
 

 

CHARTE  DES RANDONNEURS 
 

Quelques règles et consignes pour des  
randonnées collectives de qualité 

Organisation : 

Les randonnées de l’ADAPR sont ouvertes à tous les membres de l’association sous réserves qu’ils aient 

bien sûr payé leur cotisation et la licence à la FFRP et fourni un certificat médical d’aptitude à la marche. 

Pour des raisons de sécurité, ce certificat sera renouvelé tous les ans pour tous. 

L’ADAPR a réparti les randonneurs du mardi en 4 groupes de niveau. Il est souhaitable que les groupes 

ne dépassent pas 25 participants. Les sorties sont encadrées par des accompagnateurs formés et 

expérimentés.  

 

 la randonnée :  

✓ La randonnée requiert une bonne condition physique et un minimum d’équipement. 

✓ Choisissez votre groupe de randonneurs en fonction de votre forme physique. Chacun 

est juge et responsable de ses choix. La randonnée est un moment de plaisir partagé, ce 

n’est pas une compétition sportive. 

✓ Le confort de la marche et la sécurité de chacun dépendront également du choix du 

matériel : chaussures et sac à dos adaptés à la nature de la randonnée. Les bâtons de 

marche sont vivement conseillés. 

✓ Ne négligez pas la qualité des aliments, tout effort physique nécessite une alimentation 

plus riche qu’au repos ! Et surtout, n’oubliez pas l’eau !   

✓ En cas de mauvais temps ou de temps incertain, un courriel est adressé à l’ensemble des 

randonneurs pour indiquer si  les randonnées sont reportées ou maintenues.  

✓ La pratique de la randonnée suppose l’acceptation de risques (météo, durée, difficultés 

du parcours,…) que vous acceptez dès lors que vous y participez volontairement. 

 

Avant de partir : 

✓ Vérifiez que vous avez sur vous la licence FFRP (C’est une attestation d’assurance accident et 

responsabilité civile) et 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. 

✓ En fonction de la météo : chaussures montantes de marche, vêtement de pluie, gants et bonnet 

ou bien chapeau et lunettes de soleil…  

✓ N’oubliez pas votre bouteille d’eau et quelques fruits sec ou barres énergétiques. 

✓ Prévenez vos proches du lieu de la randonnée (il est sur le site “adapr.org").  

 

Pendant la randonnée : 

✓ Arrivez 10 à 15 mn avant l’heure de départ prévue pour avoir le temps d’organiser le co-

voiturage) et de connaître si besoin l’itinéraire d’accès et l’adresse précise du point de départ de 

la randonnée. N’oubliez pas la monnaie pour payer votre quote-part (co-voiturage sur la base 

de 0,07€/km pour 2019). 

✓ Acceptez de prendre votre propre véhicule en cas de besoin. 

✓ Marchez en groupe en respectant le rythme moyen de l’ensemble. 

✓ Respectez les consignes de sécurité et de fonctionnement. 

✓ Ne quittez pas le groupe pour effectuer un autre parcours, un raccourci, une variante… 

✓ Prévenez le responsable en cas de besoin technique ou d’arrêt nécessaire 

http://adapr.org/

