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Activité Marche
«« Les pousse-cailloux

»»

Chorte du morcheur
Lo morche en groupe demonde aux protiguants le respect de guelgues règles
élémentoires qui visent essentiellement à préserver leur sécurité.
Forme physique
Chocun veillero à ne porticiper gu'à des randonnées correspondont à sq forme
physique du moment.
Equipement
Chogue morcheur sero éguipé de vàtements
climotigues de choque sortie.

et choussures odoptés oux conditions

Alimentotion
Chaque morcheur veillero à s'olimenter et à s'obreuver co?rectement pour éviter
tout problàme pendont lo rqndonnée.
Covoituroge
Les déplacements vers les points de dé,part des morches sont le plus souvent
ossurés por covoiturage. Choque possoger d'une voiture porticipero ou frois en
donnont directement ou conducteur lo somme fixée por les responsobles en
fonction de lo longueur de lq sortie. De plus, choque possoger se muniro de
choussures de rechonge ou de protections pour éviter de souiller lo voiture.

Déroulement des rondonnées
Encodrement
Chaque rondonnée est encodrée par deux responsobles: le chef de file qui
morche en tête et le serre-file qui ferme lo morche. Chocun respecte cette
consigne en évitont de déposser le chef de file.
C'est le responsoble gui décide du porcours de lo rondonnée, de la fréquence et
de lo durée des qrrâts.
Tl déctde du cheminement sur les voies goudronnées.

Tl décide de lo conduite à tenir en cos d'incident ou d'occident.
Nombre de pqrticiponts
Les groupes de morcheurs comporteront 40 personnes moximum, responsobles
compris. En cos de dépossement,le groupe sero divisé en deux, les sous-groupes
oinsi formés suivront das itinéraires différents encodrés por deux responsobles
volontoires.
Arrà'rs
Si un morcheur doit s'orràter et s'éloigner de guelgues mètres du sentier, il
loissero son soc ou bord du sentier et préviendro l'un des responsobles.
Si guafgu'un s'égare, il restero sur ploce sons foire demi-tour pour fociliter les
recherches. 5'il en est muni, il utilisero son téléphone portoble pour oppeler l'un
des responsobles ou guelgu'un du groupe.
Comportement
Chqcun doit âtre ottentif à ses voisins. fl fqut sovoir qttendre les derniers et
respecter le groupe.
est déconseillé de cueillir des fleurs ou des fruits oinsi gue de donner à
monge? oux onimqux.
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