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Activité randonnée pédestre du Foyer Rural de Pélissanne et La Barben 

Les informations et les recommandations suivantes présentent : 

 D'une part les choix effectués en matière de classement des randonnées, de calcul des 

temps de parcours et de la dénivelée.  

 D'autre part quelques conseils pour randonner sereinement en toute saison, ainsi que le 

code de conduite de l’animateur et du randonneur dans un environnement de groupe.  

NIVEAU DE DIFFICULTE   ( VOIR  EGALEMENT ANNEXE 1  EN PAGE 5 )                                                                                                                                    

Concernant le niveau de difficulté, la cotation suivante a été adoptée et me semble convenir à 

des randonnées familiales ou de groupes que nous effectuons au …                                                                

Foyer Rural de Pélissanne et de La Barben. 

Très facile                                                                                                                              

Randonnée sans aucune difficulté empruntant des chemins et sentiers bien tracés.                     

Moins de 3h, randonnées à la demi-journée.  

Facile                                                                                                                                      

Randonnée sans difficulté particulière pouvant être faite en famille et empruntant des chemins 

généralement bien tracés. 

Moins de 3 à 4h, randonnées possibles en une demi-journée. 

Assez Facile - Moyen 

Pour randonneur habitué à la marche avec des dénivelées significatives et 

quelquefois des passages assez sportifs (sentier escarpé, affleurement rocheux, ...) 

Moins de 6h, randonnée à la journée. 

 

Difficile 

Pour randonneur expérimenté et sportif. Itinéraire avec des passages délicats 

(glissades possibles, couloir raide, précipices, ...). 

Plus de 6h, randonnée à la journée ou éventuellement sur plusieurs jours. 

Des difficultés occasionnelles (selon la météo ou la saison) ou très ponctuelles (raccourci ou 

partie non obligatoire) peuvent apparaître sur certains itinéraires. D’où l’intérêt pour la 

sécurité du groupe d’effectuer une reconnaissance des lieux !  

Temps de parcours                                                                                                                                                          

La durée de chaque circuit est donnée à titre indicatif.                                                                             

Elle tient compte de la longueur de la randonnée, des dénivelées et des éventuelles difficultés.              

Elle correspond à une marche effective sans pause d'un marcheur moyen, soit :                                   

- 3 à 4 km/h en plaine, 300 m/h en montée et 400 m/h en descente.                                                 

Elle ne prend pas du tout en compte les temps de pause nécessaires (compter environ une 

pause toutes les 1/2 heures pour se désaltérer, toutes les heures pour s’alimenter, intervalle 

variant selon les conditions et les curiosités rencontrées).                                                                                      

Pas de complexe à avoir pour ceux qui marchent moins vite.                                               

L'important est de profiter au maximum de chaque randonnée avec ses rencontres, ses 

paysages et ses sites parfois surprenants.                                                                                                              

Une randonnée effectuée au pas de course en "traçant" n'a aucun intérêt à part celui purement 

sportif, et encore ... (accidents corporels ou physiques surtout en fin de randonnée)  

 

http://pagesperso-orange.fr/randomj/infos_prat.html#niv-diff
http://pagesperso-orange.fr/randomj/infos_prat.html#t-parcours
http://pagesperso-orange.fr/randomj/infos_prat.html#den
http://pagesperso-orange.fr/randomj/infos_prat.html#cons
http://pagesperso-orange.fr/randomj/infos_prat.html#code
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 CALCUL ET PRESENTATION DE LA DENIVELEE 

 

Pour une randonnée le pictogramme ci-dessus présente l'altitude du point le plus bas et celle 

du point le plus haut du parcours, ainsi que la dénivelée réelle, c'est à dire la dénivelée 

positive cumulée tenant compte de toutes les montées. C'est pourquoi, celui-ci est 

quelquefois supérieur à la simple différence entre l'altitude du point le plus bas et celle du 

point le plus haut.  

CONSEILS POUR BIEN RANDONNER                                                                                                                                

(à l’usage familial ou d’un animateur de randonnée dans le cas d’un groupe de marcheurs)                                                                                                                                                 

Je tiens à signaler ici que ces conseils n'ont aucune prétention à être exhaustifs ou universels.         

Ils peuvent cependant être utilisés comme indications de base afin de ne pas se trouver au 

dépourvu le long du chemin. 

Balisage                                                                                                                                                     

La plupart des itinéraires décrits sont balisés sur le terrain par des associations locales qui 

adoptent différents marquages. Depuis quelques années, sous l'impulsion de la FFRP, une 

uniformisation du balisage se met en place. Ainsi les sentiers de petite randonnée (PR) sont 

dorénavant balisés par un trait jaune. D'autre part, les itinéraires de Grande Randonnée (GR et 

GR de Pays) sont respectivement balisés en blanc et rouge, et jaune et rouge.  

  

 

 

 

 

 

 

Cartes                                                                                                                                                          

Un des outils principal de l’animateur est la carte de randonnée au 1/25000 ou au 1/50000 

qui lui permet de préparer son itinéraire et surtout de se repérer sur le terrain (en particulier en 

l'absence de balisage) d'être couvert presque entièrement par les cartes spécialisées IGN 

TOP25 au 1/25000 qui sont très lisibles et enrichies d'informations touristiques (sites et 

sentiers balisés).   Malheureusement, tous les sentiers balisés n'y sont pas reportés.               

Ces cartes sont indispensables lorsque l'on part pour une randonnée en partie non balisée mais 

restent fortement conseillées pour n'importe quelle virée.                                                                                                                          

Elles permettent de se repérer efficacement, en tout cas pour ceux qui savent les utiliser.  
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Randonner bien équipé 

Les Indispensables :                                                                                                                                        

Les chaussures                                                                                                                                                   
La chaussure est l'outil premier du randonneur. Le choix du modèle dépend surtout de la nature du 

terrain et de la difficulté de la randonnée. L'important est qu'elle tienne bien la cheville. N'hésitez pas 

à investir dans une bonne paire de chaussures, surtout si vous marchez souvent, même pour de courtes 

balades. Dans tous les cas, les baskets sont à proscrire. Prévoir également de bonnes chaussettes 

adaptées à la saison.                                                                                                                                

Un dernier point, optez pour des chaussures imperméables afin d'éviter d'avoir les pieds mouillés en 

traversant un passage herbeux à la rosée du matin et pouvoir traverser les ruisseaux au sec. 

Le sac à dos                                                                                                                                                
Là encore, la contenance du sac est fonction de la durée de la randonnée (30-40 L environ 

pour des randonnées à la journée). Un bon sac répartit la charge entre les épaules, le dos et le 

bassin. Pour plus de confort, optez pour un système de portage bien aéré dans le dos (type 

filet tendu ou autre canal de ventilation), de larges bretelles avec sangle de poitrine et une 

ceinture adéquate. En effet, contrairement à ce que l'on pense souvent, c'est principalement le 

bassin qui porte le sac à dos et non les épaules ! Dans les poches latérales, on placera les 

gourdes ou les lunettes. Attention, en cas de pluie, très peu de sacs sont imperméables.    

Aussi, faut-il prévoir un sac ou une housse pour les mettre à l'abri. Et éviter de trop le charger 

car c'est nous qui le portons ! 

Les vêtements                                                                                                                                           
Le temps peut changer très vite, même lors d'une courte randonnée.Un coupe-vent léger et un 

vêtement chaud sont conseillés. En été, pensez au chapeau, aux lunettes de soleil et à la crème 

solaire. Un T-shirt de rechange peut s'avérer utile, car on transpire souvent sous le sac.                  

Un pantalon est parfois préférable au short car il protège les jambes des éventuelles herbes 

urticantes, des ronces, des moustiques ou des coups de soleil. 

Les aliments                                                                                                                                     
Même pour une courte randonnée, toujours prendre avec soi de l'eau (environ 1L/pers. pour 

3-4h de marche) et quelques aliments à grignoter (barres de céréales, fruits secs, chocolat, ...).            

L'idéal, c'est de boire peu à la fois mais régulièrement avant de sentir la soif surtout lors des 

chaleurs d'été. Vous pouvez également emportez un casse-croûte pour le midi, attention tout 

de même à ne pas trop se charger. 

Une remarque importante :                                                                                                                        

On trouve relativement peu de ruisseaux ou de fontaines où l'on peut se ravitailler en eau ;             

En plus l'eau disponible est souvent impropre à la consommation (même en utilisant des 

pastilles de désinfection qui ne tuent que les micro-organismes mais ne traitent pas les 

éventuels pesticides ou autres). 

Autres indispensables.                                                                                                                                  

Un couteau multifonction Une lampe torche Une couverture de survie  

Les accessoires.                                                                                                                                                            

Les bâtons.                                                                                                                                                             

L'utilisation des bâtons est controversée, mais ils deviennent de plus en plus à la mode.           

Parfois encombrants, ils constituent cependant une aide précieuse dans les montées, dans les 

descentes pour soulager les genoux et même sur le plat pour rythmer la marche ou 

s'équilibrer. Préférer les bâtons télescopiques qui peuvent se caser facilement sur le sac à dos. 
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Les petits guides nature                                                                                                                          
Pour animer la randonnée, mettez dans votre sac un de ces nombreux petits guides sur la 

nature qui permettra de reconnaître les principales fleurs et animaux. Autant apprendre en 

randonnant ! 

CODE DE CONDUITE DE L’ANIMATEUR ET DU RANDONNEUR OU LA CONDUITE D’UN GROUPE. 

 

L’animateur : 

L’animateur est un bénévole responsable qui doit être capable de conduire et encadrer un 

groupe sur un parcours balisé ou non ; Il doit prendre en compte les difficultés de l’itinéraire 

et le niveau des participants ainsi que les conditions météorologiques. Il doit être 

particulièrement attentif à la sécurité du groupe et être capable de prendre les initiatives et 

décisions que les circonstances pourraient imposer. 

 

Le randonneur : 

Il aura le souci lors de chaque sortie : 

- D’évaluer sa condition physique du moment par rapport au niveau de difficulté de la 

randonnée. 

- De s’équiper correctement suivant les recommandations définies au paragraphe 

« Randonner bien équipé » 

- De respecter les consignes de l’animateur. 

- De ne pas devancer ou quitter le groupe sans l’accord de l’animateur, la responsabilité 

de ce dernier étant alors dégagée. 

- De respecter la propriété privée et l’environnement. 

 

Le rythme : 

Le rythme est donné par l’animateur et c’est lui également qui fixe les pauses. 

Pour raison de sécurité et de meilleure gestion nous essayons de rester en groupe, lors d’une 

difficulté, les premiers arrivés laisseront les derniers se reposer avant de repartir même si la 

pause semble trop longue. 

 

Les consignes de sécurité : 

Avant le départ de la randonnée l’animateur doit désigner un serre-file. 

L’animateur rappelle les consignes de marche et de sécurité. 

 

En agglomération se déplacer sur les trottoirs et emprunter les passages piétons pour la 

traversée des routes. 

En l’absence de trottoir, le groupe doit se déplacer sur la droite de la chaussée (art du code de 

la route R.412-42, ce n’est que dans le cas où les membres de ce groupe circulent en colonne 

par un, qu’il se tiendra sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de la marche. 

 

En circonstances particulières (en cas d’orage, de franchissement de rivière, de torrents, de 

chute de pierres et de voies à grandes circulations …) l’animateur reste le patron du groupe. 

Si la discussion et la concertation sont indispensables, la décision finale appartient au 

responsable et à lui seul. Il doit avoir le courage de renoncer ou de revoir le projet initial à la 

baisse, pour garantir la sécurité du groupe. L’animateur doit prévoir le matériel de sécurité à 

emporter (une trousse de secours, une couverture de survie ...)  

 

Gérard Marty 
06 73 48 20 53 
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