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Modalités concernant les Randonnées au départ de Mirabel et Blacons  

 

 

Plusieurs types de randonnées sont organisées au départ de Blacons pour que chacun puisse profiter d’un moment sportif 

d’échanges, de convivialité et d’observation de la nature. Le programme des randonnées au départ de Mirabel et 

Blacons est présent sur le site internet de la maison pour tous (MPT) de Mirabel et Blacons, onglet « randonnées », 

onglet « à Mirabel et Blacons ». Chacun peut donc le consulter à sa guise : 

• Randonnée du jeudi : le lieu de RDV est le parking de l’école de Blacons, généralement à 13h00, pour une 

randonnée à la demi-journée d’environ 3-4h00, 400 à 500m de dénivelé positif. Une fois par mois la randonnée 

est programmée à la journée et les RDV est à 9h00. 

• Randonnée du dimanche : randonnée à la journée d’environ 1 000m de dénivelé, programmée 1 fois par mois 

• Séjour de plusieurs jours 

Les randos sont suspendues pendant les vacances scolaires. 

Des changements d’horaires ou de lieux de départ peuvent avoir lieu du fait de la météo, de l’indisponibilité 

exceptionnelle d’un accompagnateur … Elles font l’objet d’une information la veille de la sortie. C’est pourquoi il est 

important de consulter l’onglet « prochaine sortie » avant chaque randonnée. 

Il est entendu que les randos se font par des conditions climatiques correctes (pas par temps de pluie forte ou froid 

trop intense). Elles sont annulées en cas d'alerte météo orange ou rouge. 

Les animaux de compagnie ne sont pas admis, risquant d’entraver la marche ou de poser des problèmes en cas de 

rencontre avec d’autres groupes de marcheurs ou des animaux domestiques ou sauvages. 

Les randonnées se font sur des chemins balisés ou non. L’accompagnateur de la rando a en sa possession un tracé. Les 

chemins empruntés sont en principe sécurisés, mais il est demandé à chacun de ne pas prendre de risque inutile. 

L’accompagnateur de la rando du jour n’est responsable que du parcours proposé il est le seul à prendre la décision de 

modification de celui-ci en sollicitant conseil s'il y a lieu auprès du groupe. Chaque participant est libre de marcher au 

pas qu’il veut dans le respect des consignes de l’accompagnateur afin de ne pas perturber la cohésion du groupe.  Une 

personne identifiée assure la fin (serre-fil) du groupe.  

Chaque participant s’assure d’avoir la capacité physique de réaliser la rando proposée. Il doit, le cas échéant, indiquer 

les risques qu’il assume pour la sortie en question. Il s’assure que l’accompagnateur les accepte et signale les modalités 

d’intervention en cas d’incident. 

Il est recommandé à chacun d’avoir dans son sac un vêtement de pluie, de l’eau, une couverture de survie, un remontant 

énergétique, un téléphone, une trousse de 1er secours pour l’accompagnateur de la rando 

Assurances : chaque participant est responsable civilement des dommages qu’il pourrait causer à autrui, et il est 

obligatoirement assuré pour cela. Chaque participant est aussi assuré pour les risques encourus par lui-même. L’adhésion 

auprès de la MPT (Maison pour tous de Mirabel et Blacons) est obligatoire. Elle couvre la responsabilité civile des 

encadrants et de l’organisation mise en place. Elle agit en complémentarité par rapport aux assurances de chacun.  

Déplacements : les déplacements sur les lieux de départ se font en voitures particulières en optimisant le nombre de 

véhicules. Le groupe organise les covoiturages. Le propriétaire du véhicule a une assurance-personne transportée. Une 

indemnité est versée par les personnes transportées au propriétaire du véhicule si la distance parcourue est supérieure 

(A/R) à 30km. A titre indicatif 0,25 €/km pour le véhicule.  

Les photos des randos sont placées dans l’onglet « photos » du site internet de la MPT. Leur nombre est limité à une 

vingtaine environ par sortie, chaque photo ne devant pas dépasser 500 ko. Chaque participant peut proposer des photos. 

Si des personnes ne veulent pas apparaître sur le site, elles le font savoir par écrit 

Les modalités présentées dans ce document sont acceptées par la signature du papier d’inscription. 

Pour en finir, comme l'a dit Sénèque « Il n'est pas de vent favorable, pour celui qui ne sait où il va. »  

 

 

Courriel : randomirabel@gmail.com 


