
CONSEILS
AVANT LA RANDO

Choisir ses vêtements

Les trois couches :
● Sous couche thermique anti-transpirante. 
● Polaire pour la chaleur. 
● Protection extérieure contre vent et pluie. 

Pour que ce principe soit efficace, il faut
que les trois couches soient respirantes. 

Exemple : 
 

Choisir ses chaussettes

Elles doivent être adaptées à la saison et de manière générale :
Respirantes.
Réduire les formations d’ampoules : anti-frottement. 
Ne pas altérer la circulation sanguine. 
Avoir une forme anatomique. 



Choisir ses chaussures

https://youtu.be/11MLTWV31ew

● Définissez l’utilisation de vos chaussures : des chaussures basses
tout terrain sont parfaites pour la plaine, mais à bannir en terrain
accidenté où un modèle rigide à tige haute est indispensable.

● Pour votre sécurité : préférez les semelles crantées et dans un
matériau présentant une bonne adhérence (de type VIBRAM).

● Choisissez un type de laçage qui doit permettre un bon réglage
assurant un bon maintien du pied, sans le comprimer.

● Vos orteils doivent toujours pouvoir bouger à l’intérieur de la
chaussure.

● Une parfaite imperméabilité est indispensable, mais doit impérativement être associé à une
excellente respirabilité.

● A performance égale, privilégiez la légèreté.

Choisir ses bâtons

https://youtu.be/I3fi8IWW9gg

Les atouts :
Ils font participer les bras au mouvement qui prennent
une partie du poids du sac, ce qui soulage le dos.
Ils aident à la progression en montée et facilite la
descente.
Ils évitent de s’enfoncer.
Ils aident à l’équilibre du corps.
(Dans les passages délicats, il est conseillé d’enlever
les dragonnes.)

Recommandations pour le choix des bâtons :
7 éléments sont à prendre en compte. Néanmoins gardez en tête que le choix des bâtons
dépend beaucoup de votre pratique (terrains, conditions et intensité des randonnées) :

● Le poids : Privilégier des bâtons légers qui sont plus maniables, notamment ceux en
carbone pour une pratique régulière.

● Le nombre de brins : Plus le bâton possède de brin, plus il sera compact une fois replié et
pourra se ranger facilement dans le sac à dos.

● Le système de réglage : le clip est le système le plus fiable.
● Les poignets : privilégier ceux en mousse et liège, ils sont plus légers et chauffent moins

que le plastique.
● Les dragonnes : Plus elles sont larges, plus elles sont confortables et garantissent un

meilleur appui.
● La pointe : Celles en acier s’usent plus facilement, privilégier celles en tungstène.
● La rondelle : en été et sur terrain rocailleux choisir plutôt une petite rondelle, en hiver des

grandes rondelles qui garantissent un meilleur appui.

https://youtu.be/11MLTWV31ew
https://youtu.be/I3fi8IWW9gg


Choisir son sac à dos

https://youtu.be/k3wOCdPkBTI

Le choix est fonction de la morphologie du porteur et de l’usage envisagé.
Il est impératif d’avoir des sangles d’épaules bien rembourrées et une sangle ventrale large
qui pose sur les hanches, sans oublier la sangle de poitrine, indispensable pour une stabilité
optimale. 

Si la morphologie est longiligne on prend un sac long et étroit. Si
elle est plus trapue on prend un sac plus large en veillant à ce que
le dos du sac (entre le départ des bretelles et la couture de fond)
ne soit jamais supérieur à la mesure épaule /hauteur des fesses.

L’équilibre corporel est basé sur le centre de gravité, ce dernier
oscille en fonction des déplacements.
Lorsqu’on porte une charge sur le dos, il y a adaptation du centre
de gravité, sans effort quand le poids est léger et avec un effort
progressif des muscles du dos et de la colonne quand le poids
augmente.

Le sac doit être adapté à l’activité :
½ journée : sac léger de 20 L.
Journée, week-end : 35 à 50 L.
Itinérance de plusieurs jours : 60 à 70 L.
Vérifiez l’étanchéité de votre sac à dos, bretelles et dos réglables et aérés ainsi que
les sangles de rappel de charge (indispensables pour les gros sacs). 

Régler son sac à dos

✔ Desserrer toutes les sangles et les courroies.
✔ Mettre le sac chargé sur votre dos.
✔ Ajuster la ceinture de hanche autour du bassin (cette partie du corps supporte

l'essentiel de la charge).
✔ Ajuster la longueur des bretelles et la distance entre les bretelles et la ceinture de

hanche afin que le sac soit placé au bon niveau, sans que la pression ne soit trop
forte sur les bretelles.

✔ Ajuster les rappels de charge situés en haut des bretelles, ou en bas, pour plaquer le
sac sur le dos. Plus l’espace entre le sac et les épaules est serré, plus les épaules sont
sollicitées.

✔ Ajuster la sangle de poitrine pour obtenir une stabilité optimale.

Attention : le poids de votre sac à dos ne doit pas être supérieur à 20% de votre poids.

Remplir son sac à dos

https://youtu.be/k3wOCdPkBTI


Le sac à dos contient en général six familles de matériel à adapter en fonction des
conditions de la randonnée :

Le matériel vestimentaire.
Le matériel de protection : coupe-vent, gants, couvre-chef, lunettes de soleil, crème
solaire…
Le matériel de sécurité et de secours : la trousse de secours, couverture de survie,
message d’alerte, téléphone, sifflet, sangles…
Le matériel de restauration et logistique : vivres, eau, couteau, matériel pour le bivouac.
Le matériel d’orientation : carte, boussole, GPS, etc…
Le matériel de confort : jumelle, etc…

Conseils pour charger son sac à dos :
1. Placer le matériel lourd au fond du sac et contre le dos.
2. Placer le matériel léger en haut du sac.
3. Equilibrer la charge dans les poches latérales.
4. Ranger vos clefs, papiers dans un compartiment interne.
5. Placer le matériel à récupérer rapidement dans la poche supérieure, en haut du sac.

Sortir avec le Mauriac Cantal Rando

L'association "Mauriac Cantal Rando" a pour but de réunir tous les randonneurs et toutes
les personnes attirées par la nature. Elle propose des sorties régulières à la journée, à la
demi-journée et en séjour, ainsi des activités « rando santé » et. « marche rapide ».
Elle est affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP)

https://mauriac-cantal-rando.sportsregions.fr/
06 72 75 65 31

mauriac.cantal.rando@gmail.com
Instagram mauriac.cantal.rando__

https://mauriac-cantal-rando.sportsregions.fr/?fbclid=IwAR0mIzGfCLOdYx_etuXV9G3sKwkTux_WduFdCb8uEBlz2oz131mCxtt_Z9I
mailto:mauriac.cantal.rando@gmail.com
http://instagram.com/mauriac.cantal.rando_?fbclid=IwAR2QYQcMWhjovIOsl_rWtcpvsWiepnfP02PawCv-XbadDUQBhnw46pa9UgY

