrp09.com 

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAS A PAS ... 

Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’ARIEGE 

2 Boulevard du SUD - 09000 FOIX 



SIGNALER UN PROBLEME SUR VOTRE ITINERAIRE 



DEVENEZ ACTEUR ... 



Pôle ressources national sports de nature : 

www.sportsdenature.gouv.fr 

Fédération française de la randonnée pédestre : 

www.ffrandonnee.fr 

Fédération française de la montagne et de l’esca-

lade : www.ffme.fr 

Fédération française des clubs alpins et de mon-

tagne : www.ffcam.fr 

Syndicat national des guides de montagne : 

www.sngm.com 

Syndicat national des accompagnateurs en mon-

tagne : https://snam.pro 

Météo France : www.meteofrance.com 

Pôle ressources national sports de nature : www.sportsdenature.gouv.fr 

Fédération française de la randonnée pédestre :  

www.ffrandonnee.fr 

Fédération française de la montagne et de l’escalade :  

www.ffme.fr 

Fédération française des clubs alpins et de montagne :  

www.ffcam.fr 

Syndicat national des guides de montagne :  

www.sngm.com 

Syndicat national des accompagnateurs en montagne :  

https://snam.pro 

L’Asso des Amis GR’distes 

www.gr10.fr 

Météo France : www.meteofrance.com 

CONTACTS UTILES 



 LES CLUBS ARIEGEOIS 



 LES CLUBS ARIEGEOIS 



PORTEZ SECOURS EN CAS D'ACCIDENT 

 PROTÉGEZ LA VICTIME D’UN AUTRE DANGER IMMINENT 

(Chute de pierres, collision, etc.), couvrez-la et réconfortez-la. 

 ALERTEZ LES SECOURS OU FAITES LES PRÉVENIR,  

 

NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE 112 

 

EN INDIQUANT : 

 Le lieu précis et l’heure de l’accident (coordonnées 
GPS, altitude, itinéraire…) ainsi que votre nom et 
votre numéro d’appel ; 

 La nature de l’accident et le nombre de victimes, la 
gravité (inconscience, blessures apparentes…) ; 

 Les soins apportés ou les gestes de secourisme prati-
qués ; 

 Une description vestimentaire (couleur…) si l’itiné-
raire est très fréquenté ; 

 Les conditions météo locales (vent, visibilité). 




