
Grande marche 
  

La grande marche de l’AVF 

de Saintes, c’est : 

       - une marche de 

10-12km tous les lundi 

après-midi 

      -  une marche de la journée (20-25km) tous les 

trimestres 

                soit environ 42 marches et 460km par an 

-         - un groupe moyen de 35 marcheurs (70 

inscrits) 

-         - une vitesse 

moyenne d’au moins 

4,5kmh 

-         - un animateur 

et une dizaine de co-

animateurs 

 LA CHARTE DU RANDONNEUR (ci-dessous) 
Pour le bon déroulement de nos randonnées, chacun doit faire 

preuve d’un minimum de discipline, en particulier : 

- être à l’heure au point de départ annoncé par l’animateur 



- être à jour de sa cotisation, entre 

autres pour des problèmes 

d’assurance, 

- être bien chaussé et porter des 

vêtements adaptés au climat du 

jour, 

- Pratiquer le covoiturage quand 

c’est possible ; pour les personnes covoiturées participation de 1€, 

- respecter le rythme donné par l’animateur de la marche et 

rester groupé, 

- marcher à droite lorsque l’on emprunte une route, 

- ne rien cueillir, ne rien ramasser, 

- ne pas amener d’animaux, 

- en cas de grosse intempérie ou de vent très fort (vigilance 

orange), l’animateur  annulera la marche. 

Consignes sanitaires à partir d’octobre 2020 :  

- n’avoir aucun symptôme du Covid (toux, fièvre, …) 

- Porter le masque sur le parking avant et après la 

marche et durant les pauses techniques 

- pratiquer au minimum le covoiturage et avec 

prudence en respectant les règles Covid (port du 

masque obligatoire, co-voiturés à l’arrière et 

fenêtres ouvertes). 

- Maintenir une distance de deux mètres avec le marcheur précédent et de un 

mètre latéralement entre chaque marcheur pendant toute la marche,  

- Se laver les mains avec du gel au début de marche et se faire pointer auprès de 

l’animateur (obligation d’établir une liste des contacts pour chaque marche) 


