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Je travaille sur internet depuis 10 
ans et je passe beaucoup de temps 
assis sur mon bureau devant mon 
ordinateur. Je ne fais pas beaucoup 
d’exercice en dehors, a part quelques 
matches de football. Maintenant, 
je me suis rendu compte que je n’étais plus en forme ou maigre 
comme avant (96 kg actuellement) et je vois que courir après ma 
futur fille pourrait m’épuisait. Je venais de passer mes 26 ans et je 
sens que si je ne fais pas de changement maintenant, alors ma vie 
serait vraiment difficile.

 J’ai toujours aimé le plein air, la marche, le camping, la pêche mais 
je n’avais jamais vraiment fait de randonnée. 
 
 Je fais de la randonnée pour le fitness et je fait de la randonnée 
pour le bien-être mental. Je trouve que se lever tôt le samedi matin 
et faire une randonnée séparait ma vie professionnelle de ma vie 
de famille et que je pouvais mieux m’entretenir avec tout le monde 
autour de moi.

Maintenant, la randonnée est devenue ma vie!

POURQUOI JE FAIS 
DE LA RANDONNÉE?



8 ERREURS COMMUNES 
À ÉVITER 
TOUJOURS CONSIDÉRER LES ÉLÉMENTS, 
VOTRE ROUTE ET LE TERRAIN 
PENDANT LA PLANIFICATION DE VOTRE 
RANDONNÉE :
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1. NE PAS VÉRIFIER LA 
MÉTÉO

La météo peut être 
imprévisible. Ensoleillé 
une minute, il pleut a 
seaux le lendemain. 
Toujours porter une 
bonne veste coupe 
vent imperméable. Sur-
pantalon imperméable, 
pas de jeans.

Il y a plusieurs raisons pour sortir plus souvent: 
Les chercheurs ont constaté que passer du temps 
dans les parcs nationaux peut nous aider à mieux 
faire face au stress et à nous remettre d’une 
maladie ou d’une blessure.

La randonnée est une activité amusante, saine 
et abordable qui est ouverte à tous. N’importe 
qui peut tirer le meilleur parti de la randonnée 
et rester en sécurité en même temps. Parce 
que la randonnée n’est pas aussi simple que de 
mettre un pied devant l’autre, je voulais partager 
les principales erreurs qui ont tendance à faire 
trébucher les gens.
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2. NE PAS PORTER 
DE VÊTEMENTS 
APPROPRIÉS

3. TROP OU PAS 
ASSEZ DE MATÉRIEL

Tout simplement, 
les vêtements de 
randonnée appropriés 
vous garantissent une 
randonnée agréable et 
confortable.

Vos vêtements pour 
la randonnée sont 
importants car ils sont votre première ligne de 
protection contre le froid, le vent, la pluie, le soleil, 
les insectes, les serpents et les broussailles.

Un certain nombre de couches de vêtements 
légères et ajustables est préférable à quelques 
couches de tissu épais (comme les jeans). 

Ajustez les fermetures à 
glissière et les couches pour 
minimiser la transpiration 
pendant l’exercice et 
assurez-vous d’ajouter des 
couches avant de vous 
sentir froid aux arrêts de 
repos.

Portez toujours des 
chaussures confortables et 
bien ajustées. Beaucoup 
de randonneurs préfèrent 
les chaussures avec un 
soutien de la cheville 
lorsqu’ils transportent 
des sacs ou pendant des 
randonnées sur un terrain 
accidenté. Les chaussettes 
en laine épaisses et bien 
ajustées sont inestimables. 
Les guêtres offrent une 
protection contre les graines 
d’herbe, les pierres, les 
broussailles, la neige, les 
serpents et les sangsues.

Vous ne voulez pas vous 
retrouver avec 15 kilos 
de matériel sur votre 
dos pour une petite 
randonnée de l’après-
midi - et vous ne voulez 
pas être pris les mains 
vides en cas d’urgence. 
Je suis souvent abasourdi 
de voir des gens faire des 
randonnées de 15 km et 
n’emmenant avec eux 
qu’une bouteille d’eau de 
600 ml et des vêtements 
sur le dos, même dans 
des conditions alpines.

Pour une randonnée 
d’une journée, mon sac à 
dos contient



toujours ces 10 éléments 
essentiels:
• Une carte topo et une 

boussole
• Crème solaire et 

lunettes de soleil : 
dans les altitudes plus 
élevées, il y a moins 
d’ombre et les rayons 
UV sont plus forts.

• Isolation: 
Chapeau, gants, 
veste, vêtements 
supplémentaires pour 
le temps le plus froid 
possible pendant la 
saison actuelle

• Éclairage: Lampe 
frontale, torche, 
batteries. L’ampoule 
LED est préférable 
pour prolonger la vie 
de la batterie

• Soins de premiers 
secours et insectifuge

• Briquet au butane ou 
allumettes dans un 
récipient étanche

• Mini kit de survie et 
de réparation

• Liquides : Je 
recommande 2-3 litres 
d’eau par jour pour 
chaque personne de 
votre groupe. Tout 
dépendra de la météo 
bien sûr.

• Nutrition: Ajouter 

de la nourriture 
supplémentaire 
pour un jour 
supplémentaire (en 
cas d’urgence). La 
nourriture sèche 
est préférée pour 
économiser du poids 
et a généralement 
besoin d’eau.

• Abri d’urgence : 
Bâche, sac de bivouac, 
couverture de sol, 
tente abri de survie, 
sacs de poubelle, 
matelas isolant. 

• Couverture de survie 
: légère et ne prenant 
pas de place mais 
parfois indispensable.
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5, 1 et 2 présentant de 
faibles risques de danger 
réel. Niveau 3, vous 
devrez peut-être utiliser 
vos mains ici et là pour 
équilibrer et grimper. 
Niveau 4, vous utilisez les 
deux mains pour vous 
relever, et niveau 5 est 
essentiellement pour les 
super-expérimentés et 
n’est certainement pas 
pour les débutants. Si 
vous êtes nouveau à la 
randonnée, je ne ferais 
jamais une randonnée 
qui est au-dessus du 
niveau 3.

4. PRENDRE LE 
MAUVAIS SENTIER
Je vois cela encore et 
encore. Les débutants 
se promènent sur 
les sentiers qui sont 
trop difficiles, et les 
personnes à la recherche 
d’un entraînement 
intense choisissent 
accidentellement un 
sentier facile, s’ennuient 
et retournent au tapis 
roulant à la salle de 
gym. Les sentiers 
de randonnée sont 
généralement classés 
par niveau de difficulté 
sur une échelle de 1 à 

5. NE PAS PRÊTEZ 
ATTENTION AU 
TERRAIN

Si le terrain est abruptes 
ou rocheux, il est 
recommandé de marcher 
à petits pas. Lorsque 
vous vous dirigez vers le 
haut, penchez-vous vers 
l’avant lorsque le terrain 
devient plus raide. 
Faire de grands pas sur 
une surface rocheuse 
ascendante peut fatiguer 
le mollet et le tendon. 
La raison pour laquelle 
la plupart des chutes se 
produisent lorsque nous 
marchons en descente 
(nous tombons rarement 
lorsque nous montons), 
est que lorsque nous 
montons, nous avançons 
avec chaque pied 
presque directement 
sous notre corps - une 
position équilibrée - 
tandis que lorsque 
nous descendons, nous 
avançons sur un pied 
devant notre corps, une 
position beaucoup plus 
déséquilibrée.
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Je rencontre souvent 
d’autres randonneurs 
qui semblent confus 
à déterminer leur 
emplacement ou leur 
direction de voyage. La 
plupart ne portent pas 
de carte et s’attendent 
simplement à ce que ce 
soit un sentier bien marqué 
ou des plaques pour 
définir le chemin. D’autres 
personnes que je rencontre 
ont une carte mais tout 
simplement ne peuvent 
pas la lire. Ils essaient de 
faire correspondre la carte 
au terrain autour d’eux, 
pensant qu’ils savent où ils 
sont, ils regardent la carte 
et disent: «Ce sommet doit 
être celui-là; cette pile de 
rochers doit être celle-là ...»

Il est facile de vous 
convaincre, ainsi que les 
autres membres de votre 
groupe, que vous savez 
exactement où vous 
êtes. Votre égo ou votre 
instinct peut vous aider 
à rester optimiste, même 
si les signes sur la carte 
ne correspondent pas 
exactement à ce que vous 
voyez devant vous. Mais 
soyez prêt à admettre 
que vous n’êtes pas sûr, 
à écouter les autres et à 
changer de direction si 
nécessaire. Gardez un œil 
sur les «caractéristiques 
attractives» aussi. Ce 
sont des caractéristiques 
que vous ne pouvez pas 
manquer comme une 
route, une crête ou un ravin 
qui s’étend dans les deux 

6. NE PAS EMMENER 
OU SAVOIR LIRE UNE 
CARTE

directions à travers votre 
chemin prévu. Si la carte 
indique que vous devriez 
retrouver une route ou 
un pont bientôt, si vous 
ne le retrouver pas dans 
les 10 à 15 prochaines 
minutes, arrêtez-vous 
et pensez à l’endroit où 
vous pourriez réellement 
être.

Mon conseil; apprenez 
comment lire une carte 
et utiliser une boussole.  
Emmenez-les toujours 
avec vous sur toutes vos 
randonnées.

7. PENSER QUE 
LES BÂTONS DE 
RANDONNÉE NE 
SONT QUE POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES
Les bâtons prennent 
une partie du poids 
de vos genoux, 
de vos hanches 
et de vos chevilles 
en descendant. 
Ils sont fortement 
recommandés pour 
les randonneurs ayant 
des problèmes de 
genou ou de hanche. 
Les bâtons peuvent 

également vous aider à 
redistribuer votre poids 
tout en montant la pente 
et à retirer une grande 
partie de la pression sur 
vos jambes étant donné 
vous engagez plus votre 
torse. Vous brûlerez 
plus de calories de cette 
façon, ce qui est un 
avantage si vous faites 
de la randonnée pour 
améliorer votre condition 
physique.

8. NE PAS BOIRE 
ASSEZ D’EAU
Rester hydraté durant 
n’importe quelle saison 
est extrêmement 
important. Si vous faites 
de la randonnée pendant 
l’été, un effort physique 
et un temps chaud et 
sec peuvent entraîner 
une déshydratation très 
rapide. La façon la plus 
simple de combattre 
la déshydratation et 
l’épuisement par la 
chaleur est de boire 
beaucoup de liquides 
avant et après toute 
aventure et de ne pas 
marcher pendant la 
partie la plus chaude de 
la journée.



Que vous vous entraîniez pour une 
randonnée prolongée ou que vous 
faisiez de la randonnée le week-end, 
nous avons tous ressenti les effets 
des muscles endoloris, des pieds 
boursouflés ou des articulations 
douloureuses. Les blessures peuvent 
vous empêcher de faire ce qui vous 
passionne et entravent les efforts 
d’exercice lorsque vous travaillez 
pour la prochaine grande aventure. 
Avec quelques conseils sur la façon 
de prévenir et de traiter les blessures 
courantes de randonnée, vous pouvez 
continuer à faire ce que vous aimez 
et à aller vers votre objectif. Certaines 
blessures de randonnée sont évitables; 
d’autres sont facilement traitables 
par vous-même. Les suggestions ici 
ne devraient jamais prendre la place 

du traitement médical ou des conseils 
dans votre régime d’entraînement, 
mais elles peuvent vous aider à 
comprendre les blessures courantes de 
la randonnée et comment les gérer.

Ampoules aux pieds
Même les randonneurs les plus 
expérimentés peuvent avoir des 
ampoules sur leurs pieds. Le terrain 
et les pentes inhabituelles ajoutent 
plus de pression aux chaussures. 
Portez des chaussures robustes qui 
conviennent bien et des chaussettes 
de randonnée spécialisées. Présent 
dans tous les magasins de plein air, les 
chaussettes de randonnée sont faites 
d’un matériau qui évacue l’humidité, 
elles s’ajustent parfaitement et peuvent 
avoir un amorti supplémentaire. Je 

PRÉVENIR LES BLESSURES 
COURANTES DE RANDONNÉE

Avec quelques conseils sur la façon de prévenir et de traiter les 
blessures courantes de randonnée, vous pouvez continuer à 
faire ce que vous aimez … la randonnée.
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mets toujours des sous-
chaussettes pour une 
protection supplémentaire 
contre les ampoules.

Ampoules de bâtons de 
randonnée
Changez votre prise 
souvent. Utilisez vos 
dragonnes pour alléger le 
contact entre vos mains et 
les poignées des batons. 
Vous avez rarement besoin 
de serrer ces prises pour 
atteindre l’objectif. Dans la 
plupart des cas, vos mains 
devraient simplement 
s’asseoir sur les dragonnes 
avec un léger contact avec 
les poignées. Il est bon 
d’imaginer que vous tenez 
un tube de dentifrice pour 
ne pas trop serrer.

Douleur au genou
Beaucoup de gens pensent 
que la douleur au genou 
est inévitable en vieillissant. 
En cas d’ancienne blessure 
ou d’autres conditions 
préexistantes, il peut être 
difficile à gérer la douleur, 
mais pour la plupart 
des gens, la douleur au 
genou peut être évitable. 
L’étirement régulier des 
quadriceps et des muscles 
ischio-jambiers peut 
minimiser la tension sur 
l’articulation, une cause 
fréquente de douleur. 
La randonnée avec des 
bâtons de randonnée est 

extrêmement utile pour 
les personnes ayant 
une prédisposition à la 
douleur articulaire. Les 
bâtons de randonnée 
permettent une meilleure 
répartition du poids à 
chaque étape.

Douleur d’épaule
Afin de prévenir le mal 
de dos, vous devriez 
prendre soin de choisir 
un sac avec l’ajustement 
approprié. Demandez 
l’aide d’un professionnel 
à n’importe quel magasin 
de plein air. Vous voudrez 
tester le sac en personne 
(entièrement chargé) 
avant de l’acheter. Il est 
également important que 
vous chargiez votre sac 
correctement afin que 
le poids soit distribué de 
manière à ne pas tirer 
sur les muscles de votre 
épaule. La charge de 
votre sac devrait être 
proche de votre corps et 
la plus grande partie du 
poids devrait être répartie 
sur vos hanches.

Douleur dans le bas du 
dos
La lombalgie est souvent 
le résultat de rester assis 
pendant de longues 
périodes de temps. Le fait 
de rester assis pendant 
de longues périodes peut 
rendre nos fléchisseurs 
de la hanche et nos 
ischio-jambiers tendus, 
créant un déséquilibre 
musculaire sollicitant le 
bas du dos. Allonger les 
hanches plus souvent, 
et surtout avant une 
randonnée, peut aider. 
Il existe de nombreux 
étirements de la hanche 

faciles pour aider à prévenir 
cela.

Douleur de l’arche
Beaucoup de gens 
changent de chaussures de 
randonnée une douzaine 
de fois et ressentent 
encore des douleurs 
dans les arches de pied 
avant d’abandonner 
définitivement la 
randonnée. L’étirement peut 
être tout ce dont vous avez 
besoin. Oui, il est possible 
de vous étirer les pieds, 
et vous devriez. Comme 
la plupart des solutions 
ici, cela devrait être fait 
sur une base régulière et 
juste avant la randonnée. 
Essayez de vous agenouiller 
avec vos genoux sur le 
sol et vos pieds sous vos 
fesses. Vos orteils devraient 
être sur le sol comme si 
vous étiez debout sur eux 
(pointant vers l’avant) de 
sorte que les arches de vos 
pieds soient entièrement 
exposées à toute personne 
qui se tient derrière 
vous. Si c’est confortable, 
essayez de remonter le 
haut du corps de quelques 
centimètres pour ajouter 
plus d’intensité. La raison 
la plus fréquente de ce type 
de douleur est la fasciite 
plantaire qui peut être 
évitée, mais si la douleur 
persiste, vous devriez 
consulter un médecin.

Entorse à la cheville
Si vous faites de la 
randonnée sur un sentier 
accidenté qui contient 
des rochers, des obstacles 
cachés ou des surfaces 
glissantes, une cheville 
tordue peut être difficile à 
éviter. Alors que certaines 
entorses peuvent être 

https://www.evanela.com/comment-choisir-sac-a-de-randonnee/
https://www.evanela.com/comment-choisir-sac-a-de-randonnee/
https://www.evanela.com/comment-choisir-sac-a-de-randonnee/
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résolus par l’approche 
“walk it off” (l’oublier), 
d’autres ont besoin d’un 
peu plus d’attention si 
vous avez l’intention de 
terminer votre randonnée. 
Pour éviter ces blessures 
dues au temps, porter des 
chaussures de randonnée 
appropriées avec protection 
de la cheville est un bon 
point de départ. Au-delà de 
cela, emmener un bâton de 
randonnée ou une sorte de 
stabilisateur vous aidera à 
équilibrer vos pas. Si vous 
vous tordez la cheville au 
point d’avoir besoin de 
vous asseoir, assurez-vous 
d’élever la blessure, de 
savoir comment faire une 
bonne orthèse de la cheville, 
et prenez un jour de repos si 
vous pouvez vous permettre 
de laisser le gonflement 
disparaître. Si vous êtes 
près d’un ruisseau ou d’une 
rivière, je vous suggère de 
tremper votre pied pendant 
20 minutes dans de l’eau 
froide pour aider à réduire 
le gonflement.

Crampes musculaires
Rien n’est plus débilitant 
que d’avoir les jambes 
douloureuses à chaque 
pas que vous prenez, ou 
même pendant que vous 
vous couchez dans votre 
tente la nuit. Les crampes 
sont une autre blessure 
de randonnée commune 
généralement produite par 
la déshydratation. Cela 
semble assez simple alors, 
pour éviter les crampes, 
assurez-vous de boire 
beaucoup d’eau. Mais 
parfois en pleine action, 
surtout si le moment est 
particulièrement froid, 
il peut être difficile de 
se rappeler de boire la 

quantité appropriée. 
S’étirer avant votre grande 
randonnée peut vous aider, 
et si vous vous retrouvez à 
succomber à une crampe 
douloureuse, étirer de 
nouveau peut soulager 
une partie de la douleur. 
Envisager d’appliquer des 
températures chaudes et 
froides à la crampe et faire 
le plein d’électrolytes. Ces 
solutions peuvent souvent 
vous aider à se reposer en 
retour à la maison.

Blessures à la peau
Une autre blessure 
commune sur les sentiers 
de randonnée est celle de 
la peau des genoux ou 
des coudes qui se produit 
lorsque nous négligeons 
de regarder le sol ou notre 
environnement. Les racines 
des arbres et les roches 
lâches peuvent causer des 
glissades et des chutes 
et les branches peuvent 
gratter le visage, le cou, 
les bras et les jambes. 
Vous pouvez toujours 
emporter une petite trousse 
de premiers soins, mais 
le plus important est de 
prendre conscience de votre 
environnement. Je porte 
toujours des pantalons 
longs lorsque je fais de la 
randonnée pour aider à 
minimiser les éraflures et 
les bosses sur mes tibias. 
Un haut à manches longues 
protégera également vos 
bras.

Frottement
Même si vous n’aimez pas 
discuter de la zone entre 
vos jambes, l’irritation 
des frottements peut 
freiner votre expérience 
de randonnée. Cette 
blessure de randonnée 

commune n’est pas guérie 
par des manches longues 
non plus, plutôt choisir le 
sous-vêtement de sport 
approprié au lieu de votre 
culotte de coton. Pensez 
à la laine ou au nylon 
synthétique au moment de 
choisir vos sous-vêtements 
d’aventure, et si vous vous 
trouvez encore en train de 
gratter des endroits qui ne 
devraient pas être grattés 
en public, un petit peu de 
poudre pour le corps peut 
aider. Je recommande 
également de ne pas nager 
dans l’eau salée pendant 
votre randonnée car les 
résidus de sel conduiront à 
des irritations douloureuses 
au cours de la journée.

Blessure articulaire
Vous pouvez faire plus 
qu’endommager la peau 
de votre genou si vous 
trébuchez ou glissez sur le 
sentier. Les entorses aux 
chevilles et les blessures 
au genou peuvent résulter 
d’une chute sur un 
terrain accidenté. Notez 
votre entourage et faites 
attention, car marcher en 
boitant ou être obligé à 
être porté au retour à la 
civilisation est malheureux 
pour tous ceux qui sont 
concernés. Si vous souffrez 
d’une blessure articulaire 
au point de devoir faire 
une pause, assurez-vous 
d’élever la blessure, de 
savoir comment faire une 
bonne orthèse et prenez 
une journée de repos si 
vous pouvez vous permettre 
de laisser disparaître toute 
douleur et tout gonflement.

Mains enflées
Votre sang coule vraiment 
bien pendant la randonnée, 

Sortir du sentier?
Tu va quitter le sentier pour voir 
quelque chose ou pour un arrêt de 
toilette? Laissez un signe. 
Laissez votre sac sur le sentier 
afin que les autres sachent où 
vous avez quitté le sentier, Il est 
beaucoup plus facile de vous 
trouver si les gens savent où 
chercher.

ce qui est une bonne 
chose. Si toutefois vous 
ressentez un gonflement 
inconfortable dans vos 
mains, essayez de boucler 
vos pouces quelque part 
dans vos sangles de sac à 
dos, au même niveau que 
votre cœur. Cela arrête 
la force centrifuge qui 
pousse trop de sang dans 
vos mains. L’utilisation 
de bâtons de randonnée 
peut également aider.

Mal de tête
Cela peut être difficile, 
mais il y a quelques 
raisons communes et très 
traitables qui poussent 
les randonneurs à avoir 
des maux de tête sur le 
sentier.
La raison la plus 
évidente pour un mal 
de tête en randonnée 
est la déshydratation. 
Si il s’améliore lorsque 
vous vous couchez, 
c’est généralement le 
cas. Solution: boire plus 
d’eau. Essayez de doubler 
tout ce que vous buvez 
maintenant jusqu’à 1 
litre par heure. Évitez les 

ajouts d’électrolytes et 
prenez plutôt quelques 
collations salées. Pour les 
collations, il est parfois 
préférable d’éviter le 
beurre de cacahuète, les 
arachides et le chocolat, 
ce qui peut aggraver un 
mal de tête chez certaines 
personnes.

Si votre mal de tête ne 
s’améliore pas lorsque 
vous vous allongez ou si 
vous vous sentez mieux 
lorsque vous vous levez, 
vous souffrez peut-être 
d’hyponatrémie; ce qui 
signifie que vous avez 
bu trop d’eau et que 
vous avez besoin de 
plus de sels, de sucres et 
d’électrolytes dans votre 
circulation sanguine. 
Faites une pause et 
prenez la collation la plus 
salée que vous pouvez 
trouver (ou deux). Essayez 
d’uriner et d’envisager 
de limiter votre 
consommation d’eau 
pendant les heures à venir 
si vous avez bu plus d’un 
litre par heure. Ajouter 
une poudre d’électrolyte 

à votre eau pour le reste de 
votre randonnée.
Maux d’estomac
Les maux d’estomac 
peuvent être liés à une 
surhydratation. Essayez 
de boire moins d’eau, et 
d’avoir une petite collation 
ou deux pour aider à 
traiter cette eau à travers 
votre corps. La chaleur 
peut également causer 
des maux d’estomac chez 
certaines personnes. Le 
meilleur remède pour cette 
réaction est la relaxation 
et l’ombre. Si vous buvez 
de l’eau contaminée d’un 
ruisseau ou d’une rivière, 
cela peut aussi perturber 
votre système digestif. Pour 
éviter cela, toujours filtrer 
ou traiter votre eau avant 
de la consommer.

Constipation / Diarrhée
C’est un sujet de 
conversation tabou à la 
table du dîner, mais la 
communication ouverte 
sur votre état digestif est 
un facteur de sécurité 
important sur le sentier. Un 
estomac dérangé n’est pas 
seulement un désagrément 



pour votre humeur et vos 
performances, mais s’il 
n’est pas traité, il peut 
entraîner des urgences 
médicales. Combiné avec 
l’exercice supplémentaire 
et le régime de 
nourriture de sentier, 
les estomacs peuvent 
réagir différemment à 
la vie de randonnée. La 
diarrhée peut être causée 
le plus souvent par une 
déshydratation ou une 
infection bactérienne et 
peut être évitée en restant 
hydraté, en cuisinant tous 
les aliments correctement 
(et en évitant les baies 
peu familières) et en 
traitant toute l’eau 
que vous consommez. 
La constipation peut 
être causée par de 
nombreuses raisons, sur 
le sentier, elle peut être 
associée à de nouveaux 
régimes et à un stress 
physique et mental. En 
apportant une petite 
quantité d’Imodium et de 
Laxatifs, cela peut aider.

Déshydratation
Nous vivons dans 
un climat sec et la 
déshydratation peut 
arriver plus vite que 
vous ne le pensiez, 
même lors d’une courte 
randonnée. S’hydrater 
avec une boisson avant 
de commencer est 
essentiel. De nombreux 
experts recommandent 
de boire 250ml tous les 
quelques kilomètres. Ma 
recommandation est que 
vous devriez consommer 
250ml toutes les 30 à 45 
minutes. Gardez l’eau qui 
coule dans votre corps 
même si vous n’avez 

pas soif. Le port d’un 
système d’hydratation 
de type Camelback est 
l’un des moyens les plus 
faciles de transporter un 
volume d’eau. À la fin 
d’une randonnée de 4 
heures, vous devriez avoir 
consommé deux litres 
d’eau et vous devriez 
pouvoir aller aux toilettes. 
L’urine qui est jaune 
clair (couleur paille) est 
une bonne indication 
que vous avez assez de 
liquide. Si vous n’avez 
pas besoin d’uriner, 
toute l’eau que vous 
avez bu a quitté votre 
corps en transpiration 
et vous devez boire 
encore plus d’eau pour 
vous réhydrater. Après 
une randonnée, vous 
devriez boire de l’eau 
additionnelle avec des 
électrolytes jusqu’à ce que 
vous ayez besoin d’aller 
aux toilettes. Je ne veux 
pas dire boire des litres à 
la fois, mais plutôt boire 
une demi-tasse toutes les 
5 minutes ou plus.

Les piqûres d’insectes
Selon l’endroit où votre 
randonnée vous emmène, 
vous pouvez rencontrer 
des créatures qui piquent. 
Appliquez un insectifuge 
si vous faites de la 
randonnée près de l’eau 

ou dans toute zone où 
vous avez des insectes 
piqueurs. Si vous avez 
une allergie sévère aux 
insectes, vous devez 
toujours emmener des 
médicaments d’urgence 
appropriés. Couvrir avec 
des vêtements amples 
est également une 
excellente prévention, car 
les bestioles effrayantes 
auront plus de difficulté 
à localiser une zone de 
peau à mordre.

Coup de soleil
Le coup de soleil est 
toujours un danger, 
même par temps 
nuageux. Appliquez 
toujours un écran solaire 
avant de commencer 
votre randonnée et 
appliquez de nouveau 
un écran solaire 
régulièrement tout au 
long de la journée. Portez 
une attention particulière 
à la ré-application après 
avoir transpiré beaucoup 
ou être mouillé dans la 
pluie, les ruisseaux et les 
rivières.

Maintenant, allez-y, 
souvenez-vous de ces 
conseils et profitez de 
votre prochaine aventure.
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KIT DE SURVIE:
Personnellement, je vous 
recommande fortement de 
toujours avoir une trousse 
de survie personnelle, 
même en randonnée d’une 
seule journée. Votre kit de 
survie devrait contenir tous 
les éléments nécessaires à 
la survie dans les régions 
sauvages.

Les 5 essentiels de survie 
sont l’eau, le feu, l’abri, la 
signalisation de détresse 
et la nourriture. Avec 
un kit bien préparé et 
pratique, vous serez mieux 
placé pour survivre dans 
la nature sauvage jusqu’à 
ce que vous sortiez ou que 
l’assistance arrive.

Vos kits doivent être 
emballés dans un 
contenant compact, 
durable et léger, assez 
petit pour tenir dans 
une grande poche et 
idéalement devrait peser 
moins de 500 grammes.

Les articles à inclure dans 
votre kit sont:

- Ruban adhésif
- Épingles de sûreté
- Aiguille de couture
- Fil de nylon robuste
- Boussole
- Purificateur d’eau
- Sac en plastique
- Corde en nylon, tressée
- Bobine de fil Inox
- Lame de cutter

- Signalisation de détresse        
(Miroir ou Flash)
- Crochets de poisson, ligne 
de pêche, plomb de pêche 
et émerillons
- Allume-feu ou pierre à 
feu silex
- Allume-feu Tinder-on-a-
Rope
- Bloc notes imperméable
- Crayon
- Instructions de survie 
imperméables
- Sifflet
- Couverture d’urgence 
- Carte de survie 
multifonction
 Sachet de thé (pour vous 
détendre pendant que 
vous pensez à un plan)

PORTEZ UNE 
TROUSSE DE 
PREMIERS 
SOINS :
Gardez une trousse de 
premiers soins avec vous 
en tout temps. Même 
si vous faites une petite 
randonnée, il y a toujours 
une petite possibilité de 
se casser un bras ou une 
jambe, de vous couper 
ou de vous faire mordre 
par des insectes ou des 
serpents, vous devez vous 
préparer au pire.

La plupart des trousses 
de premiers soins sont 
compactes et contiennent 
tous les articles essentiels 
dont vous aurez besoin. 

Mettez à jour votre 
trousse de premiers 
soins. Inspectez vos 
trousses d’urgence et 
de premiers soins avant 
chaque randonnée. 
Remplacez les objets 
consommés avant de 
partir.

Si vous construisez une 
trousse de premiers 
soins à partir de zéro, 
je recommande de 
prendre:

-Manuel de premiers 
soins compact
-Bandages 
d’immobilisation
- Rouleaux de bandage
- Bandage triangulaire
- Pansement de gaze 
pour plaies
- Pansements 
ampoules
- Pommade pour les 
piqûres d’insectes
- Crème antiseptique
- Pincettes et aiguilles à 
échardes
- Analgésiques solubles
- Antihistaminique
- Insecticide
- Sel (pour les 
sangsues)
- Allumettes et Pierre à 
briquet
-Médicaments 
personnels
- Bloc-notes et crayon

KIT DE SURVIE ET TROUSSE DE PREMIERS SOINS 
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10 conseils
pour Pouvoir
porter SECOUrs
1

5

4

3

2

Restez calme
Dans un cours de 
secourisme militaire, 
ils peuvent vous 
demander d’arrêter 
et de fumer une 
cigarette avant de 
traiter un patient. 
L’idée ici est que 
les personnes les 
plus cools prévalent 
toujours. Arrête, 
respire, évalue.

Ne vous mettez 

pas ou d'autres en 

danger
Ce concept est 
longuement 
discuté, mais il 
est pratiquement 
impossible d’être 
impartial sur un ami 
ou un être cher en 
danger. Rappelez-
vous, vous êtes leur 
meilleure chance de 
survie. Votre sécurité 
et celle des autres 
est primordiale. Sans 
cela, le traitement ne 

Soyez prEt A 
improviser
Je ne sais pas pour 
vous, mais je porte 
rarement un collier 
cervical, une attelle 

peut pas avoir lieu.

Revoyez votre 
kit pour chaque 
expEdition
Il n’y a pas de trousse 
de premiers soins 
parfaite pour un 
voyage donné, et 
encore moins pour 
toutes les occasions. 
Vos besoins varieront 
considérablement 
selon le terrain, le 
pays, le climat et le 
temps passé sur 
le terrain. Assurez-
vous de vérifier votre 
kit avant chaque 
expédition et de 
remplacer les articles 
usagés.

de traction ou un brancard 
sur mes expéditions. Si 
nous possédions tout 
l’équipement médical dont 
nous pourrions avoir besoin, 
nous serions probablement 
dans un hôpital. Soyez prêt 
à être créative et à utiliser 
des bâtons de randonnée, 
des vestes, des bâtons, des 
chaussettes ... peu importe!

Mettre l'accent 
sur le confort du 
patient
La différence 
principale entre les 
premiers secours de 
la nature sauvage 
et les urbains est 
la durée des soins, 
souvent mesurée en 
jours plutôt qu’en 
minutes. Garder votre 
patient aussi chaud, 
sec et confortable 
que possible n’est pas 
seulement une bonne 
chose à faire, cela 
augmente également 
leurs chances de 
survie.
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Avoir un plan 
d'urgence

Il est important 
d’examiner vos 
options avant même 
d’avoir mis le pied 
sur le sentier. Si une 
blessure survient et 
qu’une évacuation 
est nécessaire, 
quelles sont vos 
options? Y a-t-il 
d’autres itinéraires? 
Pouvez-vous faire 
marche arrière? Un 
hélicoptère est-il 
une possibilité ou 
devrez-vous marcher? 
N’attendez pas 
d’évaluer les options 
jusqu’au moment 
même.

Soyez super 

prudent des 

blessures àA la tEte

Parfois les gens 
ont une tendance 
d’avoir une attitude 
de «Tout ira bien, 
mec !». Nous aimons 
nous considérer 
comme un groupe 
robuste. Cependant, 
les blessures à la tête 
doivent TOUJOURS 
être traitées avec 
prudence. En 
cas de perte de 
conscience, évacuez 
immédiatement. 
Même si ce n’est pas 
le cas, continuez à 
surveiller le patient 
avec vigilance.

N'avancez pas 
avec une vision 
tunnel
La nature sauvage est 
en quatre dimensions 
- regardez autour 
de vous, cherchez, 
faites attention. 
Avant de commencer 
le traitement, 
tenez compte de 
l’environnement 
qui vous entoure 
et éliminez tout 
danger en toute 
sécurité. N’oubliez 
pas de surveiller 
les facteurs tels 
que les conditions 

DEterminer 
l'ordre de 
traitement en 
fonction de 
leur importance 
relative
Une énorme 
importance est 
donnée aux blessures 
de la colonne 
vertébrale dans de 
nombreux cours de 
premiers soins, mais 
il est très utile de 
considérer l’ordre 
de traitement en 
fonction de leur 
importance relative. 
La nature de l’incident 
justifie-t-elle une 
préoccupation pour 
la colonne vertébrale? 
Sinon, il est possible 
qu’il y ait beaucoup 
d’autres facteurs qui 
sont beaucoup plus 
urgents.

Soyez formEs, 
restez A jour
La connaissance est 
le pouvoir. Les cours 
en premiers soins 
et premiers secours 
sont votre meilleur 
choix pour vous 
munir d’informations 
et de compétences 
essentielles pour 
voyager en pleine 
nature.

météorologiques 
et la disponibilité 
de la lumière du 
jour pendant que 
vous continuez le 
traitement.

Que vous vous 
entraîniez pour une 
randonnée prolongée 
ou que vous faisiez de 
la randonnée le week-
end, tout le monde a 
ressenti les effets des 
muscles endoloris, 
des pieds boursouflés 
ou des articulations 
douloureuses. Les 
blessures peuvent vous 
empêcher de poursuivre 
votre passion et 
entravent les efforts 
d’entrainement pour 
la prochaine grande 
aventure. Avec quelques 
conseils sur la façon de 
prévenir et de traiter les 
blessures courantes de 
randonnée, vous pouvez 
continuer à faire ce que 
vous aimez et à avancer 
vers votre objectif.



Tout simplement, les bons 
vêtements de randonnée 
vous garantissent une 
randonnée agréable, 
confortable et en toute 
sécurité.

Vos vêtements de 
randonnée sont 
importants car ils 
représentent votre 
première protection 
contre le froid, le vent, 
la pluie, le soleil, les 
insectes, les serpents 
et les broussailles. Un 
certain nombre de 
couches légères et 
ajustables est préférable 
à quelques couches de 
tissu épais. N’oubliez pas 
de régler les fermetures 
à glissière et les couches 
pour minimiser la 
transpiration pendant 
l’exercice et assurez-vous 
d’ajouter des couches 
avant de vous sentir froid 
aux arrêts de repos.

COTON
Je pense (ainsi que 
d’autres personnes) que 
tous vos vêtements de 
coton doivent rester 
à la maison. Le coton 
peut tuer. Ce n’est pas 
un bon tissu qui évacue 
l’humidité, ne respire 

pas bien et vous rendra 
froid lorsqu’il est mouillé. 
J’ai ressenti cela lors de 
nombreuses randonnées 
où j’ai été forcé d’enlever 
mes vêtements en coton 
en raison de la saturation 
excessive. Cela ne vaut 
tout simplement pas la 
peine.

Évitez de porter des 
vêtements portant 
l’étiquette de velours 
côtelé, de denim ou de 
flanelle. Ils sont tous 
fabriqués avec du coton.
- Avantage: Protection 
solaire fraîche, non 
irritant
- Inconvénient: froid 
lorsqu’il est mouillé, 
séchage lent

LA LAINE
- Avantage: chaude 
quand elle est mouillée, 
faible inflammabilité
- Inconvénient: irritante 
pour la peau, séchage 
lent, lourde lorsqu’elle est 
mouillée

SYNTHÉTIQUE
- Avantage: haut rapport 
chaleur/poids, absorbe 
peu d’humidité, séchage 
rapide
- Inconvénient: Chaud par 
temps chaud, souvent 
cher, non résistant au 
feu.

VÊTEMENTS : VOTRE PREMIÈRE 
PROTECTION
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Lors du choix de vos 
vêtements pour un 
voyage spécifique, 
faites des sacrifices 
pour faire face au 
terrain prévu et aux 
pires conditions 
météorologiques 
qui peuvent être 
rencontrées lors de 
votre randonnée. 

Dans les régions 
alpines, préparez-vous 
à un changement 
rapide des conditions 
météorologiques à 
des conditions de 
blizzard en toutes 
saisons. Le danger 
du soleil ne devrait 
pas non plus être 
sous-estimé. Malgré 
les températures 
froides généralement 

Prenez en considération 
les éléments suivants 
pour déterminer ce que 
vous allez porter ou 
emmener pour votre 
randonnée :

TERRAIN
Portez toujours 
des chaussures 
confortables et bien 
ajustées. Beaucoup de 
randonneurs préfèrent 
des chaussures avec 
un soutien à la cheville 
lorsqu’ils transportent 
des sacs de randonnées 
sur un terrain accidenté. 
Les chaussettes en laine 
épaisses et bien ajustées 
sont inestimables. Les 
guêtres offrent une 
protection contre les 
graines d’herbe, les 
pierres, les broussailles,la 
neige, les serpents et les 
sangsues.

PLUIE
La météo peut être 
imprévisible. Ensoleillée 
une minute, seau de pluie 
juste après. Toujours 
porter une bonne veste 
imperméable à l’eau et 
au vent, de préférence à 
la longueur des cuisses 
avec capuche intégrée, 
pas rembourré et pas en 
nylon léger. Sur-pantalons 
imperméables, pas de 
jeans.

FROID
Bonnet/cagoule, mitaines/
gants, pull/polaire, 
chemise imperméable 
au vent, sous-vêtements 
thermiques, chaussettes 
en laine. Pas de jeans.

SOLEIL
Chapeau, chemise légère 
à manches longues.

rencontrées en altitude, 
les niveaux d’ultraviolets 
sont significativement 
plus élevés, et la 
réflexion de la neige 
peut atteindre des 
parties du corps qui ne 
sont généralement pas 
exposées aux rayons 
du soleil. Résistez à la 
tentation de réduire 
le poids de votre sac 
en laissant derrière 
vous des vêtements de 
rechange.

DES ÉLÉMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES
Gardez une paire de 
chaussettes de rechange 
avec vous. Je prends 
toujours une paire de 
chaussettes de rechange 
lors d’une randonnée 
d’un jour au cas où mes 
pieds seraient mouillés ou 
moites. Un changement de 
chaussettes peut améliorer 
considérablement votre 
humeur lors de la randonnée 
et aider dans la prévention 
contre les ampoules.
C’est préférable aussi 
d’emmener des vêtements 
chauds au cas où vous 
seriez toujours à l’extérieur 
pendant la nuit.

LE COTON TUE

      Les vêtements vous 
gardent au chaud en 
emprisonnant l’air chaud 
tout près de votre peau. 
Pour cette raison, le 
coton tue. Lorsque le 
coton est mouillé, il cesse 
de vous isoler car toutes 
les poches d’air dans 
le tissu se remplissent 
d’eau. Lorsque vous 
faites de la randonnée, 
vous transpirez et vos 
vêtements en coton 
touchant votre peau 
absorbent votre sueur 
comme une éponge.
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L’ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR
Ainsi, comment repérer et traiter exactement 
l’épuisement par chaleur ?

L’épuisement par la chaleur peut 
se produire lorsque vous avez un 
remplacement inadéquat ou déséquilibré 
des fluides causé par l’exercice physique 
pendant des températures élevées. 

De nombreux randonneurs qui 
participent à des activités dans le désert, 
dans des régions à températures élevées 
et à niveaux d’humidité élevés seront plus 
sensibles à l’épuisement par la chaleur. 

Lorsque la température du corps 
augmente et devient incapable de se 
refroidir correctement, l’épuisement par 
la chaleur peut se produire. Le meilleur moyen d’éviter l’épuisement par la 
chaleur est de rester hydraté et de ne pas faire de randonnée pendant la 
partie la plus chaude de la journée. 

L’épuisement par la chaleur est une étape au-dessus de la déshydratation, 
mais moins sévère que le coup de chaleur. L’épuisement par la chaleur peut 
être facilement traité à moins que les symptômes soient détectés plus tôt et 
que le traitement démarre dès que les symptômes commencent. 

Si les symptômes persistent, cela peut être un signe de coup de chaleur.
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LES SYMPTÔMES DE L’ÉPUISEMENT 
PAR LA CHALEUR
• Mal de tête
• La nausée
• Crampes musculaires
• Une peau fraîche et humide avec 

la chair de poule quand il fait 
chaud

• Transpiration abondante
• Malaise
• Vertiges
• Fatigue

La déshydratation et 
l’épuisement par la 
chaleur peuvent se 
produire lorsque vous 
avez un remplacement 
inadéquat ou 
déséquilibré des fluides 
causé par un effort 
physique pendant des 
températures élevées.

Rester hydraté pendant 
n’importe quelle aventure 
est extrêmement 
important. Si vous 
faites de la randonnée 

pédestre dans le désert 
ou avec des raquettes 
à neige dans un pays 
des merveilles hivernal, 
des efforts physiques et 
des conditions sèches 
peuvent vous amener 
à vous déshydrater 
très rapidement. La 
façon la plus simple 
pour combattre la 
déshydratation est de 
boire beaucoup de 
liquides avant, pendant 
et après toute aventure. 
Pour vous aider à rester 

hydraté, j’ai une liste 
de symptômes et de 
façons pour traiter la 
déshydratation légère 
afin de savoir comment 
la repérer et la traiter.

SYMPTÔMES DE 
DÉSHYDRATATION 
LÉGÈRE JUSQU’À 
MODÉRÉE
• Bouche sèche et 

collante
• Mal de tête
• La soif
• Diminution du besoin 

COMMENT REPÉRER ET TRAITER LA DÉSHYDRATATION LÉGÈRE

Si l’air est plus froid que la température de votre 
corps, vous aurez froid car vos vêtements en coton 
sont saturés et ne fournissent plus d’isolation. 
Cela peut entraîner une désorientation, une 
hypothermie et potentiellement la mort si vous 
avez trop froid.

Rappelez-vous, l’hypothermie peut survenir à 
des températures bien au-dessus du point de 
congélation et peut devenir grave si vous êtes 
mouillé et si vous avez froid. Évitez de porter des 
vêtements portant l’étiquette de velours côtelé, 
de denim, de flanelle ou de canard. Ceux-ci sont 
tous fabriqués avec du coton. De plus, évitez les mélanges de coton et de 
polyester, par exemple 50/50. Ils vous tueront aussi, même si cela peut 
prendre un peu plus de temps.

COMMENT TRAITER L’ÉPUISEMENT DÛ À LA CHALEUR
• Arrêtez votre activité et trouvez de l’ombre
• Desserrer les vêtements ou enlever toute couche inutile
• Mouiller un chiffon ou une chemise et placer les autour du cou
• Versez de l’eau sur la tête et le visage
• Buvez de l’eau fraîche ou des boissons non alcoolisées et sans caféines 

(Comme des boissons pour sportifs afin de rétablir l’équilibre électrolytique)
• Masser ou étirer les muscles en cas de crampes.
• Surveillez votre température en cas les changements dans votre état 

suggèrent un coup de chaleur (si la température est de 39°C ou plus, 
consultez immédiatement un médecin)

• Si vous êtes en mesure d’atteindre un bâtiment ou un véhicule climatisé, 
faites-le. (Ne vous asseyez pas dans un véhicule chaud en attendant que le 
véhicule refroidisse, mais asseyez-vous à l’extérieur à l’ombre.)
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d’uriner
• Peau sèche
• Vertiges ou 

étourdissements
• Somnolence ou 

fatigue - les enfants 
sont susceptibles 
d’être moins actif que 
d’habitude

• Constipation

SYMPTÔMES DE 
DÉSHYDRATATION 
SÉVÈRE
• Soif extrême
• Rythme cardiaque 

rapide
• Respiration rapide
• Bouche, peau et 

muqueuses très sèches
• Agitation ou 

somnolence extrême 
chez les nourrissons et 
les enfants; irritabilité 
et confusion chez les 
adultes

• Peu ou pas d’urination - 
l’urine avec une couleur 
jaune foncé ou couleur 
d’or.

• Yeux enfoncés.
• Peau ratatinée et sèche 

qui manque d’élasticité 
et qui ne rebondit pas 
lorsqu’elle est pincée

• Pression artérielle faible
• Pas de larmes en 

pleurant
• Fièvre
• Dans les cas les plus 

graves, délire ou 
inconscience.

LE TEST CUTANÉ
En utilisant deux doigts, 
tirez la peau de dos de 
votre main vers le haut et 
lâchez. La peau devrait 
revenir très rapidement à 
sa position normale. 
Si cela prend plus de 

quelques secondes pour 
que la peau prenne 
sa forme initiale, vous 
pourriez être déshydraté.

VÉRIFICATION D’URINE
Si vous êtes bien 
hydraté, votre urine sera 
“claire et abondante”. 
Si vous urinez souvent 
et que votre urine est 
claire, vous êtes hydraté. 
Si vous transpirez 
beaucoup mais que vous 
n’êtes pas certain de la 
dernière fois que vous 
avez urinée, vous devez 
vous arrêter et boire des 
liquides. 

Restez à l’écart des 
boissons contenant 
de la caféine et de 
l’alcool. L’eau ou un 
type de boisson à haute 
teneur en électrolytes 
comme un mélange 
de supplément, est 
préférable. Les couleurs 
d’avertissement à 
surveiller varient du 
jaune clair au jaune 
foncé. Si votre couleur 
d’urine est orange, 
vous devriez demander 
une aide médicale 
immédiate.

EMPÊCHER LA 
DESHYDRATATION
• Buvez beaucoup de 

liquides. Cela est 
important avant que 
vous commencez votre 
aventure, pendant et 
après.

• Remplacez certaines de 
vos collations par les 
fruits et légumes frais.

• Portez des vêtements 
appropriés pour 
votre activité, votre 
emplacement 
et les conditions 
météorologiques.

• Reposez-vous et buvez 
de l’eau, mangez de la 
nourriture et reposez-
vous dans un endroit 
ombragé.

• Planifiez vos activités 
autour de l’heure la plus 
chaude de la journée
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BESOIN DE SAUVETAGE
ET VOUS N’AUREZ JAMAIS
PRÉPAREZ-VOUS AU PIRE

TOUJOURS AVOIR UNE CARTE DU SENTIER :

H
Dans le cadre de 
votre planification de 
randonnée pour les 
voyages prolongés, 
préparez une carte des 
sentiers.

Incluez dans cette carte, 
les détails de votre groupe, 
les niveaux d’expérience, 
l’itinéraire prévu, les points 
de sortie et les contacts 
d’urgence. 
Assurez-vous de laisser 
une carte ou une copie de 
ces documents dans votre 
véhicule au début du sentier 
afin que les sauveteurs 
connaissent votre itinéraire 

prévu et réussissent mieux 
à vous localiser en cas de 
problème.
Une copie de ces documents 
devrait également être laissé 
à votre contact d’urgence 
fiable et enregistré auprès 
des services d’urgence 
et l’autorité des services 
maritimes. 
Lorsque vous revenez, 
n’oubliez pas de les informer 
afin qu’aucune recherche 
à grande échelle ne soit 
lancée.
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BLPs 
Les Est-ce que vous vous dirigez 

régulièrement vers la nature pour une 
aventure de randonnée?

QUELLE EST LA 
DIFFÉRENCE ENTRE 
UNE RLS, UNE ELU ET 
UNE BLP?

RLS (Radiobalises 
de localisation des 
sinistres):

S
i vous rencontrez 
des problèmes 
durant votre 
randonnée, vous 
aurez besoin d’un 
moyen pour que 
les sauveteurs 
puissent vous 
trouver et vous 

emmener en toute 
sécurité. Les radiobalises 
de localisation des 
sinistres (RLS) et les 
balises de localisation 
personnelle (BLP) sont 
le compagnon idéal 
pour ceux qui veulent 
avoir l’esprit tranquille 
lorsqu’ils se rendent dans 
des régions sauvages 
et éloignées. Même si 
elles sont un excellent 
compagnon, elles ne 

Les RLS sont utilisées dans les navires et les bateaux et sont conçues pour flotter verticalement en utilisant le plan d’eau comme réflecteur afin d’acheminer plus efficacement le signal au satellite. Pour cette raison, elles ont un metal intégré et doivent être d’une certaine taille minimum pour assurer qu’elles flottent correctement. Leur taille et leur poids les rendent peu pratiques pour les randonneurs.Les RLS sont souvent confondues avec les BLP. Même si elles sont toutes les deux des balises de détresse, elles sont destinées à des objectifs 

remplacent pas une 
planification complète 
ainsi qu’une carte et une 
boussole. Des centaines 
de randonneurs sont 
sauvés chaque année à 
cause d’une mauvaise 
planification et de leur 
attitude «Tout se passera 
à merveille, j’ai une BLP».
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différents. En effet, les RLS 
ne sont pas adaptés à la 
randonnée.

ELU (Emetteurs de 
localisation d’urgence) :
Les ELU sont conçues 
pour l’aviation et sont plus 
grandes, généralement 
sous formes d’unités fixes 
automatiquement activées 
lorsqu’un avion s’écrase. 
Encore une fois, ils ne 
sont pas adaptés pour les 
randonneurs car ils sont 
trop grands et lourds.

BLP (Balise de localisation 
personnelle) :
Les BLPs pour la 
randonnée sont appelés 
balises de localisation 
personnelles ou PLB 
(Personal Locator Beacon 
en anglais). Ce sont de 
petites unités légères 
adaptées à la randonnée.

Toutes les balises 406 MHz 
doivent être enregistrées.

Sachez que certaines 
balises de l’étranger ne 
sont pas compatibles 
avec le système de votre 
pays. Le moyen le plus 
sûr d’éviter ce problème 
est d’acheter votre BLP 
auprès d’un vendeur local 
de renommée. Mais si 
vous souhaitez l’acheter à 
l’étranger, vous devez vous 
assurer que l’appareil est 
compatible.

Allez vers l’autorité de 
sécurité maritime pour 
plus d’informations sur 
le système et comment 
l’utiliser. Si vous possédez 
une BLP, assurez-vous 

qu’elle est enregistrée 
avant chaque randonnée.

ARVA (Un appareil de 
recherche de victimes 
d’avalanche) :

Un appareil de recherche 
de victimes d’avalanche, 
aussi désigné par son 
acronyme ARVA, ou son 
sigle DVA (détecteur de 
victimes d’avalanches), est 
un appareil électronique 
émetteur-récepteur d’un 
signal radio particulier, 
destiné à localiser 
rapidement son porteur si 
celui-ci est enfoui sous une 
avalanche de neige, par 
un autre DVA manipulé à 
proximité par une personne 

portant secours. ARVA est 
maintenant une marque 
déposée, d’où l’utilisation de 
DVA à privilégier.

(By Nolispanmo, CC BY-SA 3.0, Link)

(DVA numérique avec écran 
LCD)

"

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LVS_Mammut_Barryvox.jpg
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POUR VOTREprochaine aventure ?
Avant de vous aventurer 
dans la nature sauvage, il est 
important d’être bien préparé 
et d’avoir un équipement 
de sécurité adapté à toutes 
les situations d’urgence 
possibles.
Un moyen de communication 
et d’urgence avec les 
autorités de recherche et de 
sauvetage représente un de 
ces équipements.
Dans une situation 
dangereuse, la 
communication 
bidirectionnelle grâce à un 
téléphone mobile ou un 
téléphone satellite est le 
moyen le plus efficace pour 
expliquer votre situation. 
Lorsque la communication 
bidirectionnelle n’est pas 
disponible, activez une 
balise de détresse pour 
alerter les autorités sur votre 
position. Mais n’oubliez pas 
d’enregistrer votre balise!
Si votre balise est 
enregistrée, cette autorité 
peut immédiatement appeler 
vos contacts d’urgence pour 
obtenir des informations 

utiles qui aideront les 
autorités de recherche et 
de sauvetage à intervenir 
efficacement. Vous pouvez 
également télécharger 
des plans de voyage et 
des détails sur votre 
compte d’enregistrement 
de balises en ligne, qui 
fournit des informations 
supplémentaires si 
les choses tournent 
mal. L’enregistrement 
des balises accélère le 
processus d’intervention. 
De ce fait, il est essentiel 
de garder vos informations 
d’enregistrement à jour.
Un incident de morsure 
de serpent d’une victime 
démontre l’importance de 
suivre les étapes correctes 
en cas d’urgence. Lors d’un 
récent voyage de randonnée 
d’une école, une jeune fille 
de 16 ans a été mordue par 
un serpent et a eu besoin 
de soins médicaux. Après 
avoir alerté les autorités 
par téléphone portable, 
le groupe scolaire a reçu 
l’ordre d’activer leur balise 
de détresse pour aider 

l’hélicoptère de sauvetage 
à les localiser. Puisque la 
communications verbale 
était leur premier moyen 
d’alerter la détresse, 
les autorités étaient au 
courant de l’urgence et 
pouvaient s’assurer ainsi que 
l’équipement approprié était 
à bord de l’hélicoptère pour 
appliquer les premiers soins 
et ensuite transférer la jeune 
fille à l’hôpital.
Un autre élément important 
de cette opération de 
sauvetage était le fait que 
la balise était correctement 
enregistrée. Dans ce cas, 
le groupe avait loué une 
balise d’une entreprise qui, 
une fois contactée par les 
autorités, a validé leurs 
informations et a fourni leur 
position et les informations 
d’enregistrement 
supplémentaires à la police. 
Une balise GPS enregistrée, 
peut faire toute la différence 
dans une situation menaçant 
la vie.

Enregistrez votre balise :
Les autorités de la sécurité maritime ont récemment améliorés le système 
d’enregistrement des balises en ligne en effectuant l’enregistrement et la mise à 
jour des informations de votre balise depuis votre mobile, votre tablette ou votre 
ordinateur portable.

Sauvegardez votre preuve d’inscription :
Lorsque une preuve d’inscription est requise par la loi, vous devez la fournir 
facilement. Les quatre options sont:
• SMS - Sauvegardez votre confirmation d’inscription par SMS sur votre 

téléphone mobile
• Email - Sauvegardez votre email de confirmation sur votre téléphone mobile 

ou votre tablette
• Imprimer - Imprimez votre confirmation d’inscription, ou si vous n’avez pas de 

courriel, demandez une copie imprimée à envoyer par courrier
• En ligne - Vérifiez l’état de votre enregistrement de balise en ligne

Remarque: Si vous avez une étiquette d’enregistrement de balise existante, elle restera 
valide jusqu’à son expiration.

Mettez à jour vos informations d’inscription :
Assurez-vous que vos coordonnées sont à jour dans votre compte en ligne. 
Cela inclut vos coordonnées et vos contacts d’urgence. Vous pouvez également 
télécharger des détails sur vos plans de voyage et des photos de votre véhicule 
pour faciliter votre identification en cas d’urgence.

Vérifiez la date d’expiration de votre batterie :
Vérifiez régulièrement la date d’expiration de votre batterie et testez votre balise 
conformément aux instructions du fabricant. Notez que même si l’éclairage 
fonctionne lorsque vous testez votre balise après la date d’expiration de la 
batterie, cela ne garantit pas que votre balise fonctionnera correctement dans 
une situation de détresse. Assurez-vous donc de réparer et de remplacer la 
batterie avant qu’elle n’expire.

Si vous choisissez de remplacer votre balise, assurez-vous de s’en débarrasser 
de manière responsable.

ÊTES-VOUs préparé 
COMMENT PREPARER VOTRE DE LOCALISATION PERSONNELLE 

AVANT VOTRE PROCHAINE AVENTURE ?



Plusieurs méthodes sont disponibles pour la purification de l’eau. 
Cet partie vous permettra de comprendre les avantages et les 
inconvénients de chaque méthode. Mais rappelez-vous, votre vie 
dépend de vos sources d’eau, donc ne prenez jamais des risques 
que vous pouvez éviter, et toujours utiliser la meilleure méthode de 
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ÉBULLITION :

L’ébullition est la façon la plus simple 
de purifier l’eau, mais elle a certains 
inconvénients. 

Elle est généralement la méthode 
la plus lente, nécessite du bois, 
indique votre position et n’élimine 
pas certaines impuretés, comme les 
métaux lourds ou certains produits 
chimiques. Faire bouillir l’eau tue 
les micro-organismes tels que les 
bactéries, les virus ou les protozoaires 
qui peuvent causer la maladie, la 
rendant microbiologiquement sûre. 
Bouillir de l’eau dans un récipient de 
taille appropriée, puis laisser refroidir 
avant utilisation.

EAU DE JAVEL :
Je ne suis pas un grand fan de 
l’ingestion de produits chimiques 
dans mon eau, mais vous pouvez 
utiliser l’eau de Javel, sans additifs 
et parfums, pour désinfecter votre 
eau. Il doit contenir une solution 
d’hypochlorite d’au moins 5,25%. 

Si l’eau est claire, ajouter 8 gouttes 
d’eau de Javel (environ ¼ cuillère à 
café) par 3,7 litres d’eau; ajoutez deux 
fois cette quantité (16 gouttes, ou ½ 
cuillère à café) par 3,7 litres si l’eau 
est trouble. Après avoir ajouté de 
l’eau de Javel, l’eau doit être agitée et 
laissée au repos pendant au moins 
30 minutes avant utilisation. 

COMPRIMÉS DE PURIFICATION 
D’EAU :

Si aucune autre option n’est 
disponible, vous serez obligé 
d’utiliser ces produits chimiques. 
En raison des variations dans 
la fabrication, comptez sur les 
instructions sur l’étiquette. Aussi, 
faites très attention à la date 
d’expiration; la durée de conservation 
des comprimés de purification est 
très courte.

FILTRES  D’EAU:

C’est mon premier choix en cas de 
possibilité. Les filtres d’eau sont 
disponibles dans une variété de 
tailles, de styles et de capacités. Un 
de mes préférés est le LifeStraw 
parce qu’il enlève des choses que 

beaucoup d’autres filtres ne font 
pas et filtrera jusqu’à 1.000 litres 
d’eau contaminée. Katadyn fabrique 
un excellent filtre bouteille et MSR 
produit un filtre de type pompe 

7 MÉTHODES 
POUR PURIFIER 
L’EAU
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Purificateur d’eau UV :
Je ne suis pas très convaincu par les 
purificateurs d’eau UV pour plusieurs 
raisons. 

1.) Ils ont besoin de batteries - je ne 
veux pas risquer ma capacité à rester 
hydraté (et vivant). 

2.) Bien que la technologie soit bien 
établie et utilisée dans le cadre 
d’opérations commerciales, ces 
unités portatives ne peuvent traiter 
que de petites quantités d’eau. 

3.) L’appareil ne purifiera que l’eau 
claire, et puisque vous êtes plus 
susceptible de trouver de l’eau 
trouble ou sale en cas d’urgence, cela 
la rend sans valeur. 

Cela étant dit, je ne suis pas contre 
cette méthode de purification de 
secours, mais je ne compterais 
certainement pas sur elle.

SODIS :
C’est une méthode de désinfection 
de l’eau en utilisant seulement la 
lumière du soleil et des bouteilles en 
plastique PET, gratuite et efficace. 

Une température de l’eau d’environ 
30°C et environ 5 heures de lumière 
directe du soleil sont nécessaires 

pour que cette méthode soit 
efficace. Il est important de signaler 
qu’à l’exception des batteries, 
les mêmes inconvénients du 
purificateur d’eau UV s’appliquent au 
SODIS.

DISTILLATION :

Sans aucun doute, le moyen le 
plus efficace pour purifier l’eau 
est la distillation, mais ce n’est 
certainement pas le plus pratique. 
Il faut rester dans une zone fixe, et 
nécessite un peu d’ingéniosité et 
de créativité. Vous pouvez utiliser le 
même type de produit utilisé pour 
fabriquer de l’alcool et produire 
rapidement une quantité importante 
d’eau pure en peu de temps, mais 
cela nécessite un équipement 
spécifique et un feu qui peut 

28

révéler votre position. Une autre option est un alambic solaire dans certains 
environnements et pour certaines circonstances. Le plus grand avantage de la 
distillation est qu’elle élimine tout; bactéries, virus, protozoaires, métaux lourds 
et autres produits chimiques.

L'eau est votre outil de survie LE PLUS IMPORTANT - 
que ce soit dans la nature ou à la maison.

L’EAU VOUS LAISSE HYDRATÉ

Règle de 3:
• Vous pouvez vivre 3 minutes sans air.
• Vous pouvez vivre 3 jours sans eau. (Ils ne seront pas très agréables)
• Vous pouvez vivre 3 semaines sans nourriture.
Vous aurez de l’air à respirer, sauf si vous êtes sous l’eau ou dans une grotte. 
Si vous n’avez plus de nourriture, vous pouvez avancer avec difficulté 250 km si 
nécessaire. Mais, si vous n’avez plus d’eau, vous n’avez qu’un jour ou deux pour 
trouver une solution.
Cela m’étonne constamment combien de fois je vois des gens faire une 
promenade ou une randonnée avec rien d’autre que les vêtements qu’ils 
portent. Bien sûr, lorsque vous vous promenez en banlieue, vous n’avez 
pas à vous soucier de transporter de l’eau, des collations et des fournitures 
médicales de base, mais lorsque vous vous aventurez dans la brousse, même 
pour une promenade tranquille, vous devez être prêt pour revenir vivant.

Cela peut sembler un peu dramatique, mais j’ai lu d’innombrables histoires sur 
les personnes qui se sont perdues et qui se sont approchées de leur mort ou 
qui ont connu leur fin lors de courtes promenades dans la nature sauvage et 
inconnue.
Ne pensez même pas à commencer une randonnée qui vous emmène à plus 
d’un kilomètre du début du sentier sans une bouteille d’eau avec vous. Vous 
devriez avoir au moins un litre avec vous et consommer 250ml toutes les 30 à 
45 minutes. Laissez l’eau couler dans votre corps même si vous n’avez pas soif. 
Est-ce que vous réalisez que lorsque vous avez vraiment soifs, vous êtes déjà 
déshydratés? Quand vous faites de la randonnée, vous perdez de l’humidité et 
vous devez la remplacer.
À la fin d’une randonnée de 4 heures, vous devriez avoir consommé deux 
litres d’eau et être obligé d’aller aux toilettes. L’urine qui est jaune clair (couleur 
paille) est une bonne indication que vous avez bu assez de liquide. Si vous 
n’avez pas besoin d’uriner, toute l’eau que vous avez bue a quitté votre corps 
en transpiration et vous devez boire encore plus d’eau pour vous réhydrater. 
Après une randonnée, boire de l’eau additionnelle avec des électrolytes est 
essentiel jusqu’à avoir besoin d’aller aux toilettes. Ne buvez pas des litres à la 
fois, mais buvez juste une demi-tasse toutes les 5 minutes ou plus.
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Lorsque vous êtes 
sur le sentier, une 
planification correcte 
vous empêchera de vous 
perdre. Mais que faire si 
vous êtes perdu et vous 
voulez rentrer chez vous 
en toute sécurité.
• Arrêtez-vous et 

réfléchissez. Restez 
calme

• Revérifier la navigation 
et la carte

• Retracez vos pas sur 
une courte distance 
peut vous aider. 
Localisez votre dernier 
point connu si possible

• Gagnez de la 
hauteur peut aider à 
l’orientation

• Si être en hauteur 
n’aide pas RESTEZ OU 
VOUS ÊTES

•  Trouvez ou faites un 
abri pour rester au 
chaud et au sec

•  Appelez à l’aide 
en utilisant tous 
les dispositifs de 
communication que 
vous avez avec vous; 
par exemple. radios, 
téléphones mobiles, 
téléphones par 
satellite. Appelez vos 
contacts désignés et/ou 
les services d’urgence 
locaux

•  Si d’autres moyens de 
communications ne 
sont pas possibles et 
qu’il existe une menace 

grave, activez une 
balise de détresse si 
vous en avez une

• Tentez de rendre 
votre position visible 
aux chercheurs sur 
terre et dans les airs. 
Par exemple, allumer 
un feu ou laisser des 
vêtements brillants 
dans un endroit visible

• Si vous êtes avec 
un groupe restez 
ensemble, ne vous 
vous séparez jamais

•  Soyez conscient 
que cela peut 
prendre un temps 
considérable pour que 
les sauveteurs vous 
trouvent, alors votre 
priorité est de rester au 

Comment éviter de se perdre ?

Pour savoir comment aller 
d’un point A à un point B 
sans vous perdre (sachant 
que votre GPS ne fonctionne 
pas), vous n’avez pas besoin 
de demander des directions: 
il suffit de sortir votre carte 
fidèle (et probablement 
poussiéreuse)! 
Savoir lire une carte n’est pas 
difficile. Les symboles, les 
lignes de topographie et les 
aides de direction peuvent 
tous nécessiter un peu de 
compréhension, mais les 
réponses sont là! 
Nous allons vous montrer 
comment trouver la clé pour 
reprendre votre chemin!

Pour toutes les randonnées 
que j’entreprends, j’utilise 
mon téléphone et GPS 
portable pour une mise 
à jour rapide de ma 
position actuelle mais je planifie toujours mes randonnées en utilisant une carte 
topographique à l’échelle. J’ai toujours une carte et une boussole dans mon sac.

L’utilisation d’une boussole est une compétence qui peut sauver des vies; peut être 
votre propre vie ou une d’un membre de votre groupe.

Pour savoir plus sur l’orientation en utilisant la boussole et une carte topo :
• Comment lire une carte topographique en randonnée
• Comment ajuster la déclinaison sur une boussole
• Comment se situer sur une carte avec la technique de triangulation
• Comment utiliser une boussole pour s’orienter

chaud et au sec
• Rationnez votre nourriture et votre eau si nécessaire. Approvisionnez l’eau locale si 

c’est une chose possible et sûre.

TOUJOURS EMMENEZ 
UNE CARTE TOPO ET UNE 
BOUSSOLE, TOUJOURS !
Et sachez comment les utiliser !
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https://www.evanela.com/comment-lire-une-carte-topographique-en-randonnee/
https://www.evanela.com/ajuster-declinaison-boussole/
https://www.evanela.com/triangulation-situer-votre-position-sur-une-carte/
https://www.evanela.com/comment-utiliser-la-boussole-dans-une-randonnee/
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Vous voulez des cartes 
topographiques et une 
navigation GPS hors ligne 
lorsque vous partez en 
randonnée?
Ayez toujours une carte 
et une boussole dans 
tous les cas et laissez les 
appareils électroniques 
en réserve en cas 
d’urgence seulement.

Les applications sont 
très connus en tant 
qu’outil de randonnée. 
Malheureusement, 
certaines personnes 
pensent que ce sont des 
applications ou gadgets 
magiques qui empêchent 
les gens de se perdre - 
Non! Ce sont des outils 
utiles mais vous ne devez 
jamais compter sur eux. 
L’utilisation continue 
du GPS peut réduire 
considérablement la 
durée de vie de sa 
batterie. S’ils sont à court 
de batteries, se mouillent 
ou se cassent, alors c’est 
une bonne idée d’avoir 
une boussole et une 
carte comme plan B.

Pour toutes les 
randonnées que 
j’entreprends, j’utilise 
mon téléphone et mon 
GPS portable comme 
une mise à jour rapide de 
ma position actuelle mais 
je planifie toujours mes 
randonnées en utilisant 
une carte topographique 
à l’échelle. J’ai toujours 
une carte et une 
boussole dans mon sac.

Le conseil le plus 
important est de 
sélectionner une 
application avec un 
mode hors ligne pour la 
carte pour vous assurer 
que vous n’êtes jamais 
abandonné sans un 
réseau mobile. De plus, 
c’est une bonne manière 
pour économiser la 
batterie.

EST-CE QU’IL Y A UNE APPLICATION POUR CELA?

GROUPÉS
RANDONNÉE
PENDANT LA

RE
ST

EZ
Que vous partez en 
randonnée avec des 
amis ou avec un 
grand groupe, c’est 
un défi potentiel 
auquel vous devriez 
vous préparer.

Guider un groupe dans 
une randonnée n’est pas 
aussi simple que mettre 
votre sac sur votre dos 
et s’attendre à ce que 
le reste du groupe vous 
suive. Différents niveaux 
de forme physique, de 
capacités, d’expérience, 
de compétences, de 
personnalités et de rythme 
de chaque personne sont 
à considérer lorsque vous 

gardez votre groupe de 
randonnée ensemble.

Un problème courant qui 
peut se produire en cours 
de la randonnée en groupe 
est la dispersion facile du 
groupe au fur à mesure 
que les membres avancent. 
Certains membres de 
votre groupe bavarderont, 
d’autres s’arrêteront pour 
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prendre des photos, certains seront plus rapides sur un terrain rocailleux ou sur des 
rochers, d’autres seront plus en forme que d’autres et pourront maintenir un rythme 
plus rapide. Un écart entre les membres du groupe est inévitable, ainsi, le rôle 
principal du chef de groupe est de s’assurer que cet écart ne devienne pas trop large 
au point de devenir ingérable et où certains membres du groupe ne pourront plus 
localiser les autres.

LA PLUS LENTE
La personne
PLANIFIER selon

ils vont vous respecter pour cela.

Planifiez une 
randonnée adaptée 
à tous les membres 
de votre groupe et 
laissez les personnes 
les plus lentes décider 
le rythme de marche. 
Vous pouvez toujours 
être derrière eux et 
les encourager et les 
aider à apprendre 
comment s’orienter 
sur le sentier.

Vous ne savez peut-
être pas à quel point 
ils seront lents lors de 
la planification avant 
la randonnée, alors 
posez des questions 
au moment où elles 
s’inscrivent pour la 
randonnée. Si vous 
ne le découvrez qu’au 
commencement 
de la randonnée, 

soyez suffisamment 
accommodant et 
flexible pour ajuster 
vos plans, votre rythme 
et votre itinéraire en 
conséquence. Il peut 
être frustrant pour un 
groupe d’attendre et 
encore plus frustrant 
et embarrassant pour 
un randonneur lent 
qui a l’impression de 
décevoir l’équipe.

Ne soyez pas 
responsable 
de la création 
d’une situation 
potentiellement 
dangereuse avec un 
randonneur lent qui 
restera derrière le 
groupe et se perdre.

PARTEZ EN RANDONNÉE EN 
GROUPE POUR UNE EXPÉRIENCE 
PLUS SÛRE
Surtout si vous êtes nouveau à la randonnée ou 
pas très fort pour s’orienter et lire une carte.

C
’est une bonne 
idée d’avoir 
toujours 
au moins 
une autre 

personne avec vous si 
vous voulez faire de la 
randonnée dans la nature 
sauvage.

Cependant, cela n’est 
toujours pas possible 
pour plusieurs raisons, 
donc si vous partez solo, 
soyez armés avec des 
outils de navigation, des 
équipements médicaux, un 
abri, etc.

Il y a beaucoup d’avantages 
à faire de la randonnée en 
groupe. Je cite :
• Apprendre des 

randonneurs plus 
expérimentés ou 
transmettre vos 
connaissances à 
d’autres

•  Améliorez vos 
compétences de 
navigation, y compris la 
lecture du terrain, les 
marqueurs de sentiers, 
l’utilisation de la carte et 
de la boussole

•  Répartition des charges 

dans le groupe, en 
particulier pour les 
randonnées d’une 
journée ou de plusieurs 
jours

•  Avantages sociaux. 
Les humains sont des 
créatures sociales.

•  Assistance en cas de 
blessure

NOTE IMPORTANTE : Si 
vous n’êtes pas sûr si la 
nourriture est sûre ou non, 
ne la consommez pas. Vous 
devriez être certain que vous 
ne serez pas affecté par la 
consommation d’un aliment 
sauvage quand vous êtes en 
situation de survie.

34



36

La plupart des plantes sont comestibles, mais pas nécessairement 
nutritives, et seulement une petite partie d’eux est toxique, vous devez 
quand même toujours faire très attention lorsque vous choisissez de 
manger des aliments sauvages dans la nature.

Pour identifier les plantes toxiques 
avant la consommation, il suffit de 
tester la nourriture proposée sur votre 
corps avant de la consommer pour 
l’énergie.
Les étapes sont les suivantes:

•  Coupez la plante ou le fruit et 
frottez une petite partie de son 
intérieur sur une zone sensible de 
votre corps, par exemple l’intérieur 
de votre avant-bras où la peau est 
sensible. Attendez 15 minutes.

•  S’il n’y a pas de réaction après la 
première étape, coupez la plante 
ou le fruit et étalez les sur vos 
lèvres, sans mâcher ou consommer. 
Attendez 15 minutes.

•  S’il n’y a pas de réaction après 
la deuxième étape, mâchez un 
morceau de la plante ou du fruit et 
crachez-le, ne pas avaler. Attendez 
15 minutes.

•  S’il n’y a pas de réaction après 

la troisième étape, mâchez un 
morceau de la plante et avalez le. 
Attendez 15 minutes.

•  S’il n’y a pas de réaction après 
la quatrième étape, vous pouvez 
être sûr que la nourriture que vous 
testez est bonne à manger. Soyez 
toujours prudent et s’il y a n’importe 
quel doute répétez le processus ou 
arrêtez de consommer la nourriture 
immédiatement.

Soyez très prudent quand il s’agit de 
champignons, car certains symptômes 
d’intoxication peuvent ne pas se 
produire jusqu’à 14 heures après la 
consommation et peuvent provoquer 
une insuffisance hépatique. Il est 
extrêmement important d’être en 
mesure d’identifier positivement les 
espèces de champignons à manger 
avant de les consommer. Rappelez-
vous: l’art de la survie consiste à 
augmenter vos chances de survie, et 
non à les réduire.

EST CE QUE JE PEUX MANGER CELA ?

RESTEZ LOIN
DES CHOSES QU

Mordent !
VÉRITÉS SUR LES 
MORSURES DE 
SERPENT :
Il y a une idée 
fausse et commune 
que les serpents 
sont agressifs ou 
malveillants. Ce n’est 
simplement pas le 
cas; la plupart sinon 
toutes les morsures 
humaines sont une 
réaction d’auto-
défense.
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Les insectifuges aident 
à garder les suceurs de 
sang embêtants loin. Ils 
empêchent et contrôlent 
l’apparition de maladies 
transmises par les insectes 
telles que le paludisme, 
la fièvre jaune, la dengue, 
la peste bubonique et la 
fièvre du Nil occidental. 
Ces agents pathogènes 
infectieux sont transmis 
par des insectes suceurs 

de sang tels que les 
puces, les mouches, 
les moustiques et les 
arachnides.

Mais comment pouvez-
vous éviter ces maladies 
mortelles?

Il existe de nombreuses 
méthodes pour garder 
ces micro-prédateurs à 
distance, mais d’abord, 
nous devons comprendre 

ce qui les attirent vers 
nous.

Les moustiques ont des 
récepteurs hautement 
développés qu’ils utilisent 
pour détecter à la fois le 
dioxyde de carbone (de 
notre haleine), l’humidité 
(la sueur et la chaleur 
du corps) et les produits 
chimiques particuliers 
que notre peau émet. Il 
y a environ 300 produits 
chimiques produits par 
la peau humaine tels 
que l’acide lactique, 
l’ammoniaque, les 
phénols et bien d’autres. 
Certains d’entre eux ont 
des «odeurs» chimiques 
spécifiques permettant 
aux moustiques et autres 
insectes de se placer sur 
notre peau vulnérable et 
de l’attaquer directement.

Ainsi, nous pouvons 
utiliser des composés 
chimiques particuliers tels 
que le DEET (N, N-diéthyl 
- métatoluamide) pour 
masquer ces odeurs et 
construire une «barrière» 
empêchant ces produits 
chimiques d’attirer 
ces petites créatures. 
Malgré cela, les produits 
anti-moustiques ne 
repoussent pas toujours 
mais masquent plutôt 
les signaux uniques qui 
attirent les suceurs de 
sang.

Types de produits anti-
moustiques:

Il existe de nombreux 
types de produits anti-
moustiques tels que 
PERMÉTHRINE, ANTI-
MOUSTIQUE NATUREL & 
DEET. Certains sont de loin 
plus efficaces pour éloigner 
les insectes, mais toutes les 
solutions ne conviennent 
pas à toutes les situations.

Quelques faits sur les 
serpents
L’Afrique est connue pour 
ses nombreux serpents 

dangereux, mais en réalité, 
peu de gens meurent de 
morsures de serpent. 
Mais les morsures sont 
en réalité assez rares et, 
depuis le développement 
de l’anti-venin, les décès 
ont été faibles.

Du printemps à l’hiver, c’est 
la saison des serpents et le 
temps de rester vigilant et 
ouvrir grand les yeux.

Lorsque vous êtes sur le 
sentier, évitez de faire de la 
randonnée dans les zones 
où on retrouve surement 
des serpents. Restez à l’écart 
des hautes herbes et sur le 
sentier autant que possible. 
Si vous devez envahir le 
territoire des serpents, 
portez un pantalon long, 
des chaussures à la cheville 
ou même des guêtres 
résistantes aux serpents. 
Soyez prudent lorsque vous 
marchez dans des zones où 
les serpents pourraient se 
cacher, par exemple sous 
des pierres ou des bûches.

Si vous entrez dans une 
zone où vous ne pouvez pas 
voir vos pieds, donnez un 
coup de pied en avant pour 
donner aux serpents un 
avertissement et du temps 
pour s’éloigner. Gardez 
toujours vos mains et vos 
pieds à l’écart des endroits 
où vous ne pouvez pas les 
voir et faites attention aux 
rochers et au moment du 
ramassage du bois. Les 
serpents peuvent attaquer 
à une distance égale à la 
moitié de la longueur de leur 
corps.

Laisser le serpent glisser, 

ou marchez autour de lui. 
Lorsque vous escaladez des 
sentiers rocailleux, regardez 
où vous mettez vos mains.
Beaucoup de gens croient 
que les serpents ne sortent 
que pendant la partie la plus 
chaude de la journée. Ce 
n’est tout simplement pas le 
cas. Les serpents évitent la 
chaleur torride et sortiront 
souvent dans les matins 
frais, les soirs et même 
pendant la nuit.

Vivre avec des serpents
Les serpents ne sont pas 
naturellement agressifs et 
préfèrent toujours se retirer. 
Ils n’attaqueront les humains 
que s’ils sont blessés ou 
provoqués, la plupart des 
morsures se produisent 
lorsque les gens essaient de 

les tuer ou de les capturer. 
Si vous croisez un serpent 
pendant votre randonnée, 
marchez tranquillement 
dans l’autre sens. Si vous 
trouvez un serpent dans 
votre maison ou votre jardin 
et que vous souhaitez s’en 
débarrasser, contactez un 
herpétologiste agréé.
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Superposez vos 
vêtements:
Apprenez à bien 
superposer vos 
vêtements pour 
maximiser votre 
chaleur et votre 
confort dans la 
nature. Si vous ne 
savez pas par où 
commencer, voici 
un bref aperçu de 
chaque couche:

• Couche de base: 
Cette couche 
gère l’humidité 

et la chaleur. 
Vous aurez envie 
de choisir un 
matériau respirant, 
chaud et évacuant 
l’humidité.

• Couche 
intermédiaire: Elle 
est utilisée pour 
vous protéger 
du vent et vous 
garder au sec. 
Votre couche 
intermédiaire 
doit également 
être respirante 
et évacuante 

Lorsque l’hiver arrive, vos aventures de randonnée n’ont pas besoin 
de s’arrêter. Il y a tout un éventail de choses à faire pour rester 
en sécurité et à l’aise pendant vos randonnées hivernales. Voici 
quelques-uns de nos meilleurs conseils:

l’humidité tout en 
vous protégeant 
du vent.

• Couche extérieure: 
Votre couche 
extérieure est une 
barrière contre 
la pluie et le 
vent. Elle devrait 
être confortable 
avec les deux 
couches de base et 
l’intermédiaire en 
dessous sans être 
trop grande.

Pour savoir plus 

COMMENT RESTER EN SÉCURITÉ 
PENDANT LES RANDONNÉES D’HIVER

sur le système des 
trois couches, je vous 
recommande mon 
article : SYSTEME DES 
3 COUCHES - Comment 
rester au chaud quand il 
fait froid ?

Choisissez des 
vêtements avec séchage 
rapide
Choisissez des 
vêtements avec un 
séchage rapide pour 
votre randonnée afin 
de minimiser les pertes 
de chaleur causées par 
la transpiration ou la 
pluie. Ils sont également 
pratiques si vous 
faites une randonnée 
de plusieurs jours 
nécessitant de les laver 
et les sécher pendant la 
nuit.

Thermos
Prenez un thermos 
pour votre boisson 
chaude préférée ou 
votre soupe. Un thermos 
de qualité peut garder 
votre boisson ou votre 
nourriture chaude 
jusqu’à 8 heures - cela 
est une longue journée 
de randonnée!

Restez hydraté et 
mangez
Votre corps consomme 
de l’énergie pour rester 

au chaud pendant 
l’hiver. Il est important 
de boire beaucoup 
d’eau et de choisir 
des aliments riches en 
énergie, tels que les noix, 
les fruits secs et le pain 
pour compenser.

Vérifiez les prévisions 
météo
Une chose simple mais 
importante à faire est 
de vérifier les prévisions. 
Vérifiez les températures, 
le refroidissement éolien 
et les prévisions de la 
météo pour la journée 
de randonnée.

Ne pas transpirer
Sachez que la 
transpiration abaissera 
votre température 
parce que c’est la façon 

de votre corps pour 
se rafraichir. Si vous 
commencez à transpirer, 
enlevez une couche de 
vos vêtements.

Prenez soin de vos 
extrémités (pieds et 
mains)
Maximisez votre chaleur 
avec un bonnet, des 
gants, des chaussettes 
chaudes et une guêtre 
de cou. Ces éléments 
sont faciles à transporter 
si vous n’en avez pas 
besoin, mais peuvent 

faire une grande 
différence s’il fait froid 
dehors.

Prenez de courtes 
pauses
Plus votre pause est 
longue, plus vous avez 
froid. C’est aussi simple 
que cela. Si vous avez 
besoin d’une pause plus 
longue pour reprendre 
vos forces, mettez 
une autre couche de 
vêtement jusqu’à le 
départ.

Prenez une housse 
imperméable pour votre 
sac à dos
Il ne sert à rien de 
porter des vêtements 
supplémentaires si elles 
sont mouillées. Une 
bonne housse pour 

votre sac est légère et 
compacte, la rendant 
facile à ajouter à votre 
équipement. Même si 
vous ne vous attendez 
pas à la pluie, mieux 
vaut prévenir que guérir.

Ne laissez pas le temps 
froid vous retenir - 
utilisez ces conseils 
simples pour améliorer 
votre expérience de 
randonnée hivernale.
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10 CONSEILS POUR ÊTRE 
PRÉPARÉ À LA RANDONNÉE 
PAR TEMPS CHAUD 

S’il fait trop chaud, changez simplement vos plans et ne partez pas.

Oh, et en passant, le point 5 n’est pas tout à fait vrai, c’était juste pour voir si 
vous lisiez :D.

Pour la plupart des destinations, l’été est probablement le meilleur moment pour 
sortir et faire de la randonnée. Un ciel clair et ensoleillé et de longues heures 
d’ensoleillement signifient une journée incroyablement longue dans la nature. 
Malheureusement, ici en Afrique, l’été peut aussi être le pire moment pour sortir, 
sans parler de la randonnée. Il est possible de toujours profiter de la nature 
pendant l’été. Il vous suffit d’ajuster un peu votre réflexion et de prendre quelques 
précautions supplémentaires (par exemple en vous assurant de dire à quelqu’un 
où vous allez). 
Vous n’avez pas besoin de laisser les températures élevées vous empêchez de 
faire de la randonnée.

1. Commencez votre randonnée tôt
2. Couvrez-vous
3. Restez hydraté
4. Identifiez l’épuisement dû à la chaleur
5. Mangez beaucoup de chips

6. Reposez-vous souvent
7. Vérifiez les prévisions de la météo
8. Soyez prêt pour un incendie
9. C’est la saison des serpents
10. Planifiez votre randonnée

Voici mes dix conseils pour la randonnée par temps chaud :

Soyez prêts à faire face A un incendie
Pendant que vous vérifiez les prévisions 
météorologiques, vous devriez également 
prendre le temps de vérifier s’il y a des 
avertissements d’incendie dans la région où vous 
allez faire la randonnée. 

Ne vérifiez pas seulement la zone de votre 
randonnée, mais vérifiez les conditions dans un 
rayon de 50 km de votre itinéraire. Les incendies 
peuvent se produire plus rapidement dans des 
conditions chaudes et sèches, particulièrement 
si le vent pousse le feu en avant. Il est de votre responsabilité d’être conscient 
des conditions et de ne jamais compter sur une seule source d’information. 

Pendant que vous planifiez votre randonnée, informez-vous des rivières, des 
criques ou des grands plans d’eau où vous pourriez vous réfugier si les choses 
tournent mal et prévoyez des voies possibles pour s’échapper. Si vous utilisez 
un feu de camp pour cuisiner et avoir de la chaleur, assurez-vous de l’éteindre 
soigneusement pour ne pas déclencher vous-même un feu de forêt. Être 
mieux préparé augmentera vos chances de revenir en toute sécurité alors 
planifiez votre randonnée à fond et restez vigilant en tout temps.
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DÉBUTANT
randonnée 
dans la Neige ?

D
ébutant 
dans la 
randonnée 
dans la 
neige? 
Voici mes 
meilleurs 
conseils:

Ne soyez 
jamais seul
Si c’est la première fois 
que vous faites de la 

Beaucoup de 
randonneurs préfèrent 
s’aventurer pendant 
les mois les moins 
difficiles, mais il faut 
applaudir ceux qui 
acceptent le défi de la 
randonnée à longueur 
d’année. Tant que vous 
vous préparez ainsi 
que votre équipement 
correctement, les mois 
d’hiver ne devront 
pas être un obstacle 
dépassant vos limites. 
Les randonnées 
hivernales demandent 
plus de préparation, 
surtout si vous avez 
l’intention de faire de 
la randonnée dans des 
régions qui ont connu 
des chutes de neige 
récentes ou qui sont à 
une altitude où la neige 
est la norme. 

dans la

randonnée en hiver, 
choisissez un endroit que 
vous connaissez bien ou, 
encore mieux, partez avec 
un guide expérimenté. 
Vous serez plus en sécurité 
avec un grand nombre de 
personnes, alors ne partez 
jamais seul.
Habillez vous 
correctement
Ce que vous portez va 
ruiner ou pas votre journée. 
Par conséquent, superposer 
vos vêtements est le moyen 
le plus efficace pour rester 
au chaud. Évitez le coton 
(il retient l’humidité et 
vous rendra froid lorsqu’il 
est mouillé) et choisissez 
la laine ou les matières 
synthétiques pour votre 
couche de base.

Une polaire est la couche 
intermédiaire idéale, tandis 
qu’une veste imperméable 
et respirante vous 
protège des intempéries. 
Si vous avez besoin de 
plus d’isolation, une 
veste légère fournira une 
isolation supplémentaire si 
nécessaire. Sur vos jambes, 
superposez une couche 
thermique sous votre 
pantalon de randonnée 
synthétique (doublé si 
possible) avec un pantalon 
imperméable. Si vous savez 
que les températures vont 
être inférieures à zéro, 
vous pouvez envisager une 
paire de pantalons de ski 
imperméables.
Les engelures sont un 
réel danger dans les 
températures négatives 
et sont plus susceptibles 
d’affecter les doigts, les 
orteils et le visage. Il est 
donc vital de couvrir les 
extrémités. Vous pourriez 

envisager deux paires de 
gants: une doublure chaude 
et une paire extérieure 
imperméable (optez peut-
être pour des gants de ski 
imperméables pour une 
meilleure isolation). Un 
chapeau de bonne qualité, 
de préférence un avec du 
fibre synthétique Thinsulate, 
et une guêtre de cou ou 
cagoule vous aidera à rester 
au chaud.
Pensez à vos pieds
Ce que vous portez sur vos 
pieds est très important; vos 
chaussures de randonnée 
d’été légères ne suffisent 
pas! Une paire avec une 
semelle beaucoup plus 
solide conçue pour des 
conditions plus dures est 
une nécessité. Les chances 
sont que vous aurez besoin 
de porter des crampons ou 

des raquettes à un moment 
donné, alors choisissez 
une paire de chaussures 
qui sont compatibles. Le 
bon choix de chaussettes 
est également primordial. 
La laine mérinos est un 
bon choix car elle est 
parfaitement chaude. 
Alors que les doublures de 
chaussettes de soie peuvent 
sembler un luxe, elles sont 
vraiment peu coûteuses 
et fourniront de la chaleur 
supplémentaire sans le 
volume. Assurez-vous 
d’avoir suffisamment de 
place dans vos chaussures 
de randonnée pour bouger 
vos orteils.
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Venez préparé
Les randonneurs d’hiver 
expérimentés vous diront: 
«prenez suffisamment de 
matériel dont vous auriez 
besoin pour passer la nuit 
dans la nature sauvage» 
pour être prêt à affronter 
n’importe quelle situation. 
Un sac de couchage 
compact, un rouleau de 
tapis et un abri d’urgence 
devraient être en tête de 
liste.

Toujours transportez 
avec vous une quantité 
de plus d’eau et de 
nourriture que celle dont 
vous aurez besoin pour 
les cas d’urgence. Bouillir 
la nourriture est idéal, 
tout comme la soupe et 
le chocolat chaud pour 
vous garder au chaud. 
Vous aurez également 
besoin de quelque chose 
à utiliser pour cuisiner, 
le combustible pour le 
poêle, torche, une fusée 
éclairante, chauffe-mains et 
chauffe-pieds, trousse de 
premiers soins, couteau de 
poche ou multi-outil, une 
boussole et une carte de la 
région.

Vous devez vous assurer 
d’avoir un sac assez grand 
pour transporter tout ce 
matériel. Un sac de 55-
65 litres vous donnera 
suffisamment d’espace 
pour emmener tous 
cela et autres choses. 
Assurez-vous que votre 
sac a des poches externes 
pour ranger les articles 
dont vous aurez besoin 
rapidement, et aussi un 
endroit pour ranger la 
corde et les piolets si vous 
les utilisez. 

La communication est la 
clé
Toujours laisser quelqu’un 
à la maison, au moins 
quelqu’un sachera où vous 
êtes. Cela reste important 
quelle que soit la période 
de l’année, mais c’est 
encore plus important en 
hiver, où le temps peut 
changer soudainement. 
Assurez-vous que votre 
téléphone mobile est 
entièrement chargé et 
que vous êtes en mesure 
de passer des appels. 
Assurez-vous de savoir 
comment contacter les 
sauveteurs en montagne et 
que vous avez les moyens 
d’attirer l’attention si vous 
avez besoin d’aide.

Regarder la météo
Gardez un œil sur la météo 
une semaine avant votre 
voyage et vérifiez la météo 
prévue pour les prochaines 
48 heures. Connaître les 
conditions avant votre 
arrivée vous aidera à bien 
vous préparer. N’ayez 
jamais peur de raccourcir 
votre journée ou même 
d’annuler si les conditions 
sont si mauvaises que 
vous n’êtes pas très sur 
d’avancer en avant.

Commencez et finissez 
tôt
Voyagez au lever du soleil; 
sachant que les heures 
d’ensoleillement en hiver 

sont limitées, afin de 
profiter au maximum de 
la lumière du jour. Soyez 
réaliste quant à ce que 
vous pouvez accomplir en 
un jour, car la glace et la 
neige peuvent rendre les 
sentiers beaucoup plus 
délicats. Une cible réaliste 
est de 2 à 2,5 kilomètres 
par heure.

Faire votre sac pour 
toutes les situations
Prenez tout avec vous, si 
vous laissez quelque chose 
dans le parking ou à l’hôtel, 
vous aurez du mal une fois 
sur le sentier!

Utilisez des bâtons de 
randonnée
Si vous n’avez jamais 
utilisé de bâtons de 
randonnée, c’est le 
moment de commencer! 
Non seulement avoir 
des points de contact 
supplémentaires vous 
aideront à vous stabiliser 
encore plus, mais ils sont 
utiles pour trouver des 
amas de neige et des trous 
cachés dans le chemin.

Prendre des lunettes de 
protection
Les lunettes de soleil avec 
protection UV400 ou 
lunettes de protection de 

ski sont essentielles pour 
la randonnée hivernale, 
car les reflets de la 
neige peuvent être très 
dangereux. Si un blizzard 

se déclenche, vous ne 
serez pas capable de 
garder les yeux ouverts 
chose causant ainsi des 
problèmes rapidement. 
Le baume à lèvres pour 
protéger vos lèvres contre 
le refroidissement éolien 
est aussi important que le 
reste.

Méfiez-vous des risques 
naturels
Les rivières gelées 
recouvertes de neige et 
de glace peuvent être 
très dangereuses. Ayez 
toujours votre sang-froid, 
sachez où vous êtes et 
identifiez l’emplacement 
des dangers. Méfiez-vous 
des surplombs et des 
falaises qui pourraient faire 
tomber la neige et causer 
des avalanches. Restez en 
dessous de la limite des 
arbres si possible, c’est 
une barrière de protection 
naturelle qui réduira le 
risque d’être pris au piège.

Apprenez à utiliser un 
piolet
Un piolet est un outil 

très utile en randonnée 
hivernale. Il peut vous 
soutenir en montant ou en 
arrêtant votre descente si 
vous tombez.

Apprenez à monter et 
descendre dans la neige
En montant, faites de petits 
pas et donner des coups 
de pied aux amas de neige. 
N’oubliez pas, les amas 
pourront être très glacés. 
Si vous traversez une 
pente, assurez-vous d’avoir 
votre piolet sur le côté de 

la montée pour plus de 
soutien.

En descendant, apprenez 
une technique connue 
sous le nom de plunge 
stepping (tutoriel video). 
Brièvement, c’est une 
descente assistée par la 
gravité. Ne bloquez pas 
votre jambe sinon vous 
risquez de blesser votre 
genou. Gardez votre piolet 
en face de vous pour vous 
arrêter si vous perdez 
votre équilibre.

Sachez quand utiliser les 
crampons et les raquettes. 
Les crampons ne doivent 
être utilisés que dans 
des zones pleines et 
couvertes de neige, leurs 
dents dentelées sont 
conçues pour mordre 
dans la surface les laissant 
un bon achat utile. Les 
utiliser sur des zones avec 
moins de neige fraîche 
augmentera la probabilité 

de se glisser et de vous 
blesser. Apprenez à mettre 
et enlever vos crampons 
avant de les utiliser!

Les raquettes sont 
utilisées dans des 
situations où la neige ne 
couvre pas forcement 
la surface. Ils aident à 
répartir uniformément 
votre poids sur une plus 
grande surface afin de ne 
pas glisser dans la neige, 
facilitant ainsi la traversée 
du terrain. Les raquettes 
ne doivent être utilisées 
que sur des surfaces 
relativement plates car 
elles offrent peu de 
support. Comme pour les 
crampons, apprenez à les 
porter correctement avant 
de les utiliser.
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COMMENT PRÉDIRE LA MÉTÉO

En plus de leur beauté, les nuages peuvent 
fournir une indication utile sur les conditions 
météorologiques actuelles et à venir. 

Être capable de reconnaître et d’interpréter 
les formations nuageuses est une compétence 
essentielle à maîtriser en randonnée. 

Cette compétence vous aidera pendant la 
préparation de votre voyage et vous procurera 
des connaissances approfondies sur la météo afin 
que vous puissiez rester en sécurité pendant votre 
randonnée.

LES DIX PRINCIPAUX 

TYPES DE NUAGES
Il existe dix types de nuages 
principaux, qui sont divisés en 
27 sous-types selon leur forme 
en hauteur, la couleur et les 
conditions météorologiques 
associées. Les nuages sont 
classés comme faibles (de la 
surface terrestre à 2,5 km), 
au milieu (de 2,5 à 6 km), 
ou élevé (plus de 6 km). 
On leur donne des noms 
latins qui décrivent leurs 

caractéristiques, par exemple 
cirrus (un cheveu), cumulus 
(un cumul), stratus (une 
couche) et nimbus (porteur de 
pluie). Le fait que les nuages 
sont blancs est si intéressant, 
mais à partir du sol, certains 
apparaissent gris ou gris 
foncé selon leur profondeur 
et l’ombrage par rapport aux 
nuages plus élevés.

Des exemples typiques des dix 
principaux types de nuages:

Nuages de haut niveau

(CC BY-SA 3.0, Link)

Les cirrus sont les plus 
communs des nuages élevés. 
Elles sont composées de 
glace et sont des nuages fins 
et vaporeux soufflés par 
de grands vents. Les cirrus 
sont généralement blancs 
et prédisent un temps doux 
à agréable. En observant 
le mouvement des nuages 
de cirrus, vous pourrez 
savoir de quelle direction la 
météo approche. Lorsque 
vous voyez des cirrus, cela 
indique généralement qu’un 
changement de temps se 
produira dans les 24 heures.

Les nuages de Cirrostratus 
sont des nuages hauts avec une 
minceur de la feuille couvrant 

souvent tout le ciel. 

(Di Rémi Guillot - Opera propria, 
CC BY-SA 3.0, Collegamento) 

Ils sont si minces que le soleil 
et la lune peuvent être vus 
à travers eux. Les nuages 
de Cirrostratus viennent 
généralement 12-24 heures 
avant une pluie ou une 
tempête de neige.

Les nuages de Cirrocumulus 
apparaissent sous la forme 
de petites bouffées blanches 
arrondies qui apparaissent 
en longues rangées. Les 
petites ondulations dans 
les nuages de cirrocumulus 
ressemblent parfois aux 
écailles d’un poisson. Les 
nuages de Cirrocumulus sont 
habituellement observés en 
hiver et indiquent un beau 
temps, mais froid. Dans les 
régions tropicales, ils peuvent 
indiquer un ouragan qui 
approche.

Nuages de niveau 
intermédiaire

(CC BY-SA 3.0, Lien)
Les nuages d’Altostratus sont 
des nuages de niveau moyen 
gris ou bleu-gris composés 
de cristaux de glace et de 
gouttelettes d’eau. Ils couvrent 
généralement le ciel entier. 
Dans les zones les plus minces 
des nuages, le soleil peut être 
vaguement visible. Les nuages 
d’Altostratus se forment 
souvent avant les tempêtes de 
pluie ou de neige continue.

(By Bidgee - Own work, CC BY-SA 
3.0, Link)

Les nuages d’Altocumulus 
sont des nuages de niveau 
moyen qui sont constitués 
de gouttelettes d’eau et qui 
apparaissent sous la forme 
de masses gonflées grises. Ils 

à travers les nuages ?

49

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100383
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=243704
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1876447
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bidgee
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6204153


50

se forment généralement en 
groupes. Si vous voyez des 
nuages altocumulus lors d’une 
matinée chaude, préparez-vous 
à des orages en fin d’après-
midi.

Les nuages de Nimbostratus 
forment une couche nuageuse 
couleur gris foncé, d’aspect 
humide, associée à la pluie 
ou à la neige continue. Ils 
produisent souvent des 
précipitations généralement 
légères à modérées.

NUAGES DE BAS NIVEAU

(CC BY-SA 3.0, Link) 

Les nuages Cumulus sont des 
nuages blancs et gonflés qui 
ressemblent à des morceaux 
de coton flottant. Les cumulus 
sont souvent appelés “nuages 
de beau temps”. La base de 
chaque nuage est plate et le 
sommet de chaque nuage est 
arrondi. Lorsque le sommet 

des cumulus ressemble à la 
tête d’un chou-fleur, il est 
appelé cumulus congestus 
ou cumulus dominant. Ces 
nuages poussent vers le haut 
et peuvent se transformer en 
cumulonimbus géants, qui 
sont des nuages orageux.

(By PiccoloNamek at the English 
language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, 
Link) 

Les stratus sont des nuages 
grisâtres uniformes qui 
couvrent souvent tout le ciel. 
Ils ressemblent à du brouillard 
qui n’atteint pas le sol. Une 
brume légère ou de la bruine 
tombe parfois de ces nuages.

(Crédit : Ed Darack / Science 
Faction / Corbis)

Les nuages Cumulonimbus 
sont des nuages orageux. Les 
vents forts peuvent aplatir 
le sommet du nuage en une 
forme d’enclume. Les nuages 

Cumulonimbus sont associés 
à de fortes pluies, la neige, la 
grêle, aux éclairs et même aux 
tornades. L’enclume pointe 
généralement dans la direction 
de la tempête.

(Par Simon Eugster --Simon 
13:07, 8 Apr 2005 (UTC) — Travail 
personnel, CC BY-SA 3.0, Lien) 

Les nuages des Stratocumulus 
sont bas, gonflés et gris. La 
plupart forment des rangées 
avec un ciel bleu visible entre 
eux. La pluie se produit 
rarement avec ces nuages, 
cependant, ils peuvent se 
transformer en nuages de 
nimbostratus

EN TOUTE
COMMENT TRAVERSER UNE RIVIÈRE

SÉCURITÉ
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Savoir comment 
traverser une rivière en 
toute sécurité est une 
compétence essentielle 
à développer pour la 
randonnée. Prenez le 
temps d’apprendre les 
bonnes techniques de 
traversée de rivière.
Lorsque vous êtes en 
randonnée, un beau 
ruisseau provenant de la 
montagne peut sembler 
excitant. Mais, quand 
il s’agit de le traverser, 
vous devez avoir des 
compétences. Il est 
important de connaître 
vos limites et comment 
traverser une rivière en 
toute sécurité. Mais si 
vous ne l’avez jamais fait 
auparavant, voici quelques 
conseils utiles pour le 
traverser en sécurité.
Traverser une rivière 
devient plus risqué quand 
elle est plus profonde. 
Souvent, il y a un certain 
nombre de roches 
et autres choses qui 
agissent comme un pont 
naturel pour traverser 
la rivière. Mais, après de 
fortes pluies, ils peuvent 
se couvrir d’algues et de 
mousses, les rendant 
glissantes. Personne ne 
veut se retrouver sur la 
berge avec une cheville 
tordue, mouillée ou pire, 
emportée par le courant.
La vitesse à laquelle une 
rivière coule diffère d’une 
saison à l’autre. Pendant 
les journées de printemps 
et d’été, les cours d’eau 
sont de faible à moyenne 
altitude, tandis que 
pendant les hivers, les 
rivières coulent à flot.

AVANT QUE TU 
TRAVERSES

1. Vérifiez les conditions 
par avance. Avant de 
vous préparer à faire de la 
randonnée, assurez-vous 
d’obtenir des mises à jour 
sur les conditions. Vérifiez 
s’il existe une ressource 
en ligne pour contacter les 
gardes du parc.
2. Obtenez des bâtons 
de randonnée. Avoir 
des bâtons de 
randonnée vous aidera à 
connaître la profondeur 
de l’eau. Il vous fournira 
également le soutien et la 
stabilité dont vous aurez 
besoin tout en traversant la 
rivière. Dans le cas où vous 
n’avez pas de bâtons de 
randonnée, vous pouvez 
utiliser une branche 
d’arbre.
3. Porter des shorts. Il 
vaudrait mieux porter 
des shorts plutôt que des 
pantalons car ils seront 
mouillés. De plus, les 
pantalons deviendront 
inconfortables une fois 
qu’ils seront mouillés.
  Si l’eau est peu profonde, 
vous pouvez marcher 
dans l’eau au lieu de 
sauter les roches. Alors, 
quand vous êtes prêt à 
traverser la rivière, utilisez 
ces sandales, car cela 
vous aidera à garder vos 
chaussures au sec.

5. Commencez tôt 
(dans les saisons des 
pluies). Pendant la nuit 
et le matin, le cours 
d’eau coulera lentement 
à mesure que la neige 
fond lentement. L’après-
midi, il y a plus de risques 
d’orages et le débit d’eau 
sera élevé.

COTE DE LA RIVIÈRE
6. Évaluer 
l’endroit. Quand il s’agit 
de traverser la rivière, 
l’endroit où le sentier 
rencontre la rivière n’est 
pas toujours le meilleur 
endroit pour traverser. Il 
est préférable d’évaluer 
l’endroit et de savoir quel 
endroit est le mieux à 
traverser.

7. Recherchez les 
débris. Si vous trouvez 
des branches et des 
bois flottant dans l’eau, 
comprenez alors que ce 
n’est peut-être pas une 
bonne idée de traverser 
la rivière à ce coté. Les 
branches et les bûches 
indiquent que le débit 
d’eau est élevé. Donc, 
il y a plus de chances 
que cela puisse causer 
un accident grave en 
traversant.

8. Cherchez des îles de 
rivière.  La rivière peut 
se ramifier à certains 
endroits, de sorte qu’elle 
sera plus large. Ici, vous 
pourrez trouver une 
petite île qui servira de 
lieu de repos pendant 
que vous traverserez la 
rivière.

9. Vérifiez le 
courant. Vous pouvez 
trouver la vitesse et la 
direction du courant 
simplement en jetant une 
branche dans la rivière. 
Cela vous aidera à mieux 
planifier votre stratégie.

10. Évitez de traverser 
avec les genoux 
profondes en eau. Si le 
courant d’eau est rapide, 
le risque que vous pouvez 
prendre par est beaucoup 
plus élevé. Donc, si le 
niveau d’eau est élevé, ne 
traversez la rivière que 
lorsque le courant est 
faible ou qu’il n’y a pas de 
courant.

11. Desserrez votre 
sac à dos pendant la 
traversée. Lorsque vous 
êtes prêt à traverser la 
rivière, assurez-vous 
d’ouvrir le sangle ventrale 
de sac à dos. Cela aidera 
à retirer le sac facilement 
en cas de besoin. Ceci 
est nécessaire car si 
vous tombez, il y a des 
chances pour que votre 
sac soit mouillé. Cela peut 
devenir très lourd et vous 
amener à être entraîné 
par le courant. Vous allez 
le perdre mais vous serez 
sauvé.

12. Cherchez de 
meilleurs points 
de sortie à l’autre 
extrémité. Lorsque vous 
atteignez l’autre extrémité, 
vous devez avoir des points 
de sortie qui vous aideront 
à sortir rapidement de la 
rivière. Si la berge de la 

rivière est escarpée, il y a 
de fortes chances que vous 
retourniez à la rivière.

TRAVERSER LA RIVIÈRE
Lorsque vous traversez 
la rivière, faites glisser 
vos pieds lentement vers 
l’avant. Marcher dans une 
direction diagonale vers le 
flux tout en se déplaçant 
vers la rive opposée.

Utilisez des bâtons de 
randonnée pour vous 
stabiliser dans l’eau 
lorsque vous déplacez vos 
pieds. Le meilleur contact 
que vous avez avec le fond 
de la rivière, le plus stable 
que vous serez.
Si vous traversez la 
rivière en groupe, vous 
pouvez avoir une stabilité 
supplémentaire en 
tenant les bras et en vous 
déplaçant en coordination.
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