
 Consignes POUR LES RANDONNEURS

Traverser la route
> Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons et normalement praticables par eux, 

tels que des trottoirs ou des accotements, vous êtes tenus de les emprunter (article R.412-34).
> Aux intersections à proximité desquelles il n’existe pas de passage prévu pour les piétons, emprunter la partie

de la chaussée en prolongement du trottoir. Ne pas traverser en diagonale (article R.412-37).
> Hors des intersections, de la même façon, traverser la chaussée perpendiculairement à son axe (article 

R.412-39).
Note  :    Faire traverser le groupe en une seule fois en ayant au préalable vérifié l’absence de véhicule 
approchant. Traverser toujours en amont d’un virage et si besoin désigner un éclaireur qui traversera seul au 
préalable et donnera le top de la traversée.

Marcher sur la route
> Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons et normalement praticables par eux, 

tels que des trottoirs ou des accotements, vous êtes tenus de les emprunter (article R.412-34).
> Si vous ne pouvez pas utiliser les trottoirs et les accotements, vous pouvez marcher sur la chaussée en 

circulant  près de ses bords (articles R.412-35 et R.412-36).
Note:  Éviter l’effet "troupeau" qui s'étale sur la chaussée et qui survient inévitablement lors d'échanges 
intenses dans le groupe.

- groupe < 20 personnes:
> Hors agglomération, vous devez vous tenir près du bord gauche de la chaussée, en colonne, afin de faire face aux

véhicules, sauf si cela peut compromettre votre sécurité (virage sans visibilité...) ou en cas de circonstances 
particulières (zone de travaux...) (article R.412-36).

- groupe > 20 personnes:
> Vous devez vous déplacer sur le bord droit de la chaussée et veiller à laisser libre au moins toute la partie gauche 

de la chaussée, pour permettre le dépassement des véhicules (article R.412-42).
> Déplacez-vous en colonne par deux.
> Si votre groupe est  important, il vous est recommandé de le scinder en plusieurs groupes. À l’intérieur de chaque 

groupe, déplacez-vous également en colonne par deux, sur le bord droit de la chaussée. Chaque groupe ne doit 
pas occuper plus de 20 m de longueur. Conservez enfin un intervalle de 50 m entre chaque groupe, pour faciliter 
là aussi le dépassement par les véhicules.

Note  :    Il vous est également recommandé d’encadrer le groupe en plaçant un responsable à l’avant et à l’arrière. 
Désigner un éclaireur pour les virages.

Les bâtons
> La hauteur des bâtons doit être réglée sur le plat, l’angle du bras et de l’avant bras est légèrement ouvert (>90°).

>Lors d’une montée avec une pente importante, la hauteur des bâtons doit être diminuée (~ 5cm).
>Lors d’une descente avec une pente importante, la hauteur des bâtons doit être augmentée (~ 5cm).

Note  :    En descente, ne jamais mettre les dragonnes, c’est la deuxième cause d’accident en randonnée (entorse 
du poignet).
Note  :    En descente, ne jamais mettre les bâtons devant soi, garder toujours les bras légèrement ouverts.
Note  :    En descente, l’utilisation d’un bâton comme point d’appui oblige souvent à se pencher vers l’avant d'où un 
risque de déséquilibre.

Les p  au  ses techniques  
> Lors d'une pause technique, laisser son sac à dos, ses bâtons sur le chemin afin de se signaler.

Divers
> Penser à prendre suffisamment de boisson, une crème de protection solaire, un chapeau, un vêtement de pluie...


