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Respirer à fond, sentir la nature, apprécier le panorama. La randonnée
est bonne pour le corps et l’esprit et permet de se déconnecter de la
routine. Bouger à une vitesse de marche fait du bien, ce rythme étant
idéal pour la santé. C’est prouvé: même de courtes randonnées, asso-
ciées à des exercices de coordination et d’assouplissement, sont béné-
fiques pour la santé. Perte de poids, amélioration de l’indice de masse
corporelle (IMC), diminution de la tension artérielle font partie des
bienfaits d’une pratique régulière de la randonnée.

Pour une randonnée exceptionnelle et inoubliable, il est important de 
planifier votre sortie et de suivre certaines règles. Vous trouverez, dans 
cette brochure, des informations détaillées sur la planification d’une 
randonnée (équipement, calcul de la durée d’une randonnée, etc.).  
De précieux conseils pour les premiers secours et une méthode de
calcul des orages vous seront également décrits dans ces pages. Nous 
nous ferons un plaisir de répondre personnellement à vos questions sur la
randonnée et nous vous souhaitons de vivre une expérience exceptionnelle.

Vos pharmacies Amavita

Chère lectrice, cher lecteur,

C‘est prouvé: même de 
courtes randonnées sont 
bénéfiques pour la santé
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La randonnée, c’est bon 
pour la santé
La randonnée est non seulement un véritable plaisir qui permet de rester
en forme, mais elle a aussi un effet bénéfique sur la santé.

En effet, l’effort continu effectué en marchant, à l’image d’un jogging lent,
a des effets positifs sur le métabolisme des lipides et le système immuni-
taire. La randonnée aura un effet bénéfique sur la circulation sanguine
tandis que le pouls s’accélèrera les quelques fois où vous serez en
montée. Le coeur, la circulation, le métabolisme et la respiration ainsi
que les muscles et l’ossature se trouvent renforcés sans le moindre effet
secondaire, ou presque, tandis que les risques d’infarctus, de cancer et
de diabète diminuent de plus de moitié.

Effets positifs d’une pratique régulière de la randonnée:

•  Renforcement du système immunitaire
•   Diminution du pouls et de la tension, amoindrissement des risques 

d’une maladie cardiovasculaire
• Réduction des risques potentiels de cancers 
• Augmentation de la masse musculaire et osseuse
• Ménagement des articulations 
• Perte de poids
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Pour faire une belle randonnée, il est important de la planifier à l’avance.
Vous apprendrez dans ce chapitre comment vous préparer de façon
optimale et découvrirez les règles à suivre pour que rien ne vienne l’entraver.

Conseils généraux
Premiers points à aborder pour planifier votre randonnée:

•   Informez-vous sur la distance, le profil de dénivelé, le niveau de 
difficulté et la durée de l’itinéraire ainsi que sur les dangers potentiels.

•   Choisissez l’itinéraire en fonction des conditions physiques et des 
capacités techniques de tous les participants.

•   Prenez une carte de randonnée de la région voulue et informez-vous 
sur cet itinéraire.

La planification
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Informations sur les conditions météorologiques
De mauvaises conditions météorologiques peuvent transformer un 
itinéraire sûr en un itinéraire dangereux. Il est donc très important de 
s’informer au préalable et en détail sur les prévisions météorologiques. 
Vous ne devez vous lancer dans une randonnée que si celles–ci sont favorables.

Respectez les points suivants:

•   Renseignez-vous sur les conditions météo. Vous trouverez plus 
d’informations sur www.rts.ch/meteo

•   Suivez les tendances – comment évolue le temps au cours de la 
journée? Existe-t-il des risques d’orage?

•  La température change en altitude. Par 
beau temps, la température diminue 
d’environ 1° C tous les 100 mètres.

•   Pendant votre sortie, comparez la 
situation actuelle aux prévisions. Faites 
demi-tour sans attendre si le temps se 
dégrade.

Calculer la durée de la randonnée
Pour planifier en détail votre randonnée, il est important de connaître le
temps réel de la marche prévue, mais il n’est pas toujours facile de
l’estimer. Vous trouverez sur la page suivante deux méthodes de calcul.

Méthode simple et habituelle pour calculer la durée d’une randonnée
Cette méthode se base sur une vitesse moyenne de 4,2 km par heure. S’il 
existe un dénivelé de 300 m (en montée ou en descente), vous devez 
ajouter une heure à la valeur obtenue précédemment.
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Exemple: vous voulez faire une randonnée de 12,6 km qui présente un
dénivelé de 600 m.

Distance Dénivelé

4,2 km 1 h 300 m 1 h

12,6 km 3 h 600 m 2 h

Vous devez donc compter 5 heures pour votre randonnée.

Méthode de calcul plus précise
Cette méthode prend en compte la situation en montée ou en descente du
dénivelé. Elle se base sur une valeur de 300 mètres pour un dénivelé en
montée et sur une valeur de 600 mètres si ce dernier est en descente.

1.  Calculez séparément le temps nécessaire pour la partie plate et pour le 
dénivelé: 4,2 km sur du plat = 1 heure, 300 mètres de dénivelé en 
montée = 1 heure, 600 mètres de dénivelé en descente = 1 heure.

2. Faites le total du temps nécessaire pour la distance et les dénivelés.

Exemple: 14 km de plat, 600 m de dénivelé en montée et 300 m en descente.

Distance Montée Descente

4 km 1 h 300 m 1 h 600 m 1 h

14 km 3,5 h 600 m 2 h 300 m 0,5 h

Au total, cette marche vous prendra donc 6 heures. 

Ce calcul doit également tenir compte des points suivants:

•  Les arrêts ne sont pas inclus.
• Le calcul se base toujours sur des conditions idéales.
•   Dans les régions alpines fortement escarpées, la durée est 

rallongée par des passages d’escalade.
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•   La neige profonde peut également augmenter le temps de marche.
• Une carte topographique vous indiquera la distance et les dénivelés.
•  Ces temps s’appliquent à des adultes. Vous devez au moins calculer le 

double si vous faites une randonnée avec des enfants.

Équipement
La randonnée en montagne est aussi bonne pour la santé qu’elle est
source de plaisir. Cependant, ceux qui la pratiquent doivent posséder un
grand sens des responsabilités et être conscients des risques que peut
représenter cette activité. Un bon équipement est donc obligatoire.
Chaque gramme porté en trop devient, à la longue, une véritable charge
pour votre corps. Choisissez votre équipement en fonction de la diffi-
culté, de l’environnement et de la durée du trajet prévu ainsi que de vos 
propres besoins.

Vous trouverez une liste de contrôle pour votre randonnée à la dernière 
page de cette brochure afin de ne rien oublier.
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Provisions pour la randonnée
Une bonne alimentation est un élément essentiel, surtout si vous partez
faire une longue randonnée. Le corps a en effet besoin d’un apport
suffisant de glucides et de liquides pour que les réserves d’énergie, les
«dépôts de glycogène», ne s’épuisent pas. Nous vous recommandons de
respecter les points suivants pour bien vous alimenter pendant votre
randonnée:

•   Emportez suffisamment de boisson: en raison des efforts accomplis 
pendant une randonnée, vous vous déshydratez davantage et vous avez 
donc besoin d’un apport en liquide plus important que dans la vie de 
tous les jours. Trois litres environ sont recommandés pour une ran-
donnée de 5 à 6 heures.

•   N’emportez pas d’alcool, qui déshydrate votre corps et le prive de 
l’énergie nécessaire. Par contre, après la randonnée, rien ne vous 
empêche de boire une petite bière.

•   Emportez suffisamment de sources d’énergie, les glucides étant 
l’apport idéal (pain complet, par exemple).

•   N’oubliez pas non plus de mettre des fruits dans votre sac à dos. En 
effet, le fructose redonne rapidement de l’énergie au corps sans lui 
apporter pour autant de calories inutiles.

•   Évitez les aliments riches en graisse, tels que charcuterie, gâteaux ou 
sucreries. Ils n’apportent en effet que de l’énergie à court terme. De 
plus, les repas gras fatiguent rapidement l’organisme et pèsent sur 
l’estomac.

•   Une collation idéale comprend des fruits, des barres de céréales, des 
carottes, etc.

•   Le pain complet est non seulement meilleur pour la santé que le pain 
blanc mais rassasie également davantage, et surtout plus longtemps.
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Préparer soi-même sa collation
Les barres maison sont en général meilleures pour la santé que les
barres du commerce. Faites vous-même vos collations:

Barres d’ananas et d’amarante
Cette barre pauvre en graisses est parfaite pour apaiser une fringale. En
effet, l’amarante contient les neuf principaux acides aminés, éléments
indispensables et constitutifs des protéines de l’organisme. Ainsi, l‘ama-
rante nous apporte donc des protéines de qualité.

Ingrédients et préparation
100 g d’ananas séché
2 cs de beurre
100 g de miel liquide
2 cs de sucre de canne complet
½ citron vert
100 g de flocons d’avoine
50 g de graines d’amarante
4 cs d’amandes hachées

Cuisson: Placez la plaque au milieu du four préchauffé et faites cuire 15 à
18 min à 150° C (four à chaleur tournante 130° C, cuisson au gaz: niveau 1-2).
Découpez la pâte encore chaude sous forme de barres et conservez-les dans
une boîte hermétique.

Infos
Recette pour: 20 barres
Calories: 95 par barre
Temps de préparation: env. 15 min
Niveau de difficulté: facile

• Coupez l’ananas en petits dés.
•  Faites chauffer le beurre, le miel et le 

sucre dans une poêle.
• Pressez le citron vert.
•  Mélangez 1 cs de jus de citron vert avec 

les flocons d’avoine, les graines d’ama-
rante, les amandes et les dés d’ananas 
puis ajoutez ce mélange à la préparation 
à base de beurre, de miel et de sucre.

•  Recouvrez une plaque à pâtisserie de 
papier sulfurisé et lissez cette pâte avec 
une spatule en caoutchouc humide sur 
une épaisseur d’environ 2 cm.
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Wanderweg

Même au cours de votre randonnée, vous devez veiller à différents points.
Vous trouverez ci-dessous des conseils utiles, entre autres, sur le balisa-
ge et les niveaux de difficulté des chemins de randonnée.

Balisage et symboles sur les chemins de montagne
Les chemins de randonnée sont identifiés par les trois symboles suivants:

Il est parfois possible de trouver sur ces chemins des monticules de 
pierres, appelés «cairns» au lieu du balisage «blanc-bleu-blanc». Ne les 
détruisez pas, ces monticules tiennent lieu de balisage.

Randonnée simple
Ces chemins sont faits pour des personnes se déplaçant à pied. Normale-
ment, ils ne sont pas recouverts d’asphalte ni de béton et serpentent loin
des routes et de la circulation. Ils vous permettent donc de profiter
pleinement de la nature.

Randonnée de montagne
Ces chemins donnent parfois accès à des terrains difficilement pratica-
bles. De plus, ils sont généralement abrupts et étroits. Les randonneurs
empruntant ces chemins doivent donc avoir le pied sûr, une bonne
condition physique et ne pas avoir le vertige. De bonnes chaussures
avec une semelle adhérente sont également recommandées, tout
comme un équipement adapté aux conditions climatiques et une carte
topographique.

En cours de route

Randonnée simple Randonnée de montagne Itinéraire alpin
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Niveaux de difficulté
Il est possible d’éviter des accidents ou des moments de frayeur si l’on
est bien préparé. 
 
La différenciation reconnue aujourd’hui entre les niveaux de difficulté se
base sur la nouvelle échelle du CAS et se subdivise en degrés allant de T1
à T6. La cotation des chemins de randonnée est partiellement subjective.
En effet, il existe des écarts par rapport à la norme en fonction de la
personne chargée de l’entretien de la route. De plus, les niveaux de
difficulté dépendent d’influences externes telles que les conditions météo.

Il est possible d‘éviter des accidents  
en montagne si l‘on connaît le  
niveau de difficulté de la randonnée.
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Niveau Chemin/balisage/
terrain

Exigences requises Randonnées
appropriées

T1    
randonnée simple

• De bons chemins

•  Plats ou légère-
ment en pente

• Balisage jaune  

•  Randonnée pos-
sible en chaussu-
res de marche

•  Aucune exigence 
particulière

•  Männlichen, 
Kleine Scheidegg

•  Hüttenweg 
Jurahaus

•  Cabane Mont 
Raimeux

•  Strada Alta 
Leventina

• Vermigelhütte

T2    
randonnée en 
montagne

•  Terrain en partie 
abrupt

•  Risques de chutes 
possibles

•  Balisage blanc-
rouge-blanc

•  Avoir le pied sûr

•  Chaussures de 
marche

•  Sens élémentaire 
de l’orientation

• Wildhornhütte

• Bergseehütte

•  Täschhütte ab 
Täschalp

•  Passo 
Campolungo

•  Capanna 
Cristallina von 
Ossasco

T3    
randonnée en 
montagne exige-
ante

•  Certains endroits 
peuvent être 
sécurisés par des 
cordes ou des 
chaînes

•  Endroits partiel-
lement exposés 
avec risques de 
chutes, éboulis, 
pentes instables 
sans chemins

•    Balisage blanc-
rouge-blanc 

•  Avoir le pied 
très sûr, bonnes 
chaussures de 
marche

•  Sens moyen de 
l’orientation

•  Expérience élé-
mentaire du mili-
eu alpin

• Hohtürli

• Sefinenfurgge

• Fründenhütte

• Grosser Mythen

•  Pizzo Centrale  
vom Gotthard- 
pass

• Sud
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Niveau Chemin/balisage/
terrain

Exigences requises Randonnées
appropriées

T4     
itinéraire alpin

•  Sentiers pas tou-
jours visibles

•  S’aider occasi-
onnellement des 
mains pour  
avancer

•  Terrain déjà bien 
exposé, pentes 
recouvertes 
d’herbe, pentes 
instables, névés 
simples et pas-
sages sans neige 
sur des glaciers

•  Balisage blanc-
bleu-blanc

•  Habitude des 
terrains exposés, 
chaussures de 
marche rigides

•   Bonne capacité 
d’estimation du 
terrain et bon 
sens de l’orien-
tation

•  Expérience du 
milieu alpin

 •  Schreckhorn- 
hütte, Dossen- 
hütte

• Mischabelhütte

•  Übergang von der 
Voralphütte zur 
Bergseehütte

• Vorderglärnisch

•  Steghorn (Leiterli)

• Piz Terri

•  Pass da Casnil 
Sud

T5     
itinéraire alpin 
moyennement exi-
geant

•  Souvent sans 
sentiers, quel-
ques passages 
d’escalade faciles

•  exposé, terrain 
difficile, pen-
tes instables et 
abruptes, glaciers 
et névés avec ris-
ques de glissades

•  Balisage blanc-
bleu-blanc

•  Chaussures de 
montagne

•  Très bonne capa-
cité d’estimation 
du terrain et très 
bon sens de l’ori-
entation

•  Cabane Dent 
Blanche

• Büttlasse

• Salbitbiwak

•  Sustenjoch 
Nordflanke

• Bristen

• Pass Cacciabella

T6    
itinéraire alpin  
difficile

•  La plupart du 
temps: absence 
de sentiers, pas-
sages d’escalade 
jusqu’au niveau II

•  Souvent très 
exposé, pentes 
instables et dif-
ficiles, glaciers 
avec risques éle-
vés de glissades

•  En général, sans 
balisage

•  Excellent sens de 
l’orientation

•  Expérience con-
firmée du milieu 
alpin et habitu-
de du matériel 
technique alpin

•  Niesengrat 
(Fromberghorn 
Nord)

•  Glärnisch 
Guppengrat

•  Via alta della 
Verzasca
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Estimer les distances
Estimer la distance qui vous sépare d’un endroit visible est difficile et
nécessite une grande expérience. Testez l‘astuce suivante pour obtenir un
résultat utilisable: la technique du pouce. Cette astuce se base sur le fait
qu’il est plus facile d’estimer une courte distance en se la représentant
en transversal.

•  Fermez un oeil.
•   Tendez le pouce vers le haut, le poing fermé, et placez votre but 

au-dessus de votre pouce dans votre champ de vision.
•   Fermez l’autre oeil et ouvrez en même temps le premier. Votre pouce 

semble alors faire un saut sur le côté et vise maintenant un point à côté 
du but en soi.

•   Estimez la distance entre votre but et le point visé par le deuxième oeil.
•   Multipliez cette distance par le facteur 10 et vous obtiendrez la distance 

approximative jusqu’à votre but.

Exemple:
•   Fermez l’oeil droit et visez un rocher.
•   Fermez l’oeil gauche et ouvrez en même temps le droit: votre pouce 

vise maintenant un arbre.
•   Vous estimez qu’il existe une distance de 50 m entre l’arbre et le rocher.
•   50 m × 10 = 500 m. Le rocher est donc encore à environ 500 m.

Comment se comporter sur les chemins de randonnée ?
En Suisse, la randonnée fait partie depuis toujours des loisirs préférés des
habitants du pays. Il convient cependant de respecter certaines règles de
conduite si vous voulez vivre une randonnée inoubliable. Conseils
généraux:

•  Ne vous lancez pas seul(e) dans une randonnée longue ou difficile.
• Indiquez à des amis votre itinéraire et le but de l’excursion.
• N’oubliez pas de signaler que vous êtes bien arrivé(e). 
• Suivez les chemins balisés.
• Fermez toujours les clôtures et les barrières d’herbage.
•  Faites régulièrement des pauses. Buvez beaucoup, même si vous 

n’avez pas soif.
•  En cas de dégradation du temps: faites demi-tour sans attendre ou 
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mettez-vous à l’abri dans une cabane, par exemple.
•  Si vous ne vous sentez pas bien, faites une pause, ne courez aucun 

risque et ne vous forcez pas. Faites plutôt demi-tour sans attendre.
•  Pour l’amour de la nature et de l’environnement, accompagnez votre 

randonnée du slogan «N’emportez avec vous que vos impressions – ne 
laissez rien d’autre que vos traces de pas».

• Respectez la réglementation en vigueur dans les réserves naturelles.
•  Soyez prudent(e) si vous démarrez un feu. En cas de sécheresse 

persistante, renoncez entièrement à faire du feu.
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Comment se comporter face à des vaches allaitantes ?
Le sentiment d’affiliation et l’instinct de protection sont particulièrement
marqués dans un troupeau de vaches allaitantes accompagnées de
jeunes veaux. Vous devez donc respecter les règles suivantes en traver-
sant les prés:

•   Lisez les panneaux d’information avant d’entrer dans le pré.
•   Tenez votre chien en laisse.
•   Ne quittez pas le chemin de randonnée si vous traversez des prés.
•   Laissez une distance suffisante (de 20 à 50 m) entre les animaux et vous.
•   Ne touchez pas aux veaux.
•   Ne faites pas peur aux animaux et ne les regardez pas directement
 dans les yeux.
•   Surveillez les signes de menace des animaux (tête baissée, gratte-

ment du sol, mugissements).
•   N’agitez pas les bras ni vos bâtons dans tous les sens.
•   Si les animaux viennent vers vous, restez calmes, ne leur tournez pas 

le dos mais revenez lentement sur vos pas.

Suivez les instructions et  
les remarques des  
armaillis et des bergers.
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Comment se comporter face à des chiens de protection des troupeaux ?
Les chemins de randonnée traversent de temps en temps des herbages.
En traversant ces prés, il est donc indispensable de surveiller les ani-
maux bovins, moutons, chiens de protection des troupeaux, etc., et leur
comportement. Pour éviter les conflits, adoptez la bonne attitude dans les
prés et les chemins surveillés par des chiens de protection des trou- 
peaux. Conseils applicables à différentes situations:

Vous vous approchez d’un troupeau. Un chien aboie et vous bloque le chemin.
•   Restez calme et évitez de le provoquer avec des bâtons et des mou-

vements brusques. Le chien remarquera alors que vous ne représen-
tez aucun danger pour lui.

•   Ne dérangez pas le troupeau et essayez de rester à distance des 
animaux.

•   Si le chien vous suit, ignorez-le. Il retournera alors à son troupeau.

Les chiens de protection des troupeaux ou les moutons sont effrayés
par des mouvements inattendus.
•   Ralentissez votre rythme et évitez de provoquer les animaux avec des 

bâtons et des mouvements rapides.
•   Ne caressez pas le chien ou ne leur donnez pas à manger afin qu’ils 

restent auprès de leur troupeau.

Votre chien fait réagir le chien de protection des troupeaux.
•   Tenez votre chien en laisse.
•   En cas de confrontation entre les deux chiens, lâchez le vôtre pour ne pas 

risquer de vous mettre vous-même en danger.
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1. N’y touchez jamais
Les engins non explosés restent imprévisibles même au bout
de plusieurs années. Vous ne devez donc y toucher en aucun
cas. N’essayez pas d’enlever ce raté, voire de le faire détoner
vous-même. Une explosion pourrait avoir des conséquences
fatales.

2. Marquez l’endroit de la découverte
Marquez l’endroit le plus clairement possible afin de le retrouver
facilement. Le mieux est d’utiliser, à cet effet, des bâtons de ran-
donnée, des mouchoirs ou de faire un monticule de pierres.

3. Annoncez l’engin non explosé
Vous pouvez envoyer un message au centre d’annonce des
ratés (vous trouverez sous www.armee.ch/blindgaenger le
formulaire correspondant), appeler le numéro de la police
(117) ou passer par l’application «Annonces des ratés».

Comment se comporter face à des engins non explosés ?
Après avoir effectué des exercices de tir, la troupe doit rechercher et
neutraliser les engins non explosés éventuels (munitions, par exemple
des cartouches, des grenades ou une bombe n’ayant pas, ou pas entière-
ment explosé) après utilisation. Cette recherche n’est cependant pas
toujours couronnée de succès, voire impossible à réaliser au moment
présent. Il faut donc souvent attendre la fonte des neiges pour rechercher
les engins non explosés, que retrouvent donc les randonneurs, la plupart
du temps. Si vous découvrez un engin non explosé, un raté, laissez aux
spécialistes le soin de l’enlever et de le détruire et procédez comme suit:
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Comment se comporter lors d’un orage
Vous avez bien planifié votre randonnée en tenant compte de la météo, le
soleil est absolument radieux dans un ciel sans nuages. Mais le temps
peut changer rapidement, surtout en montagne. Vu de loin, un orage est
un spectacle naturel merveilleux, mais si vous êtes dessous, il peut
devenir dangereux. Suivez les conseils suivants si vous vous retrouvez
dans une telle situation.

Faites demi-tour ou redescendez: si l’orage vous surprend en cours de
route, il est difficile de trouver rapidement un abri adéquat sans connais-
sances précises des lieux. Il est donc conseillé d’entamer à temps la 
descente vers la vallée.

Recherchez un abri: l’approche d’un orage se remarque à la formation de 
cumulus, mais il est souvent trop tard, car vous êtes déjà dans la zone 
orageuse. Vous devez alors rechercher au plus vite un abri dans un refuge 
muni d’un paratonnerre. Si vous n’y arrivez pas, les cavernes constituent 
un abri relativement sûr.

Évitez le contact avec des parois rocheuses et des objets en métal: une 
partie du courant de l’éclair peut passer sur la surface humide des parois
rocheuses. Vous ne devez pas non plus toucher aux câbles ni aux barriè-
res en métal appliquées de temps en temps le long des passages
d’escalade difficilement accessibles.

Lors d’un orage, ne restez pas debout les jambes écartées: si la foudre
ne tombe pas sur un objet ou une personne mais sur le sol, le courant se
propage de façon circulaire. Si une personne se tient les jambes écartées,
c’est-à-dire avec une jambe plus éloignée que l’autre du point d’impact de
la foudre, il se produit en effet un écart de tension entre les deux jambes.
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Un courant de fuite traverse alors le corps entre les deux points de
contact avec le sol. L’une des principales règles à respecter en cas
d’orage est donc la suivante: accroupissez-vous et gardez les pieds
serrés l’un contre l’autre. La distance, la direction et la vitesse de l’orage
jouent un rôle important pour savoir si vous devez rechercher un abri ou
si vous pouvez poursuivre votre randonnée. Vous pouvez facilement
calculer les informations dont vous avez besoin: comptez les secondes
entre l’éclair et le tonnerre. Multipliez ces secondes par 340 et vous
obtiendrez la distance, en mètres, qui vous sépare de l’orage.

Exemple:
10 secondes se sont écoulées entre l’éclair et le tonnerre: 10 × 340 = 3400
L’orage est donc environ à 3,4 km. Refaites le même calcul au bout de
quelques minutes pour savoir si l’orage se rapproche ou s’éloigne. Vous
avez alors déjà déterminé la vitesse de l’orage.

10 secondes se sont  
écoulées entre l’éclair et le  
tonnerre: 10 × 340 = 3400
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Urgence des amulances 144

Urgence de la Rega 1414

Urgence de la police 117

Annonce ratés 117

Premiers secours
En ville, il est facile de trouver rapidement un médecin en cas de coupure
ou de foulure au pied. Au cours d’une randonnée et en cas d’urgence,
vous devez souvent prendre la bonne décision sans l’aide d’un médecin.
Une trousse de premiers soins est indispensable pour pouvoir agir dans
ce genre de situation. La meilleure pharmacie ambulante n’apporte
cependant rien si vous ne savez pas comment soigner une blessure. Vous
trouverez ci-dessous quelques conseils utiles pour réagir en cas
d’urgence.

Allez chercher de l’aide
•  Commencez par protéger le blessé d’autres dangers, des aléas 

climatiques et du froid et apportez les premiers secours.
•  Allez chercher de l’aide, mais ne laissez pas le blessé seul, si possib-

le. Partez à deux ou à trois et laissez seulement une personne auprès 
du blessé.

•  Si besoin, informez les équipes de sauvetage et commencez l’opération 
de sauvetage.

• N’oubliez jamais votre propre sécurité.

Formule mnémotechnique pour les faux pas
•  Appliquez la formule «RICE» en cas de foulure ou d’élongation: 

Repos, Icing (glace), c’est-à-dire que vous devez mettre de la glace 
dans un linge, Compression (bande de compression),Élévation pour 
éviter que la blessure n’enfle.

•  Appliquez immédiatement du froid sur la zone, l’idéal étant une 
fontaine froide ou un ruisseau. À défaut, appliquez un linge humide.

•  Enveloppez la zone blessée avec une bande bien serrée et surélevez, 
si possible, la partie du corps concernée afin d’éviter des enflures 
encore plus importantes.
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Soulagement en cas de blessures contuses
•  Un pansement imbibé du principe actif Diclofenac par exemple, Olfen 

Patch® (Mepha Schweiz AG)* ou Flector EP Tissugel® (IBSA Institut 
Biochimique SA)* a un effet anti-inflammatoire et anti-enflure.

Coupures et saignements
•  Nettoyez et désinfectez (par exemple avec du Merfen® (Novartis 

Consumer Health Schweiz AG)*,) les petites coupures avant de mettre 
un pansement.

•  Une bande de compression est nécessaire pour les saignements 
externes plus importants. Surélevez la partie blessée du corps, 
appliquez une compresse propre sur la blessure, posez dessus un 
coussinet de pression en matière absorbante et enveloppez le tout 
avec une bande ou, à défaut, avec des morceaux de tissu.

* Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d‘emballage.
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La randonnée avec des enfants

La randonnée est l’un des loisirs favoris des familles. Il n’est cependant
pas toujours facile de motiver les enfants à marcher en montagne. Vous
trouverez ci-dessous de précieux conseils et des buts d’excursion qui
feront aimer la randonnée aux petits.

Conseils généraux
Vous devez respecter certains points si vous voulez faire, en toute
sérénité, une randonnée riche en découvertes avec des enfants.

•  Adaptez la randonnée à l’âge et aux capacités des enfants.
•  Planifiez suffisamment de temps et des pauses régulières.
•  Calculez le double de temps.
•  Ne quittez pas les chemins balisés.
•  Prévoyez des raccourcis en cas d’urgence (vos enfants ne se sentent 

pas bien, dégradation du temps, fatigue, etc.).
•  Choisissez des itinéraires diversifiés et riches en découvertes.
•  Prévoyez, par exemple, une partie de baignade dans un lac de 

montagne.
•  Recherchez des chemins que vous pouvez fractionner en petites 

étapes pour que vos enfants ne perdent pas de vue le prochain but.
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Destinations d’excursion
Il est rare que les plus petits s’enthousiasment devant un beau paysage. Ils 
sont beaucoup plus intéressés par les animaux et les fleurs ou par un 
chemin varié, riche en découvertes. Les sentiers thématiques sont donc 
idéaux pour les enfants. Ils peuvent en effet se plonger totalement dans une 
histoire sans que leurs parents n’aient régulièrement besoin de les remoti-
ver. Vous trouverez ci-dessous trois buts d’excursion passionnants que la 
Suisse propose aux familles:

Murmeltier Erlebnis- und Lehrpfad (GR) (sentier des marmottes): les 11 
stations de ce sentier thématique, qui va de Val Bregalga à l’Alp Bregalga/Olta 
Stofel, vous permettent de découvrir l’univers des marmottes des Alpes. Les 
enfants n’apprennent pas seulement des choses théoriques pendant cette 
randonnée, mais peuvent également observer directement les animaux dans 
leur milieu naturel. Cette randonnée dure environ 3 heures. 
 
Grimselwelt – Kristallweg (BE) (chemin du cristal): cette randonnée suit 
d’anciens sentiers de muletiers et traverse l’une des plus riches régions 
minérales des Alpes. Elle dure de 3 à 4 heures, longe un lac (le Räterichsbo-
densee) et suit le cours de l’Aar, passe par des ponts historiques et devant des 
massifs de granit. Bref, cette randonnée est tout simplement exceptionnelle 
et variée. 

Jeu de piste Lucky Luke (VS): cette randonnée passionnante et intéres-
sante a des allures de chasse au trésor et traverse la région d’Ovronnaz. 
Vous découvrez cette région de façon ludique en 
recherchant des postes et en résolvant des 
énigmes. Le plus petit parcours (jeu de piste 
d’altitude) dure environ 2,5 heures et le plus long 
(jeu de piste de station) de 3 à 4 heures.
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Jouer sur le parcours
Des jeux passionnants permettent de rendre une randonnée beaucoup plus 
intéressante aux yeux des enfants, qui sont alors motivés pour continuer de 
marcher. Quelques conseils: 

La fièvre de la chasse: qui trouve en premier? Recherchez par exemple la 
prochaine cascade, la prochaine pierre verte/rouge/jaune, le prochain 
champignon, etc.

Changement de décor: marchez en parallèle du chemin, par exemple dans un 
bois, sur des pierres ou à travers des buissons de rhododendrons de montag-
ne, mais uniquement si le chemin le permet et s’il n’y a aucun danger. 

Tir sur cible: lancez un bâton ou une pierre et essayez d’arriver le plus près 
possible d’une cible définie à l’avance.
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Conseils pour s’orienter

Vous ne savez plus où vous êtes et vous vous demandez comment retrou-
ver votre chemin? Nous vous donnons les meilleurs conseils possibles 
pour déterminer votre emplacement et vous orienter

S’orienter sans boussole
Si vous n’avez pas de boussole, vous pouvez en fabriquer une en faisant 
flotter une aiguille magnétisée sur du liquide. L’une des extrémités de 
l’aiguille flottante indiquera le nord, reste à savoir laquelle, mais cela 
nécessite une autre méthode de recherche.

•  Il est possible de magnétiser une aiguille avec un aimant que vous 
passez toujours dans la même direction, plusieurs fois si besoin.

•  Il est par contre quasiment impossible de magnétiser un morceau de 
fil de fer.

•  Inutile de frotter avec de la soie pour essayer de magnétiser une 
aiguille en acier.

•  Un clou (ou autre) peut être magnétisé si vous tapez violemment 
dessus (mais pas sur la tête).

•  Si vous n’arrivez pas à faire flotter une aiguille, placez-la sur un 
morceau de papier.
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Déterminer les points cardinaux à l’aide de la végétation
Il n’est pas recommandé de se servir de la végétation comme boussole, 
car cette méthode n’est pas du tout fiable. Mais vous n’avez peut-être pas 
d’autre choix. La mousse pousse dans des endroits humides, c’est-à-dire 
aux endroits qui restent le plus longtemps à l’ombre. Comme le soleil 
n’est jamais au nord, la mousse pousse avant tout sur la face nord des 
arbres, des rochers, des maisons, etc. Les arbres isolés et les buissons 
s’inclinent dans le sens inverse de la direction principale du vent, donc 
vers l’est. Vous ne pouvez cependant pas vous y fier, en particulier dans 
les vallées, sur les coteaux et le long des rives.

Déterminer les points cardinaux à l’aide du soleil
Par beau temps, vous pouvez vous orienter au soleil, et cette méthode est 
relativement fiable. Pour avoir une idée approximative, il suffit de savoir 
que le soleil se lève à l’est, se trouve au sud à midi et se couche à l’ouest. 
Une montre analogique vous permet de déterminer très facilement le sud. 
Il vous suffit de pointer l’aiguille des heures en direction du soleil.  

 
Heure d’hiver:   le sud se trouve à la bissectrice entre l’aiguille des 

heures et 12 heures.
Heure d’été:     le sud se trouve à la bissectrice entre l’aiguille des 

heures et 1 heure.

N

S
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Déterminer le nord à l’aide du soleil et d’un bâton
Plus le soleil est haut dans le ciel et plus vous avez de temps, plus cette 
méthode sera précise. Dans l’hémisphère sud, vous devez inverser le 
nord et le sud. N’utilisez pas cette méthode par mauvais temps.

• Enfoncez un bâton dans le sol. 
• Marquez la pointe de l’ombre (par exemple, avec une pierre). 
•  Attendez environ une demi-heure puis marquez la deuxième ombre.
• Répétez l’opération.
•  Reliez les trois points par une ligne. Le nord est à la verticale de  

cette ligne.

N
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 Sac à dos  
 Carte de randonnée
 De bonnes chaussures avec une semelle profilée
 Éventuellement des bâtons de randonnée 
 Coupe-vent imperméable 
 Housse de pluie (pour le sac à dos)  
 Parapluie
 T-shirt de rechange 
 Sweat-shirt ou un pull-over en polaire 
 Protection solaire (chapeau ou foulard) 
 Des lunettes de soleil, de la crème solaire 
  Une trousse de premiers soins (pansements pour les ampoules, 

désinfectant, pommade rafraîchissante, patchs anti-douleurs, bandes 
élastiques, ciseaux, protection anti-insectes)

 Médicaments personnels
 Gourde d’au moins un litre 
  Sac plastique pour les déchets
 Paire de jumelles 
 Sac à provisions, pique-nique 
 Portable avec numéros d’urgence

Liste de contrôle pour une 
randonnée d’une journée



Si vous avez des questions, 
n‘hésitez pas à vous rendre 
dans votre pharmacie Amavita.
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