
CLUB RANDO DE NOGARO - RECOMMANDATIONS - SEPTEMBRE 2020 

 
 

LE CLUB DE MARCHE REPREND LE CYCLE DE SES RANDONNEES : JEUDI - DIMANCHE 

 

 

Le contexte actuel – coronavirus – exige de prendre un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité 

des randonneurs et animateurs. 

La responsabilité de chacun s’en trouve engagée et les consignes qui suivent seront applicables par toutes 

et tous. 

A LIRE ATTENTIVEMENT 

 

1) Fièvre ou autres symptômes du covid-19 

 

- avant la randonnée : rester chez soi. 

- après la randonnée : prévenir immédiatement la présidente ou l’animateur si les signes apparaissent dans 

la semaine suivant la sortie. 

 

2) Masques et gel hydroalcoolique 

 

Chaque participant doit avoir en sa possession un masque et un petit flacon de gel (1 par couple ou 

dosettes) facilement accessibles. Masque à mettre avant et après la randonnée (regroupement) – 

déconseillé pendant l’activité – gestes barrières – 1 mètre entre chaque participant pour une marche à 

4 km/h. Si vous oubliez votre masque ou s’il est défectueux, le club pourra vous dépanner … une fois. 

 

3) Covoiturage 

 

- Le covoiturage à partir du gîte d’étape reste en place avec les consignes suivantes : port du masque 

et 4 personnes maximum par voiture. Latitude est laissée aux chefs de voiture d’emmener directement 

aux lieux de rendez-vous des passagers dans leurs véhicules personnels (maximum 4 personnes masquées). 

- L’arrivée se fera 15 à 20 minutes avant l’heure de départ pour vous inscrire et présenter masque et 

gel. Le club, en cas de suspicion de coronavirus, doit être en mesure de fournir la liste des participants aux 

diverses randonnées. 

 

4) Organisation des randonnées 

 

Rappel : port du masque et inscription obligatoires.  

Départ : sans masque – distanciation physique (1 mètre entre chaque participant) – gestes barrières.  

En raison du nombre de randonneurs, des groupes de 10 personnes maximun pourront être formés et 

évoluer à quelques mètres les uns des autres. 

Nota bene : A tout moment, les animateurs pourront décider de mettre temporairement le masque si 

nécessaire. 

 

Le fait de participer aux diverses randonnées sera considéré 

comme la tacite acceptation des mesures qui vous sont 

proposées. 
 

 

Pour le bureau, 

La Présidente, Chantal REY.       

                    


