
                         Animateur, Animatrice à Léo Lagrange 
 

Vous randonnez et vous appréciez d’être encadré et guidé. 

Á votre tour vous souhaitez emmener un groupe de randonneurs explorer nos chemins 

et découvrir notre patrimoine naturel ou culturel. 

Devenez animateur de randonnée pédestre. 

 

I - Rôle de l’animateur : 

Il organise la randonnée (itinéraires, horaires, difficultés, intérêts du lieu) ; 

il coordonne (renseignements, déplacements, intendance). 

Il sait lire la carte, se situer avec ou sans boussole, a une bonne connaissance de la base météo. 

Il calcule les distances, les dénivelés, prévoit les arrêts, les temps de repos, gère le rythme des randonnées. 

Il assure la sécurité du groupe : surveille les risques, informe, aide, rassure. 

Il surmonte les incidents ou accidents en gardant son calme. 

Il sait communiquer avec les organismes de secours. 

Il est un animateur vigilant, il contient le groupe et fait preuve d’autorité quand les circonstances l’exigent. 

 

II - Pour être animateur : 

Aucun diplôme n’est exigé pour encadrer bénévolement une randonnée pédestre dans le cadre associatif. 

Cependant, une association est responsable du choix de ses animateurs. 

Elle doit s’assurer de leur compétence. 

C’est pourquoi nous recommandons aux animateurs de passer le brevet fédéral. 

C’est la certification de sa compétence, tant à l’égard de l’association et des licenciés qu’à l’égard du juge. 

Tous les animateurs possèdent le PSCN1 (prévention secours civiques niveau 1) 

 

III - Le travail accompli par ces animateurs : 

Tout au long de l’année ils vous proposent : 

le lundi une randonnée à la demi-journée avec ou sans pique-nique, 

le mercredi une randonnée à la demi-journée et une à la journée, 

le jeudi une randonnée  à la journée, 

un séjour-rando  d'une semaine en juin 

un séjour raquette en janvier….. 

Ce sont eux qui déterminent l'itinéraire sur lequel ils vont vous conduire,  

soit à partir d'une randonnée connue, 

soit à partir d'un itinéraire déjà repéré par l'association 

(Léo Lagrange possède une base de randonnée importante avec fiche descriptive  

et fichier GPS disponible en ligne) 

soit à partir d'un itinéraire qu'il ont eux-mêmes conçu. 

Ils ont pris le temps, avant de vous emmener, d'aller repérer le circuit. 

Ce sont avant tout des passionnés de randos 

Ils possèdent tous une application sur mobile Visiorando ou Iphigénie 

 dont l’abonnement est payé par le club 

 

IV - Etre animateur vous tente ?  

Contacter Cyril au 06 62 70 75 29 

Vous ne serez jamais seul l'équipe des animateurs vous soutiendra dans votre parcours 

 

 
 


