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Croq’sentiers, un club de marche 

✓ dynamique  

L’adhésion au club de marche a presque doublé cette année 
Croq’sentiers a attiré en moyenne de 60 marcheurs et marcheuses cet 
automne 
Des marches de deux heures sont proposées. 

✓ sécuritaire 

La majorité des responsables de groupes ont suivi une formation de base 
 en sécurité et premiers soins.   
Chaque responsable a une trousse de premiers soins avec lui 
Les sentiers choisis sont toujours explorés pour en connaitre les  

conditions 

✓ des bénévoles impliqués 

Une trentaine de bénévoles soucieux de votre sécurité forment l’équipe des 

responsables (guides) de marches. À chaque randonnée, cinq d’entre eux 

sont impliqués activement 

✓ en toutes saisons. 

Croq’sentiers offre une programmation, de 48 semaines par année. 

Certaines sorties, d’une journée, sont organisées à la découverte de sentiers 

naturels plus éloignés. Un déplacement en autobus est proposé. 

✓ structuré 

Une équipe de 6 bénévoles assure la gestion du Club 
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 Foire aux questions 

• Quand marchez-vous ?

Nous marchons tous les lundis matin, en toutes saisons. À l’occasion, 

elles se poursuivent en après-midi.

• Combien de temps marchez-vous ?

Habituellement, les marches durent deux heures ; bien sûr, il y a des 

arrêts pour se reposer selon les sentiers et les conditions météo.

• À quelle vitesse marchez-vous ?

Il y a toujours trois groupes qui marchent à des vitesses différentes

• Où marchez-vous ?

Les lieux de randonnées sont, le plus souvent, dans la grande région 
de Québec, que ce soit en milieu urbain, dans des parcs, dans des 
sentiers naturels ou en forêt.

• Est-on obligé d’avoir des bâtons de marche ?

Les bâtons ne sont pas obligatoires. Toutefois, après quelques 
randonnées, peut-être en verrez-vous leur utilité. Les responsables 
vous informeront.

• En cas de mauvais temps, est-ce que vous marchez quand même ?Les 

conditions météo influencent nos randonnées. Le dimanche soir, les 

responsables vérifient les prévisions pour le lundi. En cas de pluie ou 

de tempête de neige, la marche peut être annulée. Dès 7 h 45, un 
courriel personnalisé est envoyé aux membres pour les prévenir s’il y 
a annulation. Un message identique est aussi enregistré sur la boite 
vocale de CJR (418-990-0863). C’est votre responsabilité de vérifier 
avant de partir marcher.

Pour nous joindre : clubcroqsentiers@gmail.com 
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• Est-ce que vous marchez l’hiver ?

Croq’sentiers offre un programme de marche en toutes saisons
incluant l’hiver. Les programmes proposent environ 48
randonnées par année.

• Et l’hiver faut-il mettre des crampons ?

Selon les conditions météo et l’état des sentiers, nous vous
informons sur le besoin de porter des crampons. C’est pour
votre sécurité !

• Est-ce que je dois m’acheter des bottes de marche ?

Les chaussures sont sans doute la pièce d’équipement du
marcheur la plus importante. Il est essentiel qu’elles soient très
confortables et adaptées à la marche. Est-il besoin de dire que
les sandales ne sont pas appropriées lors des randonnées. Si
nous excluons l’hiver, des espadrilles de randonnées
conviendront habituellement. Pour les sorties en montagne les
bottillons sont recommandés.

• Et le transport ?

Chacun peut se rendre au lieu de rendez-vous proposé.

Cependant, à Croq’sentiers, on favorise le covoiturage entre les

membres.

Dans ce cas, y a un lieu de rencontre; le stationnement-nord

près de l’église Ste-Cécile, où des membres partagent leur

voiture avec d’autres marcheurs ou marcheuses. Il est suggéré

de partager également les frais entre les passagers de l’auto. Un

montant de 4 $ par passager est suggéré, peu importe le lieu de

la randonnée.
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Critères pour le choix des randonnées 

À chaque saison, les bénévoles de Croq’sentiers identifient les lieux de 
marche. Cette démarche d’équipe se fait en fonction de deux critères : 
le degré de difficulté des sentiers et le niveau de marche de nos 
membres. 

1- Le degré de difficulté des sentiers

 Pour identifier le niveau de difficulté des sentiers, la Fédération 
québécoise de marche utilise deux paramètres : la distance et le dénivelé. 

• La distance

La distance influence la durée. Plus un sentier est long, plus il demande 
d’efforts. En terrain plat, il faut calculer une moyenne de 3 à 5 km/h ; cette 
mesure doit être révisée à la baisse en terrain accidenté. Un groupe 
marche plus lentement qu’une ou deux personnes puisqu’en général il 
faut adapter le rythme du groupe à la personne la plus lente. 

• Le dénivelé

Le dénivelé influence également la durée. Le terrain accidenté est plus 
difficile que le terrain plat. La montée est éprouvante sur le plan 
cardiovasculaire tandis que la descente est difficile pour les muscles et les 
articulations, particulièrement pour les genoux.  

De plus, les sentiers qui montent et descendent souvent sont plus 
fatigants que les sentiers à progression constante. 
Qu’on soit en milieu urbain ou forestier, ces deux critères demeurent 
valables. 
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2- Les niveaux de marche du groupe 

Afin d’assurer des conditions optimales pour nos membres, nous 

proposons généralement trois niveaux de marche. 

• Une marche de niveau facile (mollo) est accessible à la 
majorité des marcheurs sans grande préparation. Elle ne 
comporte pas ou peu de dénivellation et de difficulté 
physique. Le groupe progresse à environ 2,5 à 3 km/h, telle 
une marche urbaine.  

• Une marche de niveau intermédiaire (mezzo) nécessite un 
certain engagement physique. L’itinéraire ou une portion 
d’itinéraire présente des dénivelés de moins de 200 m. Le 
groupe progresse à environ 3 à 4 km/h. 

• Une marche de niveau rapide (rapido) implique une bonne 
condition physique. Les marcheurs auront à monter des 
dénivelés plus abrupts pouvant atteindre 400 m. Selon les 
conditions, le groupe marche entre 2,5 et 5 km/h. 

La plupart des randonnées se limitent à la matinée et durent 

deux heures. À quelques occasions, elles se prolongent après le 

diner. Avertis, les membres apportent alors leur lunch pour le 

diner. 

 

En participant à Croq’sentiers, vous devez choisir vos marches 

en fonction de votre condition physique personnelle et des 

deux critères mentionnés : la difficulté des sentiers (facile ou 

intermédiaire) et la durée d’au moins deux heures. 

Lors de votre première marche, avisez le responsable présent 

afin de bien cibler vos habiletés en fonction des groupes. 
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Renseignements généraux 

✓ Départ des marches 9 h 30 (sauf avis contraire)  

✓ Arrivez 10 à 15 minutes avant le départ 

  
Durée et distance 

✓ Environ 2 heures, 5 à 10 km selon le groupe (sauf pour les sorties 

spéciales) 

  
Groupes de marche 

✓ 3 groupes sont proposés soit mollo, mezzo et rapido 

✓ La distance parcourue sera différente pour chacun des groupes, 

selon le niveau de difficulté du sentier. 

  
Covoiturage et autobus 

✓ Le covoiturage est favorisé par Croq’sentiers. 

✓ Le départ se fait à 9 h (sauf avis contraire) dans le stationnement 

nord de l’église Sainte-Cécile.  

✓ Arrivez 10 à 15 minutes avant le départ pour bénéficier du 

covoiturage. 

✓ Il est suggéré de remettre une contribution volontaire de 4 $ au 

conducteur avant de partir. 

✓ Pour les randonnées spéciales, les frais de transport pour 

l’autobus doivent être payés dès l’inscription afin de réserver sa 

place. 

Information détaillée avant chaque randonnée 

Un courriel est envoyé 2 à 3 jours avant chaque marche. Il comprend : 

✓ la date, le lieu et la durée de la randonnée 
✓ l’heure du départ du covoiturage ainsi que de la marche, 
✓ le parcours pour se rendre au lieu de la marche, 
✓ l’état du sentier et son niveau de difficulté, 
✓ le matériel requis (bâtons/crampons/lunch/eau) 
✓ une fiche descriptive du sentier 
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  Pour votre sécurité 

 Consignes 
 

Assurez-vous que votre état de santé vous permet de participer à la 

marche et de suivre le groupe. Si vous avez un problème de santé 

particulier (asthme, allergie, etc.), avisez un membre du groupe ou le 

responsable et précisez où vous placez le médicament adéquat, le cas 

échéant. 

Si nous croyons que le groupe que vous avez choisi ne vous convient 
pas, nous vous suggérerons de changer pour votre confort et votre 
sécurité.  

Avant le départ, chaque marcheur/se doit 

• -se présenter au point de départ au moins 10 minutes à 
l’avance, afin de recevoir les informations et former les groupes 

• -avoir sa carte d’assurance-maladie et les coordonnés 
personnels d’une personne, en cas d’urgence 

• -apporter suffisamment d’eau pour la randonnée 

• -avoir l’équipement approprié aux conditions de la marche 

Lors de la randonnée, chaque marcheur/se doit 

• Pour chaque groupe, un responsable de Croq’sentiers guide la marche 

et un collaborateur identifié la ferme. Toujours demeurer entre les 
deux encadreurs du groupe 

• Le responsable doit toujours demeurer en tête du groupe 
• ne jamais quitter le groupe sans aviser un responsable 
• aviser le aussi en cas de blessure ou de problème 

• prévenir le responsable de son intention de changer de groupe 
lors d’une pause 

• demeurer solidaire de son groupe en tout temps 

• prêter attention aux consignes du responsable, car il a la 
responsabilité de veiller à la sécurité et à l’unité du groupe tout 
au long du parcours 
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