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Association en co-organisation avec le Comité régional de la randonnée pédestre des Hauts de France bénéficiaire de l'immatriculation tourisme de la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre - 64, rue du Dessous des Berges  75013 PARIS - N° IM075100382 

 

Section-marche   Feuille de randonnée  n° 20xx/xxx  
 

N° & intitulé de la randonnée :        xxx « xxxx  »  

Lieu de départ :  xxx (CPxxx) – Pk xxxx en date du : xxxx 
Animateur :        xxxx  Co-animateur  �   xxx et/ou serre-file  � :    xxx 
Rédacteur du CR : (si différent de l’animateur) 
 

Présentation de la randonnée et son organisation : 
L’animateur de la randonnée, avant le départ doit : 

 Présenter la randonnée : les encadrants, les point d'intérêt du parcours, les difficultés éventuelles du parcours (état des chemins, côtes, 
…), les passages délicats (traversées de routes …),  … 

 Rappeler la distance et le dénivelé, rappeler le conseil ‘bâtons’ figurant au calendrier  
 Rappeler les consignes de sécurité 

On suit TOUJOURS les indications données à tout moment par les encadrants ! 
On ne quitte pas le groupe (momentanément) sans le signaler à l’un des encadrants ! 
Progression le long d’une route : se fait … sur le trottoir ou l’accotement quand il existe - jusqu’à environ 10 marcheurs, possible à gauche 
en file indienne - sinon : progression à droite en file x2  (groupe de 20 mètres maxi et 50 m entre 2 groupes).  
Dans tous les cas : MARCHER DU MEME COTE QUE L’ANIMATEUR - TOUJOURS LAISSER AU MINIMUM LA ½ CHAUSSEE POUR LA CIRCULATION DES 

AUTOMOBILES. 
Traversée de chaussées : sur les passages pour piétons s’ils existent à moins de 50 m. TOUJOURS sur ordre des encadrants (rappel il 
n’est pas autorisé d’arrêter les voitures) - Le groupe se rassemble avant de franchir la chaussée  (sur une ou 2 lignes) 
Précautions particulières en cas de mauvaise visibilité (virage) � désigner un ‘éclaireur’ 

 

Insérer ici le parcours réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

à la rédaction du présent compte-rendu : rappeler le contexte de la rando (parcours original ou dérivé d’un circuit récupéré), autres 
commentaire(s) intéressant(s) 
 
Principaux points d’intérêts : les préciser … 
Données cartographiques initiales : comparer les données théoriques (cartographie initiale) et réelles (relevé GPS) [distance – dénivelé]  
Modifications apportées au parcours : les lister. Indiquer le pourquoi de ces modifications. Eventuellement dire si ces modifications -par leur 
intérêt- sont à intégrer au parcours. 
 

Rappel des consignes de sécurité à répéter avant le départ :  
préciser fait/pas fait (commentaire éventuel sur pb rencontrés en cours de route) 

 
Photographie de groupe :  
réaliser (au minimum) une photo de groupe de l’ensemble des randonneurs au cours de la randonnée. 
 

Nombre de participants :   total adhérents :  xx non-adhérents : xx 



 
course à pied – randonnée pédestre et marche nordique – cyclotourisme et VTT 

 

Diffusion : participants et COR-V 

2/ 

[les noms/prénoms des participants non-adhérents à l’AS Cosacienne faisant une ‘Marche à l’essai’ doivent figurer dans le tableau en page ci-
dessous] 

Formulaire de marche à l’essai : indiquer s’il(s) a (ont) été(s) établi(s)  
 

Synthèse de la sortie : 
Heures de départ /arrivée   xxhxx / xxhxx. Météo : préciser conditions météo (le jour de la rando voire les jours précédents en cas de fortes 

pluies). Températures départ /arrivée : xx/xx°  

Vitesse moyenne de déplacement : xx km/h (sur distance gps � ou carto. �). [carto = recalcul sur la distance théorique – le GPS étant 
souvent un peu au-dessus (ou en dessous) de la distance carto] 
 

Etat général du parcours (et conseil éventuel quant à la période à laquelle la randonnée devrait être programmée) : 
Proportion de voies revêtues : indiquer le % (si possible) 
préciser l’état des chemins, les tronçons trop boueux, défoncés, voire impraticables et/ou en co-activité gênante (genre passage fréquent de 
VTT sur chemin étroit … ou chasse) 
A partir de là : indiquer la ou les périodes favorables pour une reprogrammation ultérieure de la rando). 
 

Problème(s) de cheminement rencontré(s) sur les portions balisées : [cet item sert à l’éco-veille Suric@te] 
préciser la nature du problème (défaut de balisage ou balisage effacé ; ainsi que tas d’ordures, carcasses automobiles …) et la localisation 
précise (coordonnées GPS - si possible) 
ou 
« RAS ». 
 

Incident(s)/accident(s) éventuel(s) :  
préciser pour chaque cas : la nature de l’incident/accident, les circonstances dans lesquelles il est intervenu, la conduite tenue, éventuellement 
si une déclaration à l’assurance FFRP a été faite (si possible relever la position GPS) 
ou 
« RAS ». 

  

Photo(s) prise(s) au cours de la randonnée : 
   
�Photo du groupe � autres photos 

penser à compresser les images (220 ppm conseillé) 

 

Liste des participants :  
Prénom/NOM 2   1   1 

 1   4   1 

 1   1   3 

 1   1    

 1   1    
1 = Adhérent(e) ASCo SR & licencié(e) FFRP  ///  2 = Animateur(trice)  ///  3 = Accompagnateur(trice)  ///  4 = Marcheur(euse) à l’essai 

 

Données GPS & Profil du parcours :  
copier/coller ici le tableau de marche issu du GPS (si tracé enregistré) 
 
 
 
 

copier/coller ici le profil en long du parcours issu du GPS (si tracé enregistré) 
 
 

 
 
Autant que faire se peut, faire tenir ce document sur un recto/verso 

 


