
 
 

 

La charte du randonneur 
 
Avant le départ 
 
Je signale ma participation en m’inscrivant sur Internet via le Doodle reçu par e-mail  ou, à défaut, en 
contactant l’organisateur de la sortie. 
Si le doodle est complet, je m’inscrit sur la liste d’attente (par mail à rando.neigeetmontagne) 
En cas d’empêchement, je libère rapidement ma place sur le doodle pour les personnes en attente. 
En cas d’empêchement de dernière minute, je préviens directement l’organisateur. 
Neige et Montagne limite à 16 le nombre maximum de participants à une sortie. Si besoin, les 
organisateurs se réservent le droit de faire un arbitrage pour que tous puissent venir à au moins une 
sortie sur deux. 
 
J’ai vérifié l’équipement de mon sac : bâtons, polaire, coupe-vent, boissons et pique-nique, en-cas. 
Gâteaux, chocolat ou boissons chaudes sont les bienvenus (mais pas tout le monde à la fois, ça 
s’organise ! ! !) 
 
Au départ 
 
J’arrive à l’heure pour ne pas retarder tout le groupe. (L’heure donnée est l’heure de départ des voitures) 
 
J’ai prévu un sac pour ranger mes chaussures de rando les jours de mauvais temps ou d’itinéraire 
boueux… Du coup, je ne salirai pas la voiture qui me transportera 
 
J’ai prévu de la monnaie pour régler le covoiturage (0,25 centime du km + péage, à partager entre les 
participants) 
 
Pendant la randonnée 
 
L’encadrant, bénévole, assure la conduite de la randonnée. Je respecte ses consignes, afin de ne pas 
le mettre en porte à faux ou d’engager sa responsabilité en cas de difficultés. Notamment, si 
l’encadrant juge nécessaire de faire demi-tour, ou de modifier l’itinéraire pour des raisons de sécurité. 
 
L’accompagnateur règle la vitesse du groupe sur celle du moins rapide, afin d’éviter les effets de yoyo et 
les refroidissements si l’écart est trop grand (cf ci-après)  
Je respecte la vitesse du groupe et les pauses techniques. 
 
Lors des pauses techniques, je laisse mon sac en évidence sur le bord du sentier, du côté où je suis 
parti(e) m’isoler. 
 
Je respecte les règles de randonnée en montagne : 

- Hormis la randonnée « montagne » hors sentiers balisés, je reste sur les chemins pour éviter 
le piétinement des espèces ou de la nourriture des troupeaux. Je ne prends pas de 
raccourcis. 

- je veille à bien fermer les clôtures et barrières après mon passage. 
- Je ramasse tous mes déchets, et les emporte avec moi 
- je ne fais pas de bruit et je reste discret pour espérer voir les animaux sauvages 
- … 

 
Au retour 
 
Je fais les remarques que je trouve nécessaires pour améliorer les sorties directement à l’organisateur de 
la randonnée, en critique « positive ». Je fais pareil pour le gâteau que j’ai dégusté ! 
 
Je règle les dépenses de co-voiturage  
 
    

Bonnes randonnées à toutes et tous 


