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Quelques précautions à prendre pour les randonnées 
 

En préambule 

La randonnée est un loisir, permettant de découvrir la nature. La randonnée associe 
activité physique et /ou sport et découverte. 

Une pratique de l’activité dans des conditions optimales de sécurité permet de 
favoriser son développement, de responsabiliser l’individu ou le groupe et de 
répondre à l’obligation de sécurité de l’organisateur à l’égard du groupe.  
 

 

Cert i f icat médical 

Les activités de marche et de randonnée sont des activités physiques et sportives 
présentant de multiples bienfaits pour la santé ; cependant, avant de les 
pratiquer, il est fortement recommandé de consulter son médecin pour s’assurer 
de l’absence de contre-indication médicale. 
 

Recommandation l iées à l ’ i t inéraire 

Les caractéristiques de l’itinéraire ainsi que le niveau de la randonnée doivent 
être appréciés à l’aide de diffé-rents éléments dont par exemple la carte au 1/25 
000e, la documentation descriptive et le système de cotation des itinéraires 
développé par la FFRandonnée. 
 
Dans la mesure du possible, l’encadrant, vous donnera les informations sur la 
difficulté de la randonnée. (technique, effort et risque) 
 
 
 

Préalablement à toute sortie, il est particulièrement important pour le 
pratiquant, de : 
 

- récolter des informations détaillées sur l’itinéraire (niveaux d’effort 
physique, de technicité et de risque), sur le terrain de pratique (milieux 
et espaces), sur les prévisions météorologiques 
 

- et d’estimer son propre niveau pour valider l’adéquation avec 
l’itinéraire envisagé 
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Recommandations part icul ières l iées au mil ieu 
traversé 

Les différents types de milieux traversés peuvent être :  
La plaine : La « plaine » est l’ensemble des espaces géographiques caractérisés par 
une surface topographique plane, avec des pentes relativement faibles et situées à 
basse altitude. Les territoires de plaine sont toutes les com-munes qui ne sont pas 
classées dans la Loi dite Montagne du 9 janvier 19853-4. 
 
Le piémont : Le « piémont » est l’ensemble des zones couvertes par la Loi Montagne 
mais situées en-dessous du seuil d’altitude «Montagne» défini pour chaque massif 
français de métropole5.La montagne nordique :  
 
La « Montagne nordique » est l’ensemble des zones situées au-dessus du seuil 
d’altitude « Montagne » défini pour chaque massif français de métropole mais 
n’ayant pas de phénomènes avalancheux répertoriés dans la base de données 
GASPAR6.La montagne alpine : 
 
La « Montagne alpine » est la zone située au-dessus du seuil d’altitude « Montagne » 
défini pour chaque massif ayant des phénomènes avalancheux répertoriés dans la 
base GASPAR.Cependant, des phénomènes avalancheux ponctuels et localisés 
peuvent être observés dans des zones non répertoriées dans la base GASPAR. Cf. 
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/pratique-securitepage internet du 
Ministère des Sports dédiée à la prévention et à la sécurité. 
 
Le milieu tropical équatorial : Le « Milieu tropical équatorial » est l’ensemble des 
espaces géographiques caractérisés par un climat tropical proche de l’équateur 
(Guyane). 
 
Le milieu soumis au risque Incendie : Le « Milieu soumis au risque Incendie » est 
l’ensemble des espaces géographiques soumis au risque de feu de forêt et faisant 
l’objet d’une réglementation spécifique7. 
 
Le milieu aquatique dédié à la Marche Aquatique Côtière (MAC) :Le « milieu dédié à 
la MAC » est l’ensemble des zones d’eau maritimes : 

- accessibles à pied, c’est-à-dire situées principalement dans «la bande des 
300 mètres» correspondant à la zone de baignade; c’est-à-dire dans un 
périmètre où s’exerce la compétence des communes et de l’État en matière 
de sauvetage en mer (loi littoral du 3 janvier 1986) 
 

- situées sur des plages de sable à faible devers ne présentant ni obstacle 
majeur, ni risque particulier. 

 
- La pratique en eau douce (lacs, rivières, torrents, ruisseaux, etc.) est par 

conséquent exclue, pour des raisons de protection d’environnement. 
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Règles part icul ières en fonction de la règlementation 
des espaces protégés 

 
 
 
Notes :  
3 - Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. 
4 - Définition du zonage « Montagne » approuvée par le Comité Directeur Fédéral du 04/02/2012. 
5 - Alpes du Nord (1000 m)/ Alpes du Sud (1000 m)/ Corse (1000 m)/ Jura (800 m)/ Massif central 
(950 m)/ Pyrénées (1200 m)/ Vosges (900 m). 
6 - (Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques naturels et 
technologiques) de la Direction Géné-rale de la Prévention des Risques (DGPR) - 
http://macommune.prim.net/gaspar/index.php  
7 - Les arrêtés préfectoraux sont consultables sur le site: http://www.prevention-incendie-
foret.com/index.php 
8 - Cf Définition de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) - 
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 
9 - Pour une synthèse des catégories et types d’espaces naturels protégés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La randonnée pédestre est soumise à la réglementation des espaces 
protégés. Il convient pour les pra-tiquants comme pour les animateurs de 
respecter les réglementations spécifiques de ces espaces. Par «espaces 
protégés», la FFRandonnée fait référence à tout espace géographique 
clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, afin 
d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services et 
les valeurs qui lui sont associés8. La réglementation des espaces protégés a 
des incidences sur la pratique de la randonnée pédestre sur le plan des 
accès et des comportements à observer. 



ADDICT-PHOTOS - Guide précautions Rando-Photo, tiré du site www.ffrandonnée.fr 

Pascal Dumont – AddictPhotos – contact@addictphotos.fr - www.addictphotos.fr 

Recommandation part icul ières en fonction des 
condit ions météorologiques 

Afin de parer aux aléas météorologiques, le randonneur doit respecter trois 
recommandations essentielles : 
1) Se renseigner sur la météo et tenir compte des éventuelles alertes. 
2) Emporter l’équipement nécessaire. 
3) Savoir adapter sa randonnée en fonction de l’évolution de la météo. 
 
L’encadrant évaluera la situation et évaluera au mieux les risques. Il est possible que 
le stage rando-photo soit annulé ou se termine avant l’heure définie.  
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Ces bulletins d’alerte sont des outils d’information et d’aide à la décision, mais ils ne 
constituent en aucun cas une interdiction formelle de randonner. 
 
Où trouver l’information : 
Prévisions météo : http://france.meteofrance.com/france/accueil 
Par téléphone (payant) : 08 99 71 02 XX (XX = numéro du département) 
Alertes météo : http://france.meteofrance.com/vigilance/ 
Bulletin neige : http://france.meteofrance.com/france/MONTAGNE 
Par téléphone (payant) : 08 92 68 10 20 (état du manteau neigeux et prévisions du risque 
d’avalanche) 
Vigilance crues : http://www.vigicrues.gouv.fr/ 
 

Recommandation l iées au niveau de pratique du 
randonneur 

Il est vivement conseillé au randonneur de connaitre et d’apprécier ses capacités au 
regard du type de randon-née envisagé. La FFRandonnée vous aide à tester vos 
capacités. 
 
 

Contenu minimal d’une trousse de secours 

Des compresses stériles, du désinfectant, des pansements prédécoupés, du 
sparadrap, une paire de petits ciseaux, une aiguille, une pince à épiler. 
 
Le guide de la Fédération Française de Randonnée est disponible ici :  
https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD01/files/2016-juillet-memento-pratiquer-encadrer-
organiser.pdf 
 
 


