
ce guide appartient à

Le guideLe guideLe guide

Copyright © Grand Mercredi & Thonon 2021
Tous droits réservés. Pour usage personnel uniquement.

à imprimer sur du papier blanc format A4

es PetitsDDes Petits

RANDONNEURSRANDONNEURS

&



Il est important de bien s’hydrater en randonnée pour 
plusieurs raisons. Voici ce qui risque de se passer si vous 

n’êtes pas assez hydraté : 

   Vous serez beaucoup moins performant et plus fatigué. 

   Vous aurez plus de chances de souffrir de contractures 
musculaires et de crampes. 

   Vous risquez d’avoir froid plus facilement ou d’avoir des 
maux de tête. 

   Vous aurez plus de chances de souffrir d’une insolation. 
Attention, c’est probablement un des plus gros risques. 

   Vous récupérerez mal. Une bonne hydratation permet 
d’évacuer les déchets. 

La consommation d’eau moyenne pour un adulte est estimée 
être environ 2 litres pour une « journée normale ». Ce qui est 
sûr, c'est que vous aurez besoin de consommer plus d’eau en 
randonnée qu’en temps « normal ». Plus vous faites un effort 
intense, plus vous transpirez, et donc plus vous aurez besoin 

de remplacer l’eau perdue en vous réhydratant. 

1 Pourquoi s’hydrater
correctement ? 

3 Que�e quantité d’eau
conso�er ?

Pour faire simple, tout le temps !

   Il faut boire avant, pendant et après une randonnée. 

   Dans les 3h avant le début de l’effort, pour anticiper les 
pertes d’eau. Pendant, pour combler les pertes d’eau. 

   Après, pour refaire le plein et pour bien récupérer. 

Il vaut mieux boire régulièrement, toutes les 15 minutes à 30 
minutes environ, a�n de ne jamais atteindre un seuil de 

déshydratation trop élevé. De plus, l’eau est mieux absorbée 
par petites quantités. Il est plus facile de boire 5 fois 200 mL, 

qu’1 L d’un coup et cela évite la sensation désagréable 
d’avoir une trop grande quantité d’eau dans son estomac. 
N’attendez pas d’avoir soif pour boire. Quand vous avez 

soif, cela est un premier signe de déshydratation. 

4 Quand boire et
à que�e fréquence ?

La première chose à faire est de plani�er 
correctement le nombre de bouteilles d’eau 

dont vous aurez besoin pendant vos 
randonnées. Prenez toujours une marge de 
sécurité. A quel point êtes-vous certain que 
vous trouverez de l’eau à votre prochain 
ravitaillement ? Aurez- vous suf�samment 
d’eau si jamais vous vous perdez ? Et si 

jamais vous mettez plus de temps que prévu 
? Ne comptez pas sur la supérette du village 
ou sur les points d’eau pour faire le plein. Ils 

peuvent sécher ou ne pas être potables. 
Emportez donc le nombre de bouteilles 

d’eau Thonon remplies nécessaires. 

2 Bien planifier ses
réserves en eau

Évitez de marcher pendant les heures les plus 
chaudes. Pourquoi ne pas partir tôt, en pro�ter 

pour s’arrêter pour le déjeuner et faire une 
petite sieste à l’ombre avant de repartir quand 

il fait moins chaud ? 

   Protégez-vous du soleil en vous couvrant la 
tête. Cela permet de garder votre corps un peu 

plus au frais et donc de limiter vos pertes 
d’eau par transpiration. 

   Évitez les boissons alcoolisées qui ont l’effet 
inverse – car l’alcool déshydrate fortement. 

   Évitez les efforts physiques en cas de 
canicule et privilégiez la piscine ! 

   Emportez toujours un tube de crème solaire 
spf 50 à minima avec vous. 

5 Quelques conseils
su�lémentaires
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Cet été, mettez des étoiles plein les yeux de vos Petits-Enfants et emmenez-les découvrir la nature qui les entoure, que ce soit dans la 
forêt, à la montagne ou sur les sentiers côtiers de bord de mer... Voici un petit récap’ des signes que vous pourrez trouver lors de ces 
balades a�n qu’ils n’aient plus aucun secret pour vos Petits-Enfants ! Globalement le balisage en randonnée pédestre est fait de bon 

sens et est facile à comprendre.

Souvent placés au départ de la randonnée, ces premiers panneaux donnent des 
informations utiles comme le temps de marche, les points de repère, le balisage à 

suivre, les consignes sécuritaires et risques. Ils sont à lire bien attentivement !

Si vous les retrouvez à une intersection, ils vous indiqueront l’endroit et l’altitude où 
vous vous trouvez ainsi que les lieux vers lesquels vous diriger à partir de ce point. 

Aidez vos Petits-Enfants à découvrir sur les panneaux la durée de marche estimée et
la distance à parcourir ! 

En plus de panneaux et 
des poteaux 
indicateurs, vous allez 
sans doute croiser sur 
votre chemin des 
balises de couleur, qui 
peuvent sembler 
incompréhensibles 
mais qui en fait 
répondent à certains 
codes tout simples.

BALISE 
GR PAYS

BALISE PRBALISE GR
rouge et blanc jaune

rouge et jaune

Apprendre à décrypter les panneaux de randonnée
AVEC VOS PETITS-ENFANTS
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BONNE
DIRECTION

CHANGEMENT
DE DIRECTION

MAUVAISE
DIRECTION

Deux rectangles horizontaux 
(un dans les cas des “PR” : 

Promenades et randonnées) : vous 
êtes dans la bonne direction, 

continuez ! 

Un trait �éché orienté vers la 
droite ou la gauche surmonté de 
deux rectangles horizontaux (un 

trait dans le cas des PR) : change-
ment de direction. La �èche du bas 

indique le sens de l’itinéraire. 

Deux rectangles en 
croix : mauvaise direction, 
attention à ne pas prendre 

ce sentier ! 

Les formes des balises, tout d’abord,
indiquent le chemin à suivre : 

Panneaux et poteaux indicateurs

Balisage

Ces formes sont les mêmes quelle que soit la catégorie du sentier,
qui elle est symbolisée par les couleurs utilisées :

Les chemins de grande randonnée sont 
symbolisés par un rectangle aux bandes 
horizontales blanches et rouges. Ce sont 
des chemins souvent linéaires – allant d’un 
point A à un point B et traversant plusieurs 
départements qui permettent de marcher 

d’une à plusieurs semaines. 

Les sentiers de Grande Randonnée de 
Pays sont balisés avec des traits 

horizontaux jaunes et rouges. Ce sont des 
randonnées plutôt en boucle qui restent dans 
une certaine surface géographique en termes 

de nature et de patrimoine.

Les « promenades et 
randonnées » ou « chemins de 

petite randonnée », sont des 
petites boucles de quelques 

kilomètres qui se font à a journée ! 

PR 652
Promenade du Mont

Forchat - 5km



Pour partir l’esprit serein avec vos Petits-Enfants, 
n’oubliez pas de mettre dans votre sac à dos : 

On espère qu’il y aura beaucoup de Grands-Parents avec leurs 
Petits-Enfants cet été sur les chemins de randonnée, à la découverte de 

la beauté du patrimoine français ! 
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En cas de fuite ou de chute

Avec au moins une solution 
désinfectante, quelques pansements en 

cas de bobo, des mouchoirs et une 
pince à tique !

 Si le temps est 
moins favorable, 
n’oubliez pas les 
imperméables !

Chaussettes hautes et 
bonnes chaussures (type 
baskets ou chaussures de 
marche) sont de rigueur 
pour éviter les ampoules.

Pensez à équiper 
vos Petits-Enfants 
en circonstance

Gâteaux, biberon si besoin

Pour immortaliser les moments 
avec ses Petits-Enfants
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C’est l’une des �eurs les plus répandues en France, 
elle est très reconnaissable avec son cœur jaune et 
ses petits pétales blancs ! 

Cette �eur très originale illumine les champs et les bordures de 
routes durant tout l’été avec ses grands pétales jaune vif en forme 
de rayons de soleil. On la surnomme « soleil ».

Cette petite �eur se distingue grâce à sa corolle souvent 
bicolore ou tricolore, ponctuée de macules plus sombres 
ou de �nes rayures en son centre. Vous pourrez la trouver 
en tapis �euri dans la campagne ou autour d’un arbre. 

Ces petites �eurs sont faciles à trouver et à reconnaître grâce à 
leur jolis petits pétales d’un bleu doux. Elles poussent surtout dans 
les champs. 

Ses �eurs sont souvent d’un joli mauve pâle mais vous 
pouvez aussi en trouver des bleues, pourpres, jaunes, roses, 
rouges, blanches. Elle est facilement reconnaissable avec ses 
pétales en forme de trompette ! 

5 fleurs faciles à trouver pour son herbier
ET LEURS CARACTERISTIQUES
5 fleurs faciles à trouver pour son herbier

ET LEURS CARACTERISTIQUES

La pâquere�e 

Le tournesol

La pensée

Le myosotis

L’hibiscus



LES 5 LIVRES À LIRE
pour vous donner envie de randonner !
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Fils de bonne famille, Chris McCandless aurait dû mener une vie 
bien tranquille et sans surprise mais il décide de partir à l'aventure 
sillonner le sud des Etats-Unis. Son but ultime ? S'installer au cœur 
de l'Alaska, seul, en communion avec la nature. Mais on ne 
s'improvise pas trappeur, ni homme des bois…

ici

  Into the Wild
de John Krakauer

Sur les chemins noirs 
de Sylvain Tesson

L’ho�e qui plantait des arbres 
de Jean Giono

Alix de Saint-André a pris trois fois la route de Compostelle. Elle 
raconte ici son ultime voyage, celui qui fut le vrai, celui que l'on 
doit faire en partant de chez soi. Des bords de Loire à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, de paysages sublimes en banlieues 
sinistres, elle raconte une aventure humaine pleine de gaieté, 
d'amitié et de surprises. 

Jean Giono décrit sa rencontre avec un berger solitaire qui plante 
des glands dans l'espoir de voir une forêt grandir. Ce joli conte 

nous parle de la nature, des arbres et des hommes. C’est un 
véritable hymne à la nature plein d'espoir et d'optimisme qui 

rappelle qu’un seul homme, même avec de simples moyens, est 
capable de faire de grandes choses !

Suite à un grave séjour à l’hôpital, Sylvain Tesson décide de partir 
sur les routes de France à la recherche de nouvelles aventures. A 

travers son carnet de voyage, l’auteur nous livre ici une histoire 
d’amitié touchante avec Lucien, un vieil ermite qui vit dans les 

montagnes. 

  En avant route !
de Alix de St André

Premier de cordée, La grande crevasse, Retour à la montagne… 
On ne saurait choisir parmi les romans documentaires Roger 
Frison-Roche : la montagne, le Sahara, la Laponie ou le Grand 
Nord canadien.. Chacun d'entre eux nous entraîne dans une 
aventure palpitante au cœur de descriptions de paysages 
grandioses !

  Et tous les romans de
Roger Frison-Roche en général...



Faites-leur découvrir des histoires qui éveillent leur goût pour l’aventure et leur intérêt 
pour la nature ! Voici quelques titres à mettre entre leurs mains de toute urgence.

Et on n’a pas pu résister à l’envie de vous présenter également nos �lms préférés qui 
vont donner envie à toute la famille de partir à l’aventure ! 

LES LIVRES À LIRE
pour vous donner envie de randonner !
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Sélection spéciale Petits-Enfants 

Copains des Bois
de Renée Kayser

Robinson Crusoé
de Daniel Defoe

Deux ans de vacances
de Jules Verne

  L’île au trésor
de Robert Louis Stevenson

Avec ce livre, votre Petit-Enfant 
apprendra à observer les 
insectes, reconnaître les arbres, 
prévoir le temps, bâtir une 
cabane, s’abriter de la pluie, 
construire un radeau, regarder 
les étoiles, fabriquer des 
lampions, surprendre les lézards, 
collectionner les pierres... 

Après une forte tempête, le 
bateau de Robinson Crusoé 
dérive pendant plusieurs jours et 
fait naufrage au nord du Brésil. 
Seul survivant, Robinson 
parvient à gagner une île où il 
va tenter de survivre. Il y restera 
près de vingt-huit ans, d'abord 
seul, puis accompagné de 
Vendredi.

La vie du jeune Jim Hawkins 
bascule le jour où des pirates 
attaquent l'auberge de ses parents. 
Il doit s'enfuir, emportant avec lui le 
secret d’un vieux capitaine : la 
carte d'une île abritant un fabuleux 
trésor… 
Le chef-d'œuvre incontesté d'un 
maître du roman d'aventures !

Dans le Paci�que, un navire avec seulement 
quinze garçons âgés de huit à quinze ans 
échoue sur une île déserte. La survie 
s'organise mais des disputes éclatent, 
menaçant la cohésion du groupe. C'est alors 
que de dangereux bandits, rescapés d'un 
naufrage, débarquent sur l'île. Les enfants 
sauront-ils faire face, unis ?

Princesse
Mononoké

Pocahontas

Ponyo sur
la falaise

L’Ours

Be�e et
Sébastien

L’école
buissonnière

Le dernier
tra�eur

Heidi
Dessins animés :

Films :



Pour découvrir d’autres randonnées à faire en fami�e et en France rendez-vous sur le site www.sentiers-en-france.eu

Source : h�ps://www.visocyclo.fr/parcours-petite-promenade-aux-portes-de-thonon-le/
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Niveau : facile

LA PROMENADE
aux portes de Thonon-les-Bains

Vous voulez pro�tez d’une balade pédestre 
avec vos Petits-Enfants sans trop d'efforts ? 

Alors ce circuit va vous plaire ! Une 
promenade sans montée, qui permet de 

pro�ter sans effort. Découvrez les alentours de 
la belle ville de Thonon-les-Bains, et permet 
d’évaluer votre niveau de marche. N’hésitez 

pas à refaire plusieurs fois la boucle si le cœur 
vous en dit! 

3 km
1h

Informations

Durée : 1H05

Dénivelé : 68 m

Animaux acceptés

en 
savoir
+ 

Informations

Durée : 2H30
Départ : Gare de Thonon-les-Bains
Dénivelé : 221 m
Avec Balisage Blanc
et Rouge

Co�erces à l’arrivée
à Armoy

une ba�ade de Thonon-les-Bains à Armoy
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Idéal pour jeunes enfants et Grands-Parents
avec un niveau de marche faible. 

Niveau : très facile

Chemin des Chênes

Chemin de
Chessy

Bois de
Lonnaz

A�ée des
Ara�es

Découvrez
    également

6 km
2h30

https://www.visocyclo.fr/parcours-petite-promenade-aux-portes-de-thonon-le/

