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(26)(27) 

 
 

Partir du bon pied  
 

En balade, le plus grand souci vient des pieds. Lors d’une longue 
marche, les chaussures peuvent vite devenir des instruments de 
torture. Il faut choisir des chaussures légères qui tiennent bien au 
talon et à la cheville, avec des semelles crampons en caoutchouc. 
L'idéal étant la chaussure de randonnée légère, ou à défaut les tennis. Sachez que mis à 
part les coques plastique, nous n'avons jamais trouvé une paire de chaussures 
parfaitement étanche même en goretex.  
Dans les chaussures (bottines) : des chaussettes de marche. Evitez les 
chaussettes de tennis mais plutôt de bonnes chaussettes à bouclettes en 
laine ou en coton. Elles amortiront les frottements et les échauffements. 
Afin d’éviter les ampoules, il convient de mettre avant le départ un 
sparadrap large et fin à l'endroit douloureux.  
Si les ampoules sont déjà là, il existe un remède qui permet de 
continuer la marche sans souffrir : un peu d'éosine, puis, par-dessus, un pansement. 
 

Boire souvent  
 

Il faut surtout ne pas oublier de boire pour éviter la déshydratation. En plein effort on 
boit toutes les 20 minutes. La gourde sera en métal ou souple. Les gourdes en plastique  
donnent souvent un goût à l'eau en chauffant au soleil. Une petite bouteille d'eau 
minérale déjà utilisée peut rendre service, mais attention aux fuites ! 
Il faut respecter certaines règles de prudence : on ne boit jamais l'eau des grands 
ruisseaux même si elle paraît claire. Elle n'est peut-être pas potable, en amont il y a 
peut-être du bétail qui y patauge.  0n ne boit pas l'eau fondue des neiges ou bien gare 
aux diarrhées !  
Il faut essayer de trouver sur la carte une source ou, à défaut, un ruisseau proche de sa 
source. Loin des pâturages ou dans les forêts, l’eau est plus claire et bien meilleure.  
 

Adopter une bonne posture  (37) 
 

� Maintenez une bonne posture à la marche, en relâchant les muscles de vos épaules. 
� Gardez les épaules vers le bas et redressez légèrement le thorax. 
� Essayez de regarder droit devant vous plutôt que de fixer le sol. 
� Faites-vous « grand »afin d’éviter toute démarche tendue, recroquevillée. 
� Gardez lez bras détendus, tout près de votre corps. 
� Evitez, dans la mesure du possible, de balancer ou d’agiter les bras. 
� A chaque pas, vous devez atterrir sur le talon et, ensuite, balancer votre pied, et ce 

dans un seul mouvement souple, du talon aux orteils. 
� Maintenez hanches, genoux et pieds sur la même ligne, avec les pieds pointés vers 

l’avant, ce qui, au début, peut vous paraître bizarre. 
� Gardez le torse bien droit voire légèrement incliné vers l’avant. 
� Respirez à fond, à partir du diaphragme. 
 

Jamais en randonnée  
 

Jamais de transistor en randonnée, ou de radio-cassette. Gardons-les pour le retour en 
voiture ou à la maison. Evitons aussi les sifflets et autres machines à bruit synthétique. 
Ecoutons le silence, la nature nous parler..  
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Des menus énergétiques et pratiques  
 

Entrée : carottes ou concombres à croquer tels quels, salades composées (avec du riz, 
des pâtes, pour les sucres lents).  
Plat principal : jambon, poulet froid, viandes froides, saucissons enveloppés dans du film 
alimentaire et non du papier alu.  
Fromages : à pâte dure ou ferme.  
Oranges, pommes, barres de céréales, qui pourront aussi servir d'encas.  
 

Une astuce : Le soir, prépare ta gourde en rajoutant une racine de réglisse à l'eau. Le 
lendemain, tu auras une boisson aromatisée à la réglisse... naturelle !  
 

Observe avec des jumelles  
 

Ne pas les prendre trop grosses ni trop petites. Il faut qu’elles soient légères. Il existe  
des jumelles sans mise au point, elles sont très bien pour les débutants. Pour bien 
regarder il faut trouver un appui. Poser ses coudes sur un rocher, un talus. Si on est  
assis par terre, les poser sur ses genoux.  
 

Comment bien choisir et remplir son sac à dos  
 

Il devra être renforcé au niveau du dos pour être beaucoup plus confortable. Les sacs 
dont la poche supérieure est amovible sont très pratiques. Elle sert d'oreiller, de petit sac 
à dos, vous pouvez mettre toutes les affaires précieuses que vous gardez avec vous, 
pour voyager, c'est idéal. Choisissez un sac avec des bretelles matelassées et une 
ceinture ventrale confortable. Les sacs type tube, sans une multitude de poche partout, 
sont plus près du corps et abaissent le centre de gravité. Le seul inconvénient, c'est que 
si vous avez mis le porte monnaie au fond du sac, il faut tout déballer!  
Il est très désagréable de marcher mouillé et d'avoir ses affaires trempées dans le sac à 
dos. Pour rendre ce sac à dos étanche, nous vous conseillons d'enfiler un bon "sac 
poubelle" avant d'y mettre vos affaires, votre rechange sera ainsi protégé. 
 

Evitez tout ce qui risque de s’écraser, comme les tomates, les poires, les pêches, les 
bananes. Tout ce qui est sous emballage : boîtes de conserve, plastique, carton. 
C'est lourd à porter et puis on risque de les « oublier » sur place après le pique-nique.  
Les récipients, boîtes en plastique hermétiques ou à couvercle vissé sont les plus 
pratiques...  
Préférez un sachet en plastique (style poche congélation) pour éviter de porter la lourde 
trousse de toilette, un morceau de savon de Marseille peut faire office de lessive et de 
shampoing, une moitié de serviette, des échantillons (dentifrice, shampoing, mousse à 
raser...). 
 

Pour les balades en Belgique, la cape c’est bien mais ça vole au vent. Rien ne vaut le 
coupe-vent (veste légère et imperméable). Un pantalon en gore-tex, léger est bienvenu 
aussi : cela évite au pantalon en toile d’absorber tout ce qui dégouline de la veste. 
Des chemises en soie sont agréables, sèchent vite et sont légères, préférez des chemises 
à manches longues qui protègent ainsi des coups de soleil. Il existe désormais des 
pantalons dont les "jambes" sont détachables, ils se transforment ainsi en short très 
facilement. 
 

Attention! Evitez les couleurs criardes et surtout floues. Les vêtements en fibre 
synthétique, eux sont souvent bruyants (et zip ! zap ! à chaque pas pendant des heures, 
ça énerve !)  
 

Sachez qu'il est préférable d'avoir plusieurs couches de vêtements : vous pouvez les 
retirer et les différentes couches sont plus efficaces qu'une seule couche même plus 
chaude. L'idéal pour les grands froids est : une couche de micro-polaire, un sweat-shirt, 
une fourrure polaire, une veste en goretex. Un bonnet ou passe-montagne équivaut à 
une couche supplémentaire sur tout le corps (la déperdition de chaleur par la tête étant 
très importante). Des petits gants en soie sont légers et assez efficaces pour éviter 
"l'onglée".   
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Exemple de ce qu’il faut emporter : 
Pour une journée 
1 sac à dos (50 à 60 litres)  
Frontale + pile + ampoule  
Boussole  
Crayon à papier  
Briquet  
Papier  
Carte  
Couverture de survie  
Sifflet  
Parapluie (efficace, mais le problème c’est son poids et le vent) 
Petite pharmacie avec : bande, pansement, désinfectant, compresse.  
Téléphone portable (ATTENTION, cet appareil ne doit pas vous engager à aller au delà de 
vos possibilités habituelles sous le simple prétexte que vous pouvez appeler les 
secours!!!)  
Votre carte d’identité (valide)  
1 vêtement imperméable : veste / poncho  
1 vêtement chaud : fourrure polaire ou pull  
1 sweat chaud  
1 sur-pantalon (efficace, prenez-le avec des jambières à fermeture éclair, cela facilite 
l'habillement) 
1 casquette ou un bob  
1 paire de lunettes de soleil  
Crème solaire  
1 gourde de 1 litre  
Appareil photo  
1 bonnet ou passe montagne  
1 paire de gants + 1 petite paire de rechange  
1 paire de grosses chaussettes de rechange  
   
Pour plusieurs jours (à prendre en plus ):  
la nourriture  
la tente (toile, double toit, piquets, sardines)  
duvet  
matelas isolateur  
réchaud + recharge + briquet  
Pharmacie plus complète : aspirine et paracétamol, anti-diarrhéique, laxatif, antispasmodique  
antibiotique à large spectre, granule d'arnica, boules quies. 

 

A vous d'aménager votre équipement en fonction du type de randonnée que 
vous faîtes, du terrain, du poids, du budget, de la saison etc. 
 
 

Comment bien bivouaquer et faire un feu de camp ? 
 

En forêt wallonne : Feux et camping interdits. Sauf balisage spécial ! 
 

 
Choisir un endroit où le sol est moelleux. Eviter ceux qui sont trop perchés (en cas 
d'orage), ceux qui sont en pente (peu agréables), et surtout les creux, même faibles, vite 
transformés en « marécage » en cas de…pluie.  
 
 

Bien choisir son bois : mort, ni vert ni pourri, sans feuilles ni bourgeons. Et même sans 
écorce. Plus il est dur, mieux il brûlera (le hêtre brûle très bien). Les tiges mortes de 
rhododendron feront aussi l'affaire. Attention, pas de pillage !  
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En partant laissons l’endroit le plus propre possible 
 

La veille ou le matin, il conviendra d’essayer de brûler le plus complètement possible le 
bois.  L’idéal serait qu'il ne reste pas de bois à demi brûlé ; uniquement des cendres et 
quelques petits charbons... Il faudra trier et mettre dans un sac poubelle les petits bouts 
d'aluminium ou de plastique pas ou mal brûlés. Ensuite, il faut disperser ce qui reste, 
avec un caillou plat, un couvercle de gamelle ou... les mains ! Enfin, disperser aussi les 
cailloux du bord du feu et dissimuler l'emplacement: gros caillou, plaques d'herbe 
récupérées, terre... Tentes pliées, sacs à dos fermés... Un dernier « ratissage» du camp 
pour récupérer les derniers piquets, et petits objets oubliés... et les derniers déchets.  
 

Quelques règles hors sentiers 
 

Il est deux fois plus ardu de redescendre que de monter. Si on grimpe difficilement, on 
ne pourra pas redescendre. L'escalade commence lorsqu’on se sert de ses mains pour 
grimper. Elle ne se pratique qu'avec un spécialiste et avec du matériel (renseignements à 
prendre auprès de l’Adeps, d'un centre sportif ou d'un syndicat d'initiative).  
 

Si on commence à faire rouler sous ses pieds quelques cailloux qui dévalent la pente, ou 
si les pieds ripent sur la terre, le gravier ou l'herbe, il ne faut pas aller plus loin !  
 

Il est important de toujours vérifier comment est la pente en dessous. Si elle va en 
s'adoucissant, de plus en plus plate : les risques sont limités. Si elle est de plus en plus 
raide et se termine par un trou, ou un vide: NE JAMAIS Y ALLER.  
 

Utilisez les bâtons : cela soulage les genoux à la descente, c'est indéniable. Il convient de 
coordonner chaque pas avec un appui sur chaque bâton, comme un cheval au pas. Les 
modèles télescopiques sont les moins encombrants. 
 
La sécurité passe par la connaissance de la nature et de ses paramètres. Pour cela, je 
vous fais partager quelques connaissances sur : La météorologie - la conduite à tenir 
en cas d'accident  
 
 

La météorologie … 
 
Le mauvais temps est caractérisé par l’arrivée d’une dépression (baromètre en dessous 
de 800 mbar ou hectopascal). Plus la dépression arrive rapidement, plus elle sera de 
courte durée et inversement. Le mauvais temps n'est pas dangereux en soi (mis à part 
les orages), par contre ses conséquences peuvent être rapidement dramatiques : 
 

o crue des torrents empêchant un repli  
o pentes glissantes  
o chutes de pierres et ravinement  
o brouillard ou manque de visibilité  
o brusque chute de température  

Il convient donc d'éviter de sortir par mauvais temps et au mieux de se "rabattre" vers 
un abri sûr.  
Les signes caractéristiques de mauvais temps sont :  
 

o L’absence de rosée le matin  
o L’augmentation de l’altitude sur l'altimètre (pour un même point donné, écart 

entre le soir et le matin par exemple) 
o Un lever de soleil très rouge (un coucher de soleil très rouge est signe de beau 

temps)  
o Un halo formé par les nuages autour du soleil (cirrostratus)  
o Des insectes virulents, les personnes énervées, des oiseaux volant bas  
o Les traces d’avions sont durables (l’humidité dans l’air produit de la condensation 

à la sortie des réacteurs).  
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Les nuages : il existe trois grandes familles selon l’altitude 
 

1-Entre 6000 et 10 000 mètres : les cirrus 
 

Les cirrus : en forme de cheveux, ils sont composés de cristaux de glace.  
Les Cirro cumulus : comme des grains de nuages  
Les Ciro stratus : forment un halo, un voile  

-) un passage par ces trois stades est le signe d’une dépression dans 4H à 20H  
 

2- Entre 2000 et 6000 mètres : les altus 
 

Les altus : en forme de galets  
Les alto stratus : comme une nappe grisâtre sans halo  
Les cumulus : sorte de choux fleur, ils peuvent annoncer du beau temps ou se 
transformer en cumulo nimbus (formé par des ascendances rapides) sombre à la base, 
en forme d’enclume, le risque d’orage est imminent ! 
 

3- Entre 100 et 2000 mètres : les stratus 
 

Les stratus : couche épaisse à basse altitude, nuage de pluie  
Les nimbostratus, ils amènent de la pluie ou de la neige  
 

La conduite à tenir en cas d’orage  
 

1) Fuir absolument (rapidement, mais sans courir) : les cols, les 
crêtes, les croupes (sommet, colline de forme ronde.), les grands plats 
et les pentes douces dénudées ; 
2) Aller vers les creux et les pentes prononcées, ou de meilleurs abris, 
comme les cabanes, les refuges, les forêts ; 
3) S'éloigner de quelques mètres du contact avec la pointe (parois) ;  
4) S’asseoir sur les talons, joindre les pieds. Ne jamais se coucher. La 
surface de contact avec le sol doit être aussi réduite que possible. 
5) Ne jamais : - se plaquer contre les parois,  
         - aller dans une grotte, surtout humide,  
       - aller sous un arbre.  
6) Si vous vous déplacez en groupe, laissez au moins deux mètres entre vous. 
7) N’employez pas de parapluie (il se transforme en paratonnerre en cas d’orage…). 
 

La foudre est imminente si vos cheveux se dressent sur la tête, si vous entendez des 
bourdonnements d’abeilles, si vous voyez des étincelles bleutées sur votre matériel en 
métal. Dans ce cas, il est plus qu'urgent de quitter les lieux...  
 

La conduite à tenir en cas de brouillard  
 

Dans un brouillard (sauf matériel sophistiqué et expérience très importante) personne ne 
peut se retrouver. Il faut donc impérativement ne pas se perdre. Rester en groupe ; et 
ne se fier qu'à des repères indiscutables (le sentier large, de la peinture, etc.) ; et savoir 
attendre. Mieux... ne pas partir !  
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La conduite à tenir en cas d'accident    
 

Pour les accidents graves : 
 

Protégez le blessé, dégagez-le de la zone éventuelle des risques. Vérifiez s’il saigne, si 
oui, appliquez un point de compression ou un pansement compressif.  
Le blessé est-il conscient ? Si non, mettez-le en position latérale de sécurité (sur le côté).  
Le blessé respire-t-il ? Si non, pratiquez la respiration artificielle. 
Le blessé est-t-il en arrêt circulatoire ? Si oui, pratiquez le massage cardiaque plus la 
respiration artificielle (15 appuis, 2 souffles). 
 

Pour les blessures plus bénignes :  
 

La victime a eu un malaise ? Si oui, mettez-la au repos.  
La victime s'est brûlée ? Si oui, arrosez-la à l'eau froide puis pansez la plaie.  
La victime a été mordue par un chien? Si oui, lavez immédiatement la blessure au savon, 
puis désinfectez-la à l’éther ou à l’eau de javel allongez-la, puis pansez la plaie. 
La victime a été piquée par une abeille? Si oui, essayez de retirer le dard sans le séparer 
de la poche à venin en appuyant sur les tissus autour de la piqûre. 
La victime a une fracture ? Si oui, allongez-la et calez le membre fracturé. Appliquez 
immédiatement du froid.  
   

Pour prévenir les secours :  
 

Après avoir noté le lieu exact de l'accident sur une carte (afin de pouvoir l'expliquer très 
précisément au téléphone), appeler le service d’urgence*. Il faut aussi pouvoir dire l'état 
du blessé. Et impérativement rester là où on a téléphoné.  
Sur place : soigner, rassurer le blessé, attendre …c'est tout. Pour le reste laisse faire les 
spécialistes.  
*Depuis 2001, les quinze pays de l'Union européenne disposent d'un numéro d'urgence 
commun, le 112. Ne téléphonez aux services de secours qu'en cas d'urgence.   

 

Donnez aux urgences médicales et à la police tous les renseignements utiles :  
o la nature des FAITS;  
o l'ADRESSE (commune, rue, numéro de maison, lieu-dit, etc... );  

 

Conservez votre calme … c’est essentiel ! 

 

 
Vous l'aurez donc compris, pour ne pas avoir à subir ces désagréments, restez prudents, 
il y a tant de merveilleuses choses à voir et à vivre sur terre sans aller prendre de 
risques, il suffit de savoir regarder....       Bonne Balade ! 


