
 

 

CHARTE DES ACCOMPAGNATEURS 

Quelques règles et consignes pour des  

randonnées collectives de qualité 
 

 

 

 

 

Organisation  

 
Les randonnées de l’ADAPR sont organisées par des accompagnateurs bénévoles 
formés et expérimentés, agréés par le Bureau de l’ADAPR. La coordination est 
assurée par le délégué de l’ADAPR désigné par le Conseil d’Administration.  

L’ADAPR prend en charge la formation des accompagnateurs à la FFRP et les frais 
de déplacement que cette formation occasionne (base de 7 centimes d’euro par km et 
par passager). 

L’ADAPR prend également en charge la licence FFRP des accompagnateurs.  

L’ADAPR met à disposition les cartes topographiques nécessaires pour 
l’organisation et le suivi des randonnées. 

Les accompagnateurs peuvent intervenir dans l’un ou l’autre des groupes selon les 
besoins. Ils adaptent le parcours en conséquence. 

 

Les randonnées :  

✓ La coordination des programmes de randonnées est assurée mensuellement 
lors d’une rencontre entre tous les accompagnateurs de randonnée. Chaque 
accompagnateur présente son programme comprenant : 

• le lieu de la randonnée (avec le code postal)  

• l’intérêt touristique et les centres d’intérêt 

• l’heure de départ du FORUM des Angles et l’itinéraire routier souhaitable 

• le montant du co-voiturage (sur la base de 0,07 € par km parcouru aller et 
retour) 

• le lieu précis de regroupement au départ de la randonnée 

• la distance de la randonnée, le dénivelé et le niveau de difficultés et 
éventuellement la nature des  difficultés.  

✓ Les randonneurs du mardi peuvent choisir entre les 4 groupes de niveau qui 
leur sont proposés. Il sera possible de proposer un groupe de randonnée le 
vendredi si la demande existe et si le nombre d’accompagnateurs le permet. 

✓ Il est souhaitable que les groupes ne dépassent pas 25 participants. Il faut 
inciter les randonneurs à choisir leur groupe en fonction de leur capacité et de 
leur forme physique. 

✓ Les accompagnateurs doivent donc être vigilants pour qu’il y ait une réelle 
progressivité entre les groupes. 

✓ La pratique de la randonnée suppose l’acceptation de risques (météo, durée, 
difficultés du parcours,…). Cela n’exclut pas d’avoir à annuler une randonnée 
en cas de mauvais temps pour des raisons de sécurité. 

  



  

 

Avant de partir : 

✓ Rappeler que chacun doit être inscrit à l’ADAPR, détenteur de sa licence FFRP et de son 

certificat médical d’aptitude annuel. 

✓ Rappeler également que chacun doit avoir sur lui un petit carton où sont indiquées les 

précautions à prendre (santé), le nom et le numéro de téléphone de la personne à 

prévenir en cas de nécessité. 

✓ Organiser le co-voiturage, confirmer l’itinéraire et le lieu de regroupement. 

✓ Faire le pointage des randonneurs présents (à remettre chaque mois au secrétariat). 

 

    Pendant la randonnée : 

✓ Désigner la personne qui fera “serre file” et veiller à ce qu’elle assure sa 

responsabilité. 

✓ Veiller à ce que le groupe reste rassemblé et que le rythme corresponde au niveau 

annoncé. 

✓ Ne pas oublier de faire de courtes poses toutes les heures.  

✓ Respecter le programme annoncé et éviter les variantes improvisées de dernières 

minutes. 

✓ Penser à jouer son rôle d’animateur du groupe : privilégier la convivialité, la 

tolérance, l’esprit d’entraide, la solidarité entre marcheurs tout en faisant respecter 

son autorité. 

 

 


