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La trousse du randonneur
L

a trousse de secours doit faire partie du fond de sac au même
titre que la couverture de survie, les gants et lunettes, la
lampe frontale… Hors randonnée, elle est remisée à l’abri de la
chaleur et hors de portée des enfants. Régulièrement vérifiée :
elle doit être simple d’emploi, son utilisateur doit en connaître
le contenu, les médicaments et produits seront faciles d’utilisation et ne doivent pas comporter trop de risques ou d’effets
secondaires. Enfin sa composition exacte doit être adaptée selon la pathologie personnelle.

Suivant l’état du malade ou du blessé, la trousse de
secours doit permettre :
• De poursuivre la rando dans de bonnes conditions, avec tout
le groupe.
• D’évacuer le blessé, en cas de blessure plus grave, vers le
point d’arrivée s’il est proche, ou vers le point d’accès le
plus proche. D’où la nécessité, avant le départ, d’étudier des
« voies de dégagement » sur la carte IGN ou en reconnaissance sur le terrain.
• D’attendre les secours, avec pour corollaire la notion d’alerte
et la nécessité de connaître les voies de dégagement évoquées ci-dessus.
Dans le cas de randonnée en groupe, il faut distinguer
deux types de trousse de secours :
• La trousse de l’animateur (et/ou du groupe), qui n’est pas en
charge de l’infirmerie. Il doit emporter la trousse collective
contenant uniquement du matériel.
• La trousse du randonneur, qui sert à ses maladies personnelles. Il doit emporter son matériel de base et ses médicaments.

La trousse de secours du randonneur

La trousse de secours de l’animateur

La liste proposée ci-dessous est donc indicative et non exhaustive, et à discuter avec votre médecin traitant.

La trousse de secours contiendra la même chose que celle du
randonneur, mais l’animateur n’étant pas une infirmerie ni un
hôpital, il ne doit rien avoir de plus que le nécessaire à la sûreté
minimale, à savoir :
• Le contenu de la trousse de secours du randonneur ;
• Un flacon de solution hydro-alcoolique pour désinfection des
mains après lavage et séchage ;
• Des dosettes de sérum physiologique stérile pour lavage
oculaire ;
• Double quantité de compresses 20, double de bandes 2X5 et
2X10 ;
• Des bandelettes à sutures (utilisation sur plaie propre et
sèche uniquement) ;
• Une bande élastique semi-rigide type Nylexgrip pour sécuriser
un « gros » pansement, une entorse ;
• Un lot d’épingles de nourrice ;
• Un carré de tissu (1 m*1 m) pour confectionner une écharpe
(un deuxième pour la contre-écharpe) si il a été formé pour. Actuellement, cette utilisation est absente du PSC1 ;
• Une paire de ciseaux solides et affûtés ;
• Une pince à échardes, quelques aiguilles stériles ;
• Un tire-tique ;
• Du sucre en présentation individuelle, en morceaux ou poudre ;
• La fiche, si possible plastifiée, décrivant les informations
indispensables pour un appel à l’aide (112) : motif, situation
géographique, état du ou des victimes, composition du groupe,
mesures prises, (Voir la formation SA1 brevet fédéral) et plusieurs exemplaires de cette fiche pré-remplie à compléter avec
un crayon solide taillé des deux côtés ;
• La liste du contenu de la trousse et des dates de vérification
et/ou remplacements ; le tout dans une pochette solide et dans
un emballage protégé des intempéries.
Ceci est un indispensable qu’il faut compléter en cas d’itinérance ou de risque de prolongation de la sortie.

Petits matériels de soins :
• Une paire de petits ciseaux pour couper les compresses, les
bandes ou même les vêtements. • 5 mouchoirs en papier et
5 compresses stériles • une couverture de survie fine • une
savonnette type hôtel • 1 Bande Elastoplaste® 3 ou 6 cm et
1 bande Nylex® 6 cm • Trois pochettes de Steristrip® pour
fermer les plaies • des pansements anti-ampoules « seconde
peau » type Compeed ou mieux Algoplaque® • Un lot de petits
pansements individuels de plusieurs tailles • 5 Bétadine ® en
uni dose • 5 dosettes Dacudose de sérum physiologique (oeil)
Médicaments non spécifiques (à soumettre à votre médecin
traitant) :
• douleurs et fièvre : paracétamol 500® ou ibuprofène 400 ®;
Dextropropoxyphene-paracetamol® • diarrhées, vomissements
douleurs abdominales : Spasfon®, Loperamide®, Nifuroxazide®.
• infection : antibiotiques à large spectre pour une rando de
plusieurs jours ; • conjonctivites : collyre de type antiseptique
Dacudose®, emploi possible du sérum physiologique ; • coup de
soleil : Biafine® ou cétavlon® • courbatures, entorses légères :
anti-inflammatoire crème ou set de froid
• Saignement de nez : deux ou trois coalgan® Ces médicaments
seront de préférence prescrits en lyoc, gélules ou comprimés secs.
Les boîtes de médicaments seront déconditionnées en plaquettes et blisters séparés, les notices d’emploi mises en liasse.
Sans oublier la crème de protection solaire, peau et lèvres.

Piqûre de rappel sur la maladie de Lyme
L

a maladie de Lyme est une maladie infectieuse transmise par les
tiques. Cette affection est bien particulière pour trois raisons :
– elle est de plus en plus fréquente, non seulement en France
mais dans diverses parties du monde ;
– elle est difficile à diagnostiquer car elle peut présenter de
nombreux aspects cliniques trompeurs et surtout parce que les
tests actuellement disponibles sont peu performants et laissent
passer de nombreux cas.
– elle est enfin difficile à traiter : en effet, les traitements proposés ne sont pas toujours efficaces, ce qui peut aboutir au
développement de formes chroniques parfois invalidantes.
Lyme : reconnaître les signes de la maladie
La maladie de Lyme est transmise par une piqûre de tique. Les
signes pour savoir si on est contaminé -à temps !
1er signe d’alerte : une rougeur autour de la morsure. Quand
s’inquiéter ? Suite à une morsure de tique, un halo rouge ap-

paraît. Il s’étend du centre vers la périphérie de la morsure.
Pourquoi ? Le corps réagit en présence de la bactérie Borrelia.
Ce halo rouge est fréquent, mais pas systématique.
2e signe d’alerte : des douleurs articulaires. Quand s’inquiéter ?
Si vos articulations gonflent, deviennent rouges et douloureuses.
Ces symptômes apparaissent souvent au niveau des genoux.
Pourquoi ? Il s’agit de la deuxième phase du développement de la
maladie. La bactérie se répand dans l’ensemble du corps.

3e signe d’alerte : des symptômes neurologiques Quand s’inquiéter ? Une paralysie faciale peut apparaître. Ou encore des
problèmes oculaires. Pourquoi ? Ces symptômes apparaissent
plusieurs semaines après la morsure. La bactérie se fixe dans
les gaines nerveuses.
Autres signes : Douleurs intercostales. Pertes de connaissance. Palpitations. Rougeurs de la peau. Lésions cutanées.
Arthrite.
Validé par le Dr Anne-Christine Della-Valle, médecin généraliste

Fontenay - Vézelay
GR 213 A

Itinéraire proposé par Terres de Légendes
Ce circuit relie les deux sites bourguignons classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Distance totale : 84 kms
Temps de marche estimé : 4 jours

Q

ue vous preniez le départ depuis la
basilique de Vézelay ou depuis l’abbaye cistercienne de Fontenay, ce tracé
d’environ 84 km a tout pour vous séduire.

Empruntant de petits chemins sans difficulté particulière, l’intérêt du parcours
réside dans la découverte de riches éléments de patrimoine et de beaux points

de vue : les paysages de la Terre-Plaine
avec les contreforts du Morvan en arrière-plan ou encore les panoramas sur
Vézelay avant d’arriver à Asquins.

Infos pratiques

Dans l’ onglet « Nos Randonnées» du site Web du Comité,
le sous-menu « Itinérance » permet de récupérer la trace GPS
ainsi que tous les descriptifs et adresses nécessaires de ce circuit
pour bien organiser sa sortie...
https://yonne.ffrandonnee.fr/html/2676/fontenay-vezelay

Points d’intérêt : Abbaye cistercienne (Fontenay)
Musée Buffon (Montbard) – Grande forge de Buffon
(petit détour) – Canal de Bourgogne – Apothicairerie
de l’ancien hôpital et palais abbatial
(Moutiers-Saint-Jean) – Château et fromage (Époisses)
Village médiéval (Montréal) – Ville fortifiée (Avallon)
Vallée du Cousin (zone Natura 2000)
Basilique Sainte-Madeleine (Vézelay)
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Remise de 10 % sur présentation de la
licence ou de la Rando Carte sur les marques
suivantes du rayon randonnée : SALOMON,
LAFUMA, RAIDLIGHT VERTICAL, REGATTA,
TECNICA, CAO, G-TECH, sur les magasins
de Toucy, Migennes, Écuelles (77). Cette
remise permettra également au client porteur
de la carte GAMM VERT de cumuler les points
fidélités.

mie
10 % d’écono
Les randonneurs titulaires d’une licence ou d’une Rando Carte bénéficient d’une réduction de 10 % valable
sur les articles du rayon randonnée (hors solde, promotion et produit bleu) ainsi que 10 % sur vêtement
textile running « kalenji » sur présentation de leur
licence ou de leur Rando Carte lors du passage en caisse.

10 % d’économie

Topo Guides®

Le Parc naturel régional du
Morvan… à pied
A

u centre de la Bourgogne, le Morvan et sa montagne granitique à l’extrémité nord du Massif Central, réserve ses plus beaux secrets à
celles et à ceux qui arpentent ses chemins.
Réparties sur l’ensemble du territoire du Parc du Morvan, d’Avallon à Bibracte, les vingt-quatre balades et randonnées proposées dans ce
guide vous révèleront un patrimoine naturel et historique exceptionnel.
De lacs en collines, de bocage en forêts, de falaises en vallées, découvrez une nature diversifiée, une histoire authentique.
Côte-D’or / Nièvre / Saône-et-Loire / Yonne

Associations
fédérées

PUISAYE

LE PIED LEVÉ – Gérard CHEREAU – Tél. : 03 86 74 08 10 •
LES SENTIERS DE L’OCRE – Jean-Marie GUET – Tél. : 03 86 41 03
04 • RANDO-BÉTON – Régis POIRIER – Tél. : 03 86 91 63 94 • RANDO SAINTS – Gervaise MASSE – Tél. : 03 86 45 68 83 • SEEYONNE
AUXERROIS
– Pierre HIPEAU – Tél. : 06 17 53 05 70 • ST MAURICE DE DIGES
AJA. RANDONNÉE – Maryse PERCHERON – Tél. : 03 86 46 89 73 •
– Micheline BUREAU – Tél. : 06 83 28 45 70 • US TOUCY – Sylvie
ASPTT NATURE – Philippe LAURIN – 03 86 41 57 61 • CLUB ALPIN
COULMONT – Tél. : 06 82 82 57 13
FRANÇAIS – Roselyne GUENOT – Tél. : 03 86 52 22 06 • CYCLOTOURISTES AUXERROIS – Claude GUETTARD – Tél. : 06 81 66 36 73 SÉNONAIS
LA CAGOUILLE VAGABONDE – Joël BARRAULT – Tél. : 09 77 91 RANDO MAILLOT – Roland LOHMANN – Tél. : 03 86 95 50 20 • RAN86 91 • LES RANDONNEURS DE VALLAN – Christine TROGNON – DO PLEINE NATURE – Jean CORBERON – Tél. : 03 86 95 11 99 •
Tél. : 03 86 42 93 49 • SENTIERS VOUS BIEN – Michel MOURLIN SUBLIMARCHE – Bernard DELCROIX – Tél. : 03 86 88 87 47 • ACLS
– Tél. : 06 08 45 61 27 • NATURE ET MONTAGNE 89 – Alain DE SOUCY – Marie NOGIER – Tél. : 03 86 86 50 73
PAILLERY – Tél. : 06 61 31 87 95
AVALLONNAIS
CAP NATURE – Jean-Yves FERRAND – Tél. : 06 77 12 16 91 •
TERRE DE LÉGENDES – Hervé DESRUELLE – Tél. : 03 86 32 51 82
CHABLISIEN
LES SENTIERS CHABLISIENS – Michel MERCERON –
Tél. : 03 86 42 18 23

Nos membres associés
Hébergement

LOISI-YONNE – Olivier BOUTIN – 89 270 Lac Sauvin – Tél. :
03 86 32 42 95 – e-mail : contact@loisi-yonne.com • RELAIS CAP
JOIGNY RANDOS – Éric CHAMBAULT – Tél. : 06 76 75 02 68 • FRANCE – Rémi LAFFOND – 89 500 ARMEAU – Tél. : 03 86 87 30 19
LES MARCHEURS D’ARMÉLIE – Thierry HUEBER – Tél.: 06 61 93 33 41 • – e-mail : valle-de-lyonne@capfrance.com • PETITJEAN Nadine
RANDOXYGÈNE – Christian BREUILLET – Tél. : 03 86 41 28 29
et Bernard – 89 530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX – Tel : 03 86 53 82 59
Tél. : 06 03 78 38 74 – nadine.bernard.petitjean@orange.fr
JOVINIEN

Office de Tourisme

OFFICE DE TOURISME DE JOIGNY – 89 300 JOIGNY – Tél. :
03 86 62 11 05 – e-mail : ot.joigny@orange.fr
COMMUNE DE SAINT-FARGEAU – 89 170 SAINT-FARGEAU – Tél. :
03 86 74 01 41 – e-mail : mairie@saint-fargeau.fr

Autres structures et organismes
ASSOCIATION AHVOL – (Association pour l’Aménagement Harmonieux des Vallées de l’Ouanne et du Lunain) – Mairie de Voulx
– 77 940 VOULX – Tél. : 03 86 97 54 88 – e-mail : rando@bocagegatinais.com
SIVU DES BELLES VALLÉES – Mairie LINDRY – 89 240 LINDRY –
Tél. : 03 86 47 14 03 – e-mail : mairie.lindry@wanadoo.fr
ROUTE TOURISTIQUE DES VIGNOBLES DE L’YONNE – Paulin 89 000 AUXERRE

