
 Conseils du Randonneur …….. aux randonneurs en âge accompli 

             Commission médicale de la FFRandonnée 

 1 - L’Arthrose et la partique de la Marche 

On a l'âge de ses articulations. C’est ce que ressentent certains randonneurs affliges d'une maladie sournoise et 
handicapante : l'arthrose. Un vilain mot pour expliquer de vilaines douleurs. Heureusement, exercice physique et 
chasse aux kilos superflus peuvent aider à soulager le mal. Explications, d'après les conseils du docteur 
Evelyne Laurent, membre de la commission médicale de la fédération. 

 

 

Qu’est ce que l’Arthrose ?  

Maladie rhumatismale très répandue, l'arthrose est une usure du cartilage articulaire qui entraîne des douleurs 
lors de l'utilisation de l'articulation atteinte. Avec le temps, le cartilage peut s'user complètement, les os de 
l'articulation frottent alors l'un sur l'autre, des raideurs et des blocages apparaissent. 

L'arthrose augmente de fréquence avec le vieillissement (à partir de 40-50 ans), mais peut se déclarer à tout 
âge. Elle frappe, en toute parité, aussi bien les femmes que les hommes. Elle est aussi favorisée par les 
traumatismes, le terrain génétique et certaines anomalies des axes articulaires. Elle peut toucher toutes les 
articulations et gêner la pratique de la randonnée quand elle atteint une articulation portante. Pied, genou, 
hanche et colonne vertébrale sont au premier rang des victimes de l'arthrose.  

 Les pieds 

Quand elle s'attaque au pied, l'arthrose la plus fréquente est l'hallux valgus (oignon) qui déforme l'articulation du 
gros orteil et gêne le chaussage. Il faut alors choisir des chaussures larges et souples à l'avant et protéger la 
zone sensible. Si cela ne suffit pas, une intervention chirurgicale est nécessaire. Toutes les articulations du pied 
peuvent être concernées, surtout s'il existe un trouble statique : le pied creux est moins bien toléré que le pied 
plat et nécessite souvent le port d'une semelle pour répartir les appuis. 

Le genou 

L'arthrose du genou (gonarthrose), rudement sollicité en terrain accidenté, peut toucher deux articulations. 
L'articulation entre le fémur et le tibia est atteinte préférentiellement quand il existe une anomalie des axes 
(genoux trop écartés ou trop rapprochés) et une surcharge pondérale. La douleur est augmentée à la montée et 
quand le sac à dos est lourd. Si le traitement par des médicaments et un régime ne suffisent pas, il faut opérer 
pour réaxer le genou. L'articulation entre le fémur et la rotule souffre surtout dans les descentes sur des 
dénivelés importants ou sur terrain difficile. On peut diminuer les douleurs en portant une genouillère et en 
renforçant le quadriceps (muscle antérieur de la cuisse) par des exercices adaptés. Dans les deux cas, le port 
de bâtons de marche soulage le travail articulaire en répartissant les charges.  

 



 

La Hanche 

L'arthrose de hanche est favorisée par la surcharge pondérale et l'existence d'antécédents familiaux. La douleur 
débute au creux de l'aine, descend vers le genou et apparaît sur des distances de plus en plus courtes. Les 
traitements médicaux et la pratique d'un sport comme le vélo ou la natation retardent son évolution. Le port de 
bâtons est également utile. Si elle devient invalidante, il faut opérer pour mettre en place une prothèse. La 
randonnée est alors possible mais en évitant les dénivélés, en choisissant des trajets plus courts ou avec des 
positions de repli, en respectant les consignes pour ne pas luxer la prothèse (en particulier se relever d'une 
position basse après le pique-nique de midi). 

 

La colonne vertébrale  

Le mal de dos est souvent présenté comme le mal du siècle. La marche permet de renforcer les muscles qui 
soutiennent la colonne vertébrale, mais des douleurs peuvent apparaître lors d'une marche prolongée ou avec le 
port du sac à dos. Il est donc conseillé de bien choisir son matériel (chaussures à semelles amortissantes, sac à 
dos bien équilibré et allégé), de perdre son excès pondéral, en un mot de maigrir, et de pratiquer une 
gymnastique régulière pour assouplir et tonifier les muscles lombaires et abdominaux. 

En conclusion, l'arthrose n'est pas une contre-indication à la marche, à condition d'adapter son effort à ses 
possibilités. Mieux, la marche est un exercice qui améliore le système musculaire sans le brutaliser et aide à 
prévenir les dommages articulaires. Marcher aide à préserver la force et la souplesse de nos articulations. 

 

L’ Arthrose en question 

 Maladie de l'usure des articulations, l'arthrose est aussi nommée arthropathie chronique dégénérative. 
 On ne connaît pas précisément la cause de l'arthrose. 
 Les risques de souffrir d'arthrose augmentent avec l'âge : environ 80 % des personnes de plus de 75 

ans en sont atteintes. 
 L'obésité peut accroître le risque d'avoir de l'arthrose, aussi, il faut surveiller son poids pour éviter de 

trop surcharger ses articulations. 
 Certaines blessures ou un usage répété des articulations peuvent endommager le cartilage et causer 

l'arthrose. 
 Il arrive que plusieurs membres d'une même famille souffrent d'arthrose. 

 

   2 - Cœur et RandonnéeLa  

Le cœur, c’est la vie, le moteur indispensable de notre corps,      
  il envoie le sang à tous les organes qui en ont besoin. 

 

Pourquoi entraîner son cœur  

Un cœur bien entraîné permet de pratiquer, sans gène particulière, notre activité favorite : la randonnée. 
Pratiquer régulièrement la randonnée, c’est entraîner le muscle cardiaque et améliorer ses performances. C’est 
diminuer, aussi, de façon significative, le risque de maladies cardio-vasculaires qui touche de plus en plus les 
hommes dès 50 ans et les femmes à partir de 60. 

 

La randonnée pédestre est une activité physique d’endurance 

 Elle peut être pratiquée par la plupart d’entre nous, sans distinction de sexe. 



 Elle peut même être bénéfique à un grand nombre de « malades », et en particulier aux cardiaques. En 
effet, chacun peut randonner « à la carte », elle est en effet adaptable e modulable, il suffit pour cela de 
faire varier la vitesse, la distance, la charge transportée ou encore le dénivelé. 

 L’entraînement va améliorer progressivement la performance du cœur, c’est à dire sa capacité à 
envoyer le sang là où l’effort le rend nécessaire. 

 Pour constater un progrès significatif des performances, que l’on ressentira par une plus grande facilité à 
effectuer un effort donné, il faut du temps et une pratique progressive et régulière. 

 On ne ressent pas le changement en un jour, mais, en aucun cas, il ne faut se décourager, au contraire ! 

Si cet entraînement est indispensable au randonneur qui souhaite débuter cette activité (surtout après une 
longue période de sédentarité), il est nécessaire au randonneur « confirmé » de s’entretenir aussi, 
régulièrement, les bienfaits procurés au cœur par l’entraînement, n’étant pas permanents. 

 

Quels conseils donner à l’apprenti randonneur 

Commencer par une marche à allure normale (plus rapide que le pas de promenade) pendant 60 à 90 minutes, 
deux fois par semaine. Augmenter progressivement distance, durée, allure de la marche et si possible la 
fréquence. Au début, cette « discipline » fera appel à la volonté, mais il n’est pas dit que, avec une motivation 
grandissante, l’apprenti randonneur n’arrive pas effectuer des randonnées d’un bon niveau, sans souffrir et 
même en y prenant plaisir !! 

 

Quels sont les risques que court votre cœur ? 

En présence de « facteurs de risque », le système cardio-vasculaire développe des maladies chroniques, 
certaines sévères, invalidantes, ou même mortelles. Ce sont les maladies qui touchent essentiellement les 
vaisseaux nourriciers du cœur : les coronaires ; ces maladies s’appellent angine de poitrine, infarctus du 
myocarde et sont dues à une mauvaise irrigation du muscle cardiaque du fait de l’obstruction partielle ou totale 
de ces vaisseaux. Au bout d'un temps impossible à évaluer, la partie qui a souffert se nécrose, c’est à dire meurt 
définitivement. 

 

Quels sont les facteurs qui augmentent les risques ? 

En dehors de facteurs héréditaires ou génétiques, on sait maintenant très bien qu'il y a des facteurs aggravants : 

 La consommation de tabac, 
 Un taux de cholestérol élevé 
 Le diabète sucré 
 La surcharge de poids 
 L’hypertension artérielle 
 La sédentarité. 

 

Comment le pratique de la randonnée peut-elle avoir                       

    un rôle préventif contre ces maladies ? 

La pratique va tout simplement diminuer, sinon gommer, certains de ces risques : Quand on parcourt les 
sentiers, finie la sédentarité… Bien sûr, la randonnée ne fait pas maigrir par elle-même, mais on perd un peu de 
poids en troquant de la graisse contre du muscle. Et puis, on est motivé : on mange moins pour marcher mieux ! 
La randonnée améliore, on le sait bien, l’hypertension artérielle, un excès de cholestérol, le diabète sucré. Enfin, 
elle développe au fil du temps une circulation artérielle de suppléance non négligeable qui pourrait subvenir au 
moins partiellement aux besoins en cas d’obstruction d’une coronaire. Comme les risques cardiaques 
augmentent avec l’âge, la pratique régulière constitue un « capital santé » pour le cœur, bien utile au fil des 
années. 

 



 

 

Le cardiaque et la randonnée  

L’existence d’une maladie cardio-vasculaire (hypertension artérielle, artérite des membres inférieurs, angine de 
poitrine, infarctus...), n’est plus une contre-indication à la poursuite ou à la reprise d’une activité régulière, dès 
lors : 

 qu’il s’agit d’une activité qui demande un effort modéré dans son intensité 
 que le médecin a constaté votre stabilité cardio-vasculaire 
 qu’il vous a autorisé l’activité physique de randonnée pédestre, éventuellement après un bilan spécialisé 

(électrocardiogramme d’effort) 
 que vous connaissez les incidents possibles pouvant survenir au cours d’une randonnée (essoufflement, 

malaise, douleurs dans la poitrine) et que vous avez des moyens pour y remédier (repos, médicaments) 

 

Qu’en est-il du patient coronarien            

à qui on a réparé les coronaires , par la chirurgie ou la dilatation , 

  sans dégâts irréversibles sur le cœur ? 

On peut considérer que ses coronaires vont bien et qu’il peut avoir une activité normale. Il va de soi qu’après 
l’opération, il ne reprendra sa pratique de la randonnée qu’après un entraînement très progressif et 
personnalisé. 

 

En conclusion  

un cœur bien entraîné permet de pratiquer des randonnées dans de bonnes conditions.                                    
La randonnée, activité physique d’intensité modérée, a un rôle préventif et un rôle curatif,                                        
essentiels dans l’arsenal thérapeutique proposé aux « cardiaques ».      
    Pourquoi s’en priver ? 

Dr Eric Bosc.  
Commission médicale de la FFRandonnée. 

 

  3 - L’ Hydratation en Rando 

L'hydratation en L 
On parle beaucoup de ce qu’il faut manger pour fournir des efforts en randonnée mais très peu sur l’hydratation. 
Pourtant, boire est essentiel ; sans eau, pas de vie ! L’eau représente environ 70% du poids du corps et ce taux 
doit rester le plus constant possible. 

 

Comment agit l’eau dans notre corps 

Elle baigne les cellules, assure la bonne fluidité du sang  qui leur apporte les éléments nutritifs et évacue leurs 
déchets. Elle règle la température du corps qui doit rester constante autour des 37°. La transpiration est un des 
seuls moyens d’évacuer un excès de chaleur ( due la température ambiante ou produite par l’ effort de 
l‘organisme). 

Pour bien comprendre les règles qui régissent une bonne hydratation, il faut bien évaluer les besoins en eau de 
l’organisme et adapter les apports pour équilibrer les pertes.        
 Il faut savoir que l'on ne boit jamais trop d'eau car l’excédent est éliminé sans inconvénient. 

 



 

Quels sont les besoins en eau de l’organisme ? 

Les besoins de base quotidiens 
En dehors de toute activité, l’organisme a besoin de compenser ses pertes habituelles : 

 dans les selles, soit  0,1 à 0,2 l. d’eau, 
 dans la vapeur d’eau perdue en expirant, la sudation « normale », soit env. 0,8 l. 
 dans les urines  qui évacuent les déchets, soit 0,5 l. au minimum 

Le besoin minimum de l’organisme en dehors de tout effort est donc d'1,5 litres d'eau par jour 

 

Les besoins dûs à l’ effort  

L’organisme est une machine à très mauvais rendement : 75% de l’énergie produite pour fournir l’effort sont 
transformés en chaleur et ces calories doivent être évacuées sous peine d’accroître la température centrale.    
Si l’on prend un exemple simple : en 3 heures de randonnée en plaine, on va consommer environ 1000Kcal.  
750 sont transformées en chaleur à évacuer : pour cela,  il faudra donc 750/0,6 ml c’est à dire 1,250 l. d’eau ( 
0,6Kcal pour 1g d’eau évaporée). 

Si l’on additionne seulement  besoins quotidiens et  besoins de l’effort de la randonnée, on évalue déjà nos 
besoins à 3 litres en moyenne ! 

 

Les facteurs à prendre en compte dans notre consommation d’eau 

Les besoins liés aux conditions climatiques 
Température  et humidité /sécheresse de l’air modifient les besoins : 

 Dans le désert, il fait chaud et sec, on n’a pas l’impression de transpirer et pourtant l’évaporation est 
énorme, une déshydratation sévère peut survenir en quelques heures. Une étude a montré que les besoins 
lors d’une randonnée dans un désert où il fait chaud, sont de l’ordre de  9 à 14 litres d’eau. 
  

 En milieu tropical, la chaleur et l’humidité importantes rendent la progression plus difficile, les besoins de 
l’organisme deviennent importants. La sécheresse de l’air , même sans chaleur ni effort, peut être une 
source de déshydratation. Les moines tibétains absorbent, sur leurs hauts plateaux, en dehors de tout 
exercice, en moyenne 35 tasses de thé par jour, soit près de 8 litres. 

Comment compenser les pertes en eau ? 
Pour  simplifier notre exposé,  on va considérer que les sels minéraux perdus en même temps que l’eau seront 
apportés par l’alimentation normale. Il nous suffit donc de remplacer l’eau perdue par de l’eau, sous toutes ses 
formes. 

Où trouver cette eau ? 

 dans l’alimentation quotidienne : certains aliments comme les agrumes ou les tomates contiennent plus 
de 70% d’eau) 

 dans tous les liquides : les boissons dites énergétiques, le café, le thé, le bouillon et même dans l’eau … 
de la fontaine ! 

Consommons  à peu près ce que nous perdons et nous éviterons les ennuis évoqués par la suite. Pas  toujours 
facile d’emporter la quantité nécessaire pour une journée d’été :  porter 5 litres d’eau, c’ est lourd , on y regarde 
à deux fois. Il est le plus souvent possible de se réapprovisionner en chemin, soit à une fontaine, soit dans un 
ruisseau. Dans ce dernier cas, ne pas oublier d’ajouter une petite tablette désinfectante et laisser agir une heure 
pour rendre l’eau potable. 

 
Quand boire ? 
Mieux vaut  de boire quelques gorgées toutes les demi-heures (ou plus souvent si nécessaire), plutôt qu’une 
grande quantité lors de pauses moins fréquentes.                                                                                                         



Il ne faut surtout pas attendre d’avoir soif pour boire !                                                                                                         
A la pause, bien s’hydrater avec les  aliments et boissons sortis du sac.                                                              
Absorber 1,5 l. de liquides au cours d’une randonnée «  normale «  de plusieurs heures semble  un minimum 
raisonnable.                      
Et le soir en arrivant, boire abondamment pour compenser  le déficit quasi obligatoire de la journée,                            
         c’ est essentiel. 

 

Comment se manifeste la déshydratation ? 

 Tout d’abord une fatigue intense, inexpliquée (un déficit en eau de 2% du poids du corps entraîne une 
diminution d’énergie de 20%. 

 La soif, parfois mais pas toujours. 
 Peu ou pas d’urines émises, de coloration foncée. 

 

Quelles précautions à prendre , à part boire ?  

Ce sont les règles de bon sens : 

 Pas de randonnée aux heures les plus chaudes en été ; 
 Le  vêtement adapté à chaque moment, pour  ne pas prendre froid mais aussi de ne pas avoir trop 

chaud ; c’est vrai,  en fonction du moment, on passe son temps à mettre des couches et à les retirer ! 
 Effort modéré lorsqu’il fait chaud, pour limiter la production de chaleur. 

 

Quels sont les incidents liés à la déshydratation   

La chaleur (subie ou produite par l’effort) doit être impérativement évacuée      
    pour que notre organisme reste à  37°.                  
Comment est-elle évacuée ?  

Le sang la transporte du centre vers la périphérie de notre corps où il est rafraîchi par la transpiration de la 
peau.                                                                                                                                                                        
Si le sang est trop épais par manque d’eau, le système de refroidissement va s’enrayer    
      et on va au devant des ennuis, du  plus bénin au plus grave. 

 Les crampes de chaleur : Elles surviennent pendant un effort intense qui fait beaucoup transpirer,      
même s’il ne fait pas chaud.                                                                                                                       
    Lorsqu'elles surviennent il faut :  

o Etirer progressivement le membre atteint jusqu’à l’allonger, la douleur va s’apaiser; 
o Se reposer et se réhydrater abondamment, en quelques heures, la crise est finie. 

  
 L’insolation : Au repos, on ressent une fatigue intense avec souvent de violents maux de tête, nausées, 

sueurs froides.  La peau est humide et froide, la température est normale.                                                        
C'est la conjugaison de deux facteurs chaleur importante, le plus souvent avec un fort ensoleillement et 
déshydratation intense.                                                                                                                                                  
    Il faut alors :  

o Se reposer pendant au moins douze heures dans un endroit frais et obscur 
o Compenser progressivement du déficit tant en eau qu’en sels minéraux en buvant eau gazeuse, 

coca, bouillon, avant de reprendre une activité très progressivement. 
  

 Le coup de chaleur hyperthermique : C’est l’accident le plus grave qui puisse survenir. Il n’y a pas 
forcément du soleil, mais la température ambiante est souvent élevée avec parfois une grande humidité. 
La déshydratation devient si intense que la régulation thermique tombe en  panne, il n’y a plus de 
transpiration, plus de refroidissement du sang. Mêmes symptômes que pour l’ insolation mais avec deux 
différences majeures, la peau est sèche, la température est élevée.                                                          



Dans ce cas là, sans traitement, on peut  mourir.                                                                                                            
    Il convient de :  

o Mettre le patient en position de sécurité 
o le refroidir par tous les moyens possibles (linges froids, bains froids) et immédiatement appeler 

les secours. 

Ainsi par une hydratation régulière, abondante tout au long de la randonnée et encore plus, le soir,                                   
pour compenser un éventuel déficit vous, vous éviterez ainsi les accidents liés à la déshydratation . 

 

  4 – Randonnée et Santé 

  

Randonnée et santé 

Les randonneurs chevronnés aiment à dire : « Un jour de sentier, 8 jours de santé »,                                   
une formule qui est justifiée par de nombreuses études soulignant les bienfaits de la randonnée pédestre                                        
pour le bien-être physique et psychique. 
 

Une activité d'endurance 

Le type d’effort lié à la marche, effort dit « d’endurance », génère peu de contre-indications, contrairement aux 
efforts intenses et violents, dits « en résistance », qui sont parfois source de problèmes, notamment cardiaques. 
Lors d’un effort modéré, mais prolongé, le rythme cardiaque augmente, passant à 120-130 pulsations/ minute, 
au lieu de 60 à 80 au repos. Dans ces conditions, le coeur se vide et de se remplit totalement, ce qui a pour 
effet, à moyen terme, d’accroître le volume des cavités cardiaques, donc les capacités cardiaques. Avec la 
marche, les muscles fonctionnent en aérobie, c’est-à-dire qu’ils reçoivent assez d’oxygène pour transformer les 
sucres et les graisses en énergie. Ces efforts peuvent durer longtemps sans dommage pour l’organisme, du 
moins au niveau cardio-vasculaire et musculaire, à condition que l’on s’alimente et que l’on s’hydrate 
correctement. 

 

Les risques de la randonnée 

Si un marcheur « force » un peu longtemps, notamment dans les montées, l’organisme va alors fonctionner en 
anaérobie : le manque d’oxygène peut s’accompagner de conséquences non négligeables ; au niveau cardio-
respiratoire – le rythme cardiaque dépassant durablement 150 pulsations/minute – cela se traduira par un 
essoufflement et une accumulation d’acide lactique et d’acide pyruvique dans les muscles…                                     
À terme, des crampes, voire l’épuisement, peuvent surgir.                                                                                            
Dans tous les cas, de sérieuses courbatures seront ressenties le lendemain.                                                       
Mieux vaut donc randonner à son rythme d’endurance, selon son niveau d’entraînement, son état physique et 
son âge.                                                                                                                                                                
Les pathologies liées à la marche concernent essentiellement les muscles : contractures ou claquages, rupture 
ou inflammation des tendons et des ligaments, voire aussi entorses et fractures de fatigue.                                      
Elles font souvent suite à un manque de préparation, d’échauffement ou à de mauvaises conditions de marche. 
Pour progresser et améliorer son niveau d’endurance, il suffit de pratiquer régulièrement des activités telles que 
footing, ski de fond, et bien sûr la randonnée, à un rythme de marche qui convienne. 

 

Exercices d'échauffement 

Les exercices d’entretien contribuent au renforcement musculaire des jambes, du dos et de la ceinture 
abdominale – notamment dans la perspective du port du sac à dos. Avant de partir, quelques étirements actifs 
échaufferont les muscles, solliciteront les jonctions muscles-tendons et réveilleront la vigilance corporelle. 
Débuter tranquillement la balade, laisser le corps s’échauffer. En marchant, conserver le dos droit, le bassin 
horizontal et veiller au bon déroulé du pied. Respecter ses limites, ne pas chercher la performance.                   
Mieux vaut éviter de terminer une randonnée par un effort brusque et violent, qui provoquerait une accumulation 
de toxines dans les muscles.                                                                                                                                          
Après la randonnée, prenez le temps de marcher tranquillement quelques minutes avant de vous asseoir.                   
Les étirements passifs redonnent de l’extensibilité aux muscles et aux tendons contractés par l’effort.                            
Ces exercices favorisent la récupération, très importante si vous randonnez plusieurs jours de suite. 
  



Les seniors et la randonnée 

La marche présente l’avantage d’être une activité simple, praticable à tout âge de la vie.                                           
En faisant travailler en douceur l’appareil cardio-vasculaire, elle a pour effet la préservation du capital osseux, 
un facteur favorable pour retarder ou diminuer les risques de l’ostéoporose.                                                       
Pour pratiquer sans risques la randonnée de façon régulière, les personnes de plus de 60 ans doivent agir avec 
prudence : 
• Un bilan médical est recommandé pour faire le point des contre-indications et des limites éventuelles, 
notamment sur les plans cardiaque et pulmonaire. Il en découlera des recommandations sur la fréquence et 
l’intensité de la pratique et les précautions à prendre. 
• Pour pouvoir envisager des sorties plus longues, un entretien physique régulier est requis, de l’ordre de 30 
minutes à 1 heure de marche quotidienne. 
• Dans le choix des sorties, privilégier le confort et le plaisir. Les personnes âgées éviteront naturellement les 
longs efforts soutenus, les terrains trop accidentés générant des risques d’incident et de stress inutiles.           
De même, il est important d'éviter les périodes de forte chaleur et les trop hautes altitudes, dont les effets se font 
davantage sentir à partir de 60 ans. 
• Le matériel personnel doit faire l’objet d’un soin particulier : chaussures et sacs à dos très confortables, bâtons 
de marche. Attention aux petits soucis liés aux prothèses individuelles ; attacher ses lunettes et emporter une 
paire de rechange, s’assurer que les prothèses dentaires sont bien fixées, etc. 
 

Concilier maladie et randonnée 

Les cas de contre-indication de la pratique de la randonnée sont rares.                                                            
Certains états de santé justifient quelques précautions. 
• Moyennant un avis médical préalable, la randonnée est recommandée aux diabétiques, excepté les marches 
en haute altitude. Par la production d’un effort soutenu mais régulier, les sports d’endurance permettent la mise 
en place de dosages adaptés visant au maintien de l’équilibre entre alimentation et insuline. Il faut néanmoins 
passer par une phase d’apprentissage personnel pour connaître ses réactions pendant la randonnée, 
s’astreindre à surveiller les glycémies avant et après l’effort, afin de trouver la solution la mieux adaptée. Les 
personnes atteintes de diabète doivent accorder une attention particulière au choix de leurs chaussures : une 
neuropathie des membres inférieurs peut diminuer la sensibilité des pieds à la douleur ou au froid. Elles devront 
surveiller l’état de leurs pieds et soigner la moindre petite plaie se déclarant au cours de la randonnée.  
• Les asthmatiques peuvent pratiquer la randonnée pédestre, cela leur est même souvent conseillé pour 
augmenter leur capacité pulmonaire. A condition bien sûr, d'emporter leurs médicaments pour traiter une crise 
éventuelle. 
• Les personnes allergiques doivent elles aussi anticiper le déclenchement possible d’une crise lors de la balade 
(présence de pollens, poussière ou duvet dans les literies des refuges, piqûre d’insecte) en emportant un anti-
allergique simple. Pour les cas extrêmes, le médecin peut prescrire une solution injectable contre le choc 
anaphylactique. 

 

 

   5 – Un peu de diététique  

En randonnée comme dans toute autre pratique sportive, une attention particulière doit être portée sur 
l'alimentation, un critère indispensable pour la réussite d'une itinérance. 

 

Les besoins de l’organisme 

Pendant l'effort, les besoins de l'organisme se trouvent démultipliés.                                         
Il faut donc connaitre à l'avance ses besoins afin de conserver son énergie tout le long de la marche. 

 

Une bonne hydratation 

Correctement s'hydrater constitue la toile de fond impérative de tout effort. Aux besoins quotidiens normaux 
d’une personne sédentaire, de l’ordre de 1,5 l à 2,5 l par jour, s’ajoutent les pertes d’eau induites par la 
thermorégulation (la transpiration), l’expiration plus intense, les besoins en eau liés au travail musculaire et à 
l’évacuation des déchets cellulaires (l’urine). La perte d’eau peut ainsi atteindre 10 l en une journée d’effort 
marqué et continu… Les effets d’une hydratation insuffisante peuvent survenir rapidement. Ils sont parfois 



redoutables : au mieux, souffrance à l’effort, grande fatigue, moindre efficacité musculaire, accumulation de 
crampes et courbatures ; au pire, déshydratation sévère pouvant être fatale. 

 

Des besoins énergétiques accrus 

Les besoins quotidiens d’une personne sédentaire s’élèvent en moyenne à 1 800-2 000 cal par jour pour une 
femme, 2 000-2 400 pour un homme. Sachant qu’une marche sur le plat, à un rythme modéré de 4 km/h, 
mobilise environ 400 cal/h, une marche de 20 km « coûtera » au corps environ 3 200 cal. Ces dépenses 
caloriques augmentent parfois considérablement suivant les circonstances : dans les montées, par temps froid, 
ou lorsque le sac est bien chargé. 

 

Connaître les bonnes calories 

Une approche quantitative ne suffit pas. La connaissance des principes élémentaires de diététique est utile pour 
fournir à l’organisme les « bonnes » calories qui, à apport énergétique égal, lui permettront de fonctionner mieux 
et plus longtemps. Schématiquement, les aliments sont classés en trois grandes familles. 

 Les glucides, c’est-à-dire les sucres, constituent la première source d’énergie. Les glucides complexes 
fournis par les sucres dits « lents » interviennent dans la constitution de réserve de glycogène. Il est donc 
recommandé d’accroître sa consommation de sucres lents dans les jours précédant les efforts 
prolongés, afin de renforcer le stock de glycogène.                                                                                                
Au menu : toutes sortes de féculents, riz, pâtes, pain, céréales.                                                             
Rapidement assimilés, les sucres « rapides » servent à l’effort immédiat.                                                            
   S’ils ne sont pas consommés par l’organisme, ils se transforment en graisses. 
  

 Les lipides, autrement dit les graisses, représentent un apport énergétique indispensable sur du moyen 
terme, pour les efforts de longue durée, l’entretien de l’organisme, la dépense contre le froid.                 
Vous les trouverez dans les huiles, les fruits secs oléagineux, les produits laitiers.                                         
De façon générale, il est recommandé de privilégier les graisses d’origine végétale, et d’éviter les graisses 
cuites d’origine animale, moins assimilables. 
  

 Les protides apportent les protéines nécessaires à la construction des muscles. Mais le temps de la 
randonnée ne constitue pas le moment opportun pour compléter sa ration alimentaire en protides : les 
produits animaux sont riches en toxines, qui s’accumuleront dans les muscles. Le travail de l’estomac, 
nécessaire pour digérer les aliments riches en protéines, rentrera en compétition avec l’irrigation sanguine 
des muscles. 

 

  Gérer son alimentation pour la randonnée 

 
Avant même de penser alimentation, pensez à boire.                                                                                                   
Le mieux est de boire abondamment avant de partir, y compris la veille, si vous partez pour une longue 
randonnée. Il faut ensuite s’astreindre à boire régulièrement durant la marche, entre 1,5 et 2 l selon l’effort au 
total, soit 5 à 6 gorgées toutes les 20 minutes. 

 Sur le plan alimentaire, privilégier les glucides, diminuer les lipides et limiter les protides. Pour définir la 
composition de l’alimentation idéale pour une activité physique moyenne, on parle souvent de la règle du 
421 GLP (école Tremolliéres), la formule classique du randonneur : pour 4 parts de glucides, compter 2 
parts de lipides et 1 part de protides. Cette répartition est recommandée pour un effort prolongé, car les 
protides ne sont pas indispensables à la dépense énergétique ; il est même préférable de les supprimer 
des vivres de courses et de les reprendre modérément au repas d'étape. 
  

 La randonnée commence au petit-déjeuner, qui sera complet: boisson, céréales ou pain, fruit, 
laitages frais ou fromages. 
  



 Durant la marche, absorber régulièrement, par exemple toutes les 90 minutes, des sucres lents : du 
pain, des céréales, des fruits secs pour leurs sucres rapides bien assimilables (pruneaux, raisins, dattes, 
etc.), et des fruits oléagineux (amandes, etc.).                                                                                                    
Usez avec modération des barres dites énergétiques, en général très riches en graisses. 
  

 À la pause du déjeuner, manger léger. Au menu, toujours des sucres lents : pain, riz, pommes de terre 
cuites, fromages, un fruit. 
  

 Le repas du soir sera reconstituant : encore des sucres lents (couscous, pommes de terre, riz, etc.), 
mais également une soupe pour les sels minéraux et l’hydratation, une salade et/ou des crudités pour les 
fibres, un fruit, des laitages. Un apport de protides n’est pas nécessaire tous les soirs, éviter la charcuterie, 
les matières grasses cuites et les sauces, préférer les viandes maigres, les oeufs, le poisson.                                    
     Une infusion améliorera la réhydratation. 

 6 –  Le mystère de la myrtille tueuse 

  

C'est une histoire qui circule fréquemment dans les groupes de randonneurs marchant en forêt. Il ne faudrait 
plus ramasser ni manger les myrtilles, mais aussi les fraises des bois, les framboises, voire les pissenlits et les 
salades sauvages... 

 

Doit-on craindre pour sa santé lorsqu’on croque une myrtille                              

     ou une fraise des bois ? 

Oui, c'est exact, il existe une maladie grave à évolution très lente, appelée 
“échinococcose alvéolaire”. Cette maladie est liée à la présence, chez l'homme, d'œufs issus d'un parasite de la 
famille du taenia : l'échinocoque. Le cycle de ce parasite fait intervenir le renard et le chien domestique, mais 
aussi les petits rongeurs. C'est en mangeant des baies sauvages souillées par des déjections de renard, ou au 
contact de son chien, que l'homme peut être contaminé accidentellement. Il peut développer, après dix ou vingt 
ans d'évolution, une maladie grave touchant essentiellement le foie et les poumons. 

 

Cette maladie fait-elle beaucoup de victimes ? 

L'échinococcose alvéolaire est une maladie rare. On déplore dix à vingt nouveaux cas par an en France, surtout 
en Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes et Auvergne. Il semble que des basses températures hivernales 
soient nécessaires pour le développement du cycle parasitaire. 

Doit-on renoncer à ces fruits défendus                                                        

    ou existe-t-il un moyen de prévention ? 

Il existe en effet un moyen de prévention. Si le froid ne détruit pas le parasite, et serait peut-être même favorable 
à son développement, la chaleur, elle, détruit le parasite à 60°C. Mieux vaut donc cuire les baies sauvages, pour 
réaliser d'excellentes tartes ou confitures, que les consommer crues et à la cueillette, spécifiquement dans les 
régions à risque. 
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