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SECURITE RANDONNEE : 

 

 
 

 

 

 

 

1. Recommandations pour l’enseignant : 

 

 
Source : recommandations pédagogiques académiques 
 
AVANT LA SORTIE : 
- Reconnaître la randonnée envisagée, identifier ses lignes d’arrêt, ses difficultés, ses possibilités de 
repli et ses dangers. 
- Informer par écrit les élèves et les familles de l’organisation de l’enseignement et des aspects 
sécuritaires (voir les recommandations élèves) concernant le matériel, la tenue vestimentaire, les 
apports énergétiques, l’évolution en milieu naturel et enfin les règles essentielles de conduite des élèves 
au cours de ces leçons à l’extérieur, en relation avec le règlement intérieur de l’établissement. 
- Elaborer un document écrit avec le programme de la randonnée : horaires et lieux de départ et de 
retour, itinéraires, variantes, possibilités de repli en cas de conditions défavorables, de pauses, 
compositions des groupes et moyens de communication envisagés entre les groupes (téléphones 
portables, talkies-walkies…) 
- Elaborer un document écrit avec la conduite à tenir en cas d’accident, les consignes de sécurité, le 
contenu des apprentissages et les précautions particulières liées aux conditions du jour. 
- Elaborer un document écrit avec les différents numéros de téléphone : de l’établissement, des 
professeurs et intervenants responsables, des différents services de secours (PGHM, CRS, pompiers, 
services des pistes) et des responsables d’élèves à prévenir en cas d’accident et des autorisations 
d’interventions chirurgicales éventuelles. 
- Connaître les derniers bulletins météo et les estimations du Bulletin des Risques d’Avalanche 
(BRA). 
- Constituer des groupes homogènes et proposer plusieurs difficultés de parcours 
- Connaître les éléments de jurisprudence et faire le choix de munir ou non les élèves de 
Détecteurs de Victime en Avalanche (DVA) et/ou faire appel à un professionnel de la montagne. 
 
PENDANT LA SORTIE : 
- Etre capable de s’orienter avec certitude et en toutes circonstances en utilisant les instruments et 
méthodes d’orientation adaptés. 
- Vérifier l’équipement et la tenue des élèves avant le départ. 
- Préciser les règles de sécurité avant le départ, indiquer aux élèves les particularités éventuelles liées 
aux conditions du jour. 
- Se munir d’une pharmacie de premier secours. 
- En cas d’accident : être capable de protéger, avertir, secourir. 
- Connaître les conduites à tenir en cas d’intempéries, d’orages… 
- Désigner un serre-file qui ne laisse personne derrière lui.

Mais où suis-je ? 



 

 

2. Recommandations pour l’élève : 

 

 
AVANT LA SORTIE : 
- Prévoir une alimentation adaptée (la veille au soir et au petit-déjeuner) 
- S’informer de la météo la veille afin de prévoir l’habillement et l’équipement de protection 
adéquat (lunettes de soleil, crème solaire, vêtements chauds) 
- Préparer son alimentation pour la randonnée (vivres de course, pic-nic, eau) 
- Prévoir une paire de chaussures et de chaussettes de rechange 
 
PENDANT LA SORTIE : 
- Ecouter et respecter les consignes de sécurité 
- Respecter l’environnement (matériel et naturel) 
- Adopter des attitudes solidaires et responsables (entraide, collaboration…) 
 
 
 

3. Cartographie et orientation 
 
 
Les cartes : 
Il existe des cartes… orographiques, en relief, de cadastre, routières, touristiques, d’orientation, 
géologiques, touristiques et … de randonnée ! 
Les cartes IGN série Top 25 compatibles GPS au 1/25000ème sont les cartes utilisées en France pour 
pratiquer la randonnée : elles ne sont ni parfaites ni trop fausses ! 
On y trouve des informations liées : 

- au tourisme (indication des gîtes, refuges, point de vue, activités sportives…) 
- aux distances (à l’échelle 1/25000ème, 1cm sur la carte représente 25000cm sur le terrain soit 

250m) 
- aux routes et chemins (GR et sentiers balisés) 
- au relief (courbes de niveau, équidistance de 10m), 
- à la nature du sol (rochers, barres rocheuses, scialets, gouffres, prés, forêts…) 
- aux noms des lieux (sommets, cols, bois, lieux-dits…) 
- aux bâtiments et constructions de l’homme, 
- à l’hydrographie (cours d’eau, marais, tourbières, sources…) 
- à l’orientation des pentes (estompage ou ombrage, lumière du NO vers le SE avec incidence de 

45°) 
- aux positions GPS (cadrillage kilométrique depuis l’équateur et le méridien de grennwich, UTM-

WGS 84, fuseau 31) 
- au sens de la pente (le haut des chiffres d’altitude des courbes de niveau maîtresses – tous les 

50m - sont marquées vers l’amont) 
- à l’altitude (sommets, cols et points caractéristiques) 
- aux points cardinaux (le nord vers le haut de la carte en lisant les indications à l’endroit) 

 
Le porte-carte : 
Outil indispensable pour lire une carte dans toutes circonstances climatiques ! 
 
L’altimètre :  
Cet instrument permet aujourd’hui de connaître précisément son altitude à condition de le réétalonner 
régulièrement ! Attention aux variations rapides de pression qui peuvent modifier l’altitude indiquée. 
La fonction baromètre permet de suivre l’évolution météorologique. 
  



La boussole : 
Dotée d’un cadran circulaire gradué en degrés, elle permet : 

- d’orienter sa carte, 
- de suivre des « azimuts », 
- de relever des « azimuts ». 

Le miroir permet de réaliser des visées précises. 
La graduation en mm et cm sur le côté du cadre permet de calculer des distances au regard de l’échelle 
de la carte. 
 
Le GPS : 
Le GPS permet de connaître par tout temps sa position à 15m près! 
ATTENTION, si l’appareil vous indique votre position, celle-ci est définie par leur distance 
kilométrique depuis l’équateur et le méridien de grennwich et en aucun cas l’appareil ne vous aidera à 
pointer du doigt votre position sur la carte ! 
Dès lors, il est indispensable de maîtriser le positionnement et le relevé manuel d’une position GPS 
sur la carte. 
Il faudra s’assurer que les piles fonctionnent et que les paramètres de réglages soient corrects (en 
France : UTM-WGS 84, fuseau 31). 
Il est possible d’enregistrer des positions  et de demander à l’appareil de nous indiquer leur direction et 
leur distance (fonction « go to »). 
DANGER ! L’appareil ne prend pas en compte l’emplacement d’une barre rocheuse devant vous ! 
Il est aussi possible d’enregistrer l’itinéraire complet que l’on vient de réaliser (fonction « trace ») et de 
demander à l’appareil de le suivre en retour (fonction « way back »). 
Enfin, les logiciels actuels permettent d’enregistrer très rapidement et très précisément dans l’appareil 
des « way points » et même des itinéraires complets. 
 
S’orienter à la boussole : 

- Azimut par erreur = marcher dans la direction d’une « main courante » permettant de rejoindre à 
coup sûr un point donné. Exemple : « Depuis la plaine, je vise cette forêt volontairement trop à 
gauche pour ensuite suivre sa limite de végétation vers la droite et trouver le chemin qui y 
pénètre) 

- Azimut par mauvaise visibilité = seul le leader suit l’azimut choisit à la boussole, s’arrête en 
limite de visibilité du groupe, se retourne et vérifie sa position par une contre-visée, corrige si 
nécessaire et fait venir le groupe ! 

- Tangente à la courbe = je peux connaître ma position sur la carte en croisant mon altitude 
(altimètre) et l’azimut de la tangente de ma courbe de niveau (boussole). Je cherche alors sur ma 
carte le point de ma courbe de niveau qui correspond avec l’azimut relevé. ATTENTION, cette 
technique est valable dans un terrain plutôt raide avec des talwegs bien marqués. (Je choisis alors 
le « creux » du talweg). 

 
Préparer l’orientation d’une randonnée : 

- Aller repérer sur le terrain ! 
- Repérer les itinéraires de replis, de variantes… 
- Choisir des « points clés » sur l’itinéraire qui vont constituer autant d’étapes 
- Remplir un tableau de marche : 

Exemple à adapter à soi-même : 

N° 
Pt Départ 
Altitude 

Pt Arrivée 
Altitude 

Azimut 
Distance 

Coordonnées 
GPS 

Repères 
Dangers 

Dénivelé Horaire 

        

        

 



 
 

4. Météorologie 
 
 
Prendre la météo régulièrement avant la sortie permet d’anticiper et de s’adapter aux conditions 
météorologiques et nivologiques. Si les prévisions ne sont pas forcément valables à plus de 3 jours, 
prendre la météo 5/6 jours à l’avance aide à comprendre la situation météo globale et à anticiper des 
éventuels décalages dans le temps de dernière minute ! 
 

- Où trouver le bulletin météo : 
Au téléphone : 0 892 68 02 + n° du département (numéro payant) en tapant 1 bulletin « prévisions à 7 
jours ». 
Sur internet : 
http://france.meteofrance.com/france/accueil = des prévisions départementales 
http://france.meteofrance.com/france/montagne = des prévisions par massifs 
http://www.meteociel.fr = des prévisions avec cartes des précipitations en temps réel 
 

- Où trouver le bulletin d’estimation des risques d’avalanches ? 
Au téléphone : 0 892 68 02 + n° du département (numéro payant) en tapant 3  bulletin « montagne et 
neige ». 
Sur internet : 
http://france.meteofrance.com/france/montagne?51206.path=montagnebulletinneige  
En station de ski : auprès du service des pistes. 
 

 
 
 
 
 

5. Alimentation : 

 

 
- Besoins énergétiques : 
Un sédentaire a une dépense énergétique d’environ 2000 à 2400 Kcal par jour alors qu’un sportif en 
période d’entraînement dépense 4000 à 5000Kcal par jour. 
En randonnée, l’effort long et moyennement intense demande de manger des glucides lents la veille : 
sensibilisons les élèves à l’alimentation qui, en randonnée, est facteur de sécurité ! 
AVANT la randonnée, le menu du soir doit comporter des pâtes, du riz, des lentilles… et le petit-
déjeuner doit être copieux et équilibré ! 
PENDANT la randonnée, l’élève doit prévoir de quoi manger pour le repas de mi-journée mais aussi des 
barres énergétiques : une ou deux par demi-journée ! 
 
- Besoins en eau : 
Les pertes dues à la transpiration pendant un effort peuvent atteindre 1500ml/h. La déshydratation est 
majorée en altitude par le faible gradient d’hygrométrie. Il est conseillé de boire très régulièrement et en 
grande quantité. 
 
- Bibliographie : 
« Guide nutritionnel des sports d’endurance » de Denis Richer, éditions Vigot, 2002 
 
 
 
 



 
 

6. Les raquettes à neige et le « kit de réparation » : 

 

 
De nombreux modèles existent sur le marché, allant des raquettes pour enfants aux raquettes de 
randonnées techniques pour adultes : 
 
 
  Cales: Scolaires ? 
 

 

La raquette d’ANTAN ! 

NON NON 

 

Alu, modèle très technique avec excellente accroche et très bonne 
précision des appuis, grâce aux nombreux crampons et au cadre alu 
d’une seule pièce. Très confort avec forme de spatule très développée 
pour augmenter le déroulé de marche et déjauger plus rapidement en 
neige profonde 

OUI NON 

 

Plastique avec fixation « rando » : nécessite de bonnes chaussures de 
marche 

OUI 
OUI 

Adultes 

 

Plastique avec fixation « rando » : nécessite de bonnes chaussures de 
marche, idéal pour des élèves débrouillés et autonomes 

OUI 
OUI 

Adultes et 
gabarits légers 

 

Plastique avec étriers caoutchouc, modèle + léger avec – d’accroche que 
ci-dessus 
= idéal randonnée scolaire débutants ou épreuves de vitesse type « Défi-
Nature » 

NON 

OUI, 2 tailles S 
et L 

L pour les 4-3è 
et lycéens 

 

Plastique avec étriers caoutchouc, très léger, idéal pour les primaires ! 
NON 

OUI, pour les 
tout petits 

 
Le poids et les attaches des raquettes sollicitent le pied et cela favorise l’apparition d’ampoules quand le 
pied n’est pas tout à fait bien serré : veiller à bien régler les attaches des raquettes sur la chaussure 
(quand on lève le talon sans avoir fixé la sangle, la fixation doit suivre la chaussure) et veiller à bien 
faire les lacets (le talon ne doit pas bouger) sans toutefois comprimer le pied (attention au froid). 
 
Il est utile d’utiliser des bâtons : ceux-ci doivent arriver au milieu des bras environ. 
 
Les chaussures doivent être montantes et des guêtres sont très utiles en dehors des traces. Les élèves 
doivent prévoir des chaussures et chaussettes de rechange pour après la sortie. 
 

- « Kit réparation » : 
En fond de sac, il rendra de sérieux services à l’enseignant en cas de casse ou de problème d’ajustement 
de la chaussure de l’élève à la raquette. Prévoir du gros scotch « américain », du fil de fer, un couteau 
multi-fonctions, des sacs plastiques… 



 

 

7. Pharmacie et protection contre le froid : 

 

 
Emmener une pharmacie de secours permettra de répondre à des petits problèmes de tous les jours ! 
 
Prévoir de quoi remédier aux ampoules, aux maux de tête bénins, aux hypoglycémies. 
 
Prévoir aussi un matelas isolant, une couverture de survie, de quoi désinfecter et protéger une plaie, un 
collyre pour les yeux et de la crème solaire. 
 
Des chaufferettes, une paire de lunettes et une paire de gants supplémentaires trouveront aussi leur place 
dans le fond du sac. 
 
En cas d’hypothermie, penser à isoler l’élève du froid : 

- en multipliant les couches d’air fixes autours de lui (vêtements supplémentaires : vestes, bonnet, 
gants) 

- en l’isolant du sol (par un matelas de randonnée ou un sac à dos) 
- en l’entourant d’une couverture de survie (cela empêche la déperdition de chaleur par 

rayonnement) 
 
Prenez en compte la température et le vent. Ce dernier accentue fortement la sensation de froid ! 
Repérez les abris possibles tout au long de la randonnée : cabanes, rochers, talus, forêts… 
 



 

 

8. Nivologie et utilisation de Détecteurs de Victimes en Avalanches (DVA) : 

 

 
a. Rappel de jurisprudence : 

Lorsque l’activité est pratiquée hors d’une zone avec circuit aménagé et sécurisé, il est mentionné que 
« chaque participant doit être muni d’un appareil de recherche des victimes d’avalanche (ARVA) ». 
Il est rassurant de savoir qu’il existe dans le Vercors une grande variété de circuits balisés « raquettes », 
dans chaque site de ski nordique, et qu’il ne sera pas nécessaire de munir les élèves de DVA. 

 
b. Rassurons-nous ! 

- Une avalanche se déclenche très rarement en-dessous de 30° de pentes et les itinéraires balisés 
pour les raquettes dans le Vercors dépassent très rarement cette raideur. 

- Les outils proposés ci-dessous permettent de mieux interpréter le risque d’avalanche et de 
reprendre confiance pour proposer des sorties raquettes sur des itinéraires adaptés. 

- Contourner un relief à risque, équiper ses élèves de DVA ou prendre des distances de sécurité 
entre les participants ne signifie pas prendre des risques inconsidérés, c’est avant tout un bon 
réflexe à la fois pour la sécurité du groupe et pour la formation des élèves, futurs pratiquants de 
sports d’hiver. 

 
c. Interprétation de l’échelle européenne de danger d’avalanche : 

Source : « Hors-série neige et Avalanches » Montagnes magazine n°349, hiver 2009 
Voir document joint. 
 

d. Méthode de réduction graphique des risques : 
Source : « Hors-série neige et Avalanches » Montagnes magazine n°349, hiver 2009 
Voir document joint. 
 

e. Exemple de formation d’une couche fragile constituée de grains appellés 
« gobelets », véritable « roulement à billes » pour le manteau neigeux :  

Source : « Eléments de nivologie » par l’ANENA, novembre 2003 
 

« La métamorphose de fort gradient : 
La différence de température verticale entre chaque grain est importante (…). Les grains prennent alors une forme 
pyramidale et s’appellent gobelets, symbole ^). Ces grains sont généralement de grande dimension, de 0,5mm à près de 
4mm. Ils sont sans cohésion et se comportent comme du gros sel. Véritables « roulements à billes », ils présentent eux 
aussi un grand danger pour la stabilité des strates supérieures. Seule la présence d’eau liquide peut les faire évoluer. » 
 

f. Des documents approfondis et des outils pédagogiques sur le web : 
http://www.anena.org  



 
 

9. Déclenchement d’un secours : 
 
 
Les moyens de communication : 

- La radio VHF : excellente couverture, prix très cher à l’achat, s’abonner aux différents 
réseaux de chaque massif 

- Le téléphone satellite : excellente couverture, prix très cher 
- Le téléphone GSM : couverture restreinte aux zones peuplées 

 
Les différentes structures de secours en montagne : 
 

Le PGHM (gendarmerie 
haute-montagne) 

04 76 77 57 70 

Les CRS de montagne 04 76 84 70 38 

Numéro commun 
PGHM/CRS pour l’Isère 

et la Drôme : 
04 76 22 22 22 

Les pompiers 04.75.82.72.00 
Secours national (CTA) 112 
 
Le choix du numéro d’alerte : 
Source : http://brianconescalade.free.fr/secoursetportable.htm  
 
Il existe plusieurs numéros de secours en France : 112, 18, 17, 15, et des numéros de secours en montagne différents pour 
chaque département. 
 
Evacuons d'emblée le 17 qui est un numéro Police / Gendarmerie n'ayant rien à voir avec le secours en montagne sauf dans le 
cas d'une disparition inquiétante. 
Evacuons aussi le 18, qui ne présente que des désavantages par rapport au 112. 
 
Le 15 peut être intéressant dans le cadre de malaise car il permet d'être en relation directe avec un médecin et donc d'avoir un 
avis médical. Cela dit, en cas de malaise grave, cet appel au 15 fera perdre un temps précieux, car il n'y a pas forcément 
connexion directe entre le 15 et les services de secours en montagne. Pour un infarctus par exemple, l'urgence prime sur tout 
le reste et il vaudra mieux prévenir les secours en montagne le plus rapidement possible. 
 
Restent deux numéros : le 112 et le numéro direct du secours en montagne : 
En composant le 112, on entre en relation avec le CTA (Centre de Traitement de l'Alerte). Chaque département possède au 
moins un CTA qui est une composante du système d'alerte des pompiers. 
Bref, quand vous êtes en montagne et que vous faites le 112, vous entrez en communication avec un pompier « généraliste ». 
En lui expliquant votre situation, au moment où il comprend que l'intervention demandée va nécessiter l'intervention de 
l'unité spécialisée de secours en montagne (et nécessite notamment l 'emploi d'un hélicoptère), il va vous basculer sur le 
service de permanence du secours en montagne, généralement CRS ou PGHM. Vous aurez alors en ligne un CRS ou un 
gendarme, sauveteur en montagne, à qui vous devrez réexpliquer votre situation. Pendant la conversation, le pompier pourra 
intervenir (principe de la conférence à trois). 
 
Le 112 a plusieurs avantages : 
    C'est le numéro qui aura le plus de chance de "passer" : en montagne, beaucoup de zones ne sont pas couvertes et certaines 
ne sont couvertes que par un opérateur. Or le 112 passera même si le relais déclenché n'est pas celui de votre opérateur.  
    Deuxième avantage : dans la panique ou si vous passez l'alerte avec un téléphone qui n'est pas le vôtre, vous pouvez taper 
112 à la place du code pin et vous serez mis en relation avec le CTA. 
    Enfin, contrairement au numéro de secours en montagne, il est unique et facile à mémoriser. 
 
Quant au numéro direct CRS/PGHM:  
    Le numéro direct du secours en montagne ne possède pas tous les avantages du 112 (il n'est pas unique sur tout le 
territoire, il peut être difficile à retenir...) mais il présente un gros avantage : il supprime tous les intermédiaires et on a 
directement au bout du fil un sauveteur voire même LE sauveteur qui viendra quelques minutes plus tard sur le secours. En 
terme d'efficacité et de gain de temps, on ne peut pas mieux. 
 
En conclusion, si vous connaissez le numéro direct du secours en montagne et que votre portable capte le réseau de votre 
opérateur, composez-le. Dans les autres cas faites le 112 en précisant immédiatement que vous êtes en montagne ou dans une 
zone d'accès complexe relativement éloignée d'une route et que vous souhaitez être mis en relation avec le secours en 
montagne.  


