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Déconfinement : 15 mesures pour randonner en toute sécurité
Afin d'aider les nombreux randonneurs, guides et organisateurs à prendre en compte les contraintes réglementaires et comportementales qui s'appliquent actuellement et jusqu'à la fin de la période d'Etat d'urgence sanitaire, le Codever (Collectif de Défense des Loisirs Verts) le SNPQM (Syndicat National des Professionnels du Quad et de la Motoneige) et la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère) ont élaboré une série de mesures concrètes de précaution et de sécurité.
Elles font appel au sens des responsabilités et au civisme des usagers des chemins. On en compte sept pour les randonneurs et huit pour les organisateurs de randonnée. Regroupées sous le titre de "Protocole transitoire pour un déconfinement des activités de randonnée", elles sont prévues pour s'appliquer à toutes les formes de randonnée, quel que soit le mode de locomotion et ont été soumises à différentes fédérations, organismes, groupements d'usagers et au Ministère des Sports. 
Le Codever met également en ligne sur son site une FAQ sur la reprise de la randonnée et des activités tout-terrain.
Protocole et FAQ au format PDF : https://www.codever.fr/documentation/25-deconfinement
Protocole transitoire pour un déconfinement des activités de randonnée proposé par le SNPQM et le Codever, valable à partir du 11 mai. (Révision 1 du 14/5/2020)
Instructions pour les randonneurs :
De la sortie de son domicile au retour, le randonneur s'équipe d'un masque ou d'une visière dans toutes les situations où il risque de rencontrer d'autres personnes. Il veille à respecter la limite des 100 km autour de son domicile s’il sort de son département de résidence (n’oubliez pas votre justificatif de domicile).
Les randonnées en groupe sont limitées à 10 personnes maximum, guide inclus.
Tout au long de la randonnée, le randonneur respecte les mesures barrière : se laver des mains avec un gel hydro-alcoolique, se couvrir systématiquement le nez et la bouche pour tousser ou éternuer dans son coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer dès que possible dans une poubelle puis se laver les mains, éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Durant les déplacements en randonnée, les randonneurs respectent une distanciation de 10 mètres minimum avec les autres randonneurs.
En cas de rencontre avec d'autres personnes, le randonneur ralentit ou s'arrête puis croise ou dépasse en s'écartant au maximum de ces autres personnes.
Lors des regroupements, au départ, à l'arrivée et lors des pauses, les randonneurs respectent une distance physique minimum de 2 mètres et évitent absolument tout contact entre eux.
Durant toute la randonnée, les randonneurs s'interdisent toute prise de risque pouvant entrainer l'intervention de secours, que ce soit par leur comportement ou le choix du parcours.
Instructions pour les guides et organisateurs de randonnée :
Les guides et organisateurs doivent mettre à la disposition de leurs clients du gel hydro-alcoolique avant et pendant la randonnée.
Dès l'accueil et lors du briefing, le guide doit sensibiliser et s'assurer du respect de la distanciation physique entre toutes les personnes présentes, et du respect par celles-ci des gestes-barrière, notamment lors des pauses et en fin de randonnée.
Le guide ou l'organisateur doit, avant le départ, demander aux participants de se méfier des excès de confiance, de limiter toute prise de risque, et d'éviter les comportements ou les passages qui pourraient présenter un danger.
Les guides et organisateurs doivent adapter la distance, la durée et la difficulté de leurs parcours de manière à limiter au maximum les risques de chutes, afin d’éviter de recourir à l’assistance des autres participants ou à l’intervention ses secours. Ils sont également vigilants à la limite des 100 km autour du domicile (hors département), qui s’impose à tout moment aux participants.
Les guides et organisateurs doivent inciter leurs clients à venir avec leurs propres véhicules, équipements de sécurité et ravitaillement (casse-croute, boisson). S’ils les fournissent, ils s'obligent à les désinfecter avant et après chaque utilisation en insistant sur les zones de contact et à imposer aux clients le port d'une charlotte jetable ou d’un couvre-chef lavable, et à se laver les mains avec un gel hydro-alcoolique avant et après le port des gants.
Si ces équipements sont nécessaires, les participants devront autant que possible conserver leurs gants et leur casque sur la tête lors des pauses et s’ils doivent les retirer, se laver les mains avec un gel hydro-alcoolique avant de les remettre.
Il est interdit aux participants d'échanger leurs véhicules, équipements ou matériel, ou de toucher ceux d'un autre participant.
Lorsque du matériel est mis à la disposition des participants, ils doivent le laisser sur ou dans le véhicule en fin de randonnée. Son rangement et son nettoyage seront effectués par le guide ou l'organisateur.

Créé en 1987, le Codever est une association nationale qui a pour buts le maintien des activités de loisirs verts sur les chemins et dans les espaces ruraux, la sensibilisation, l'information et la défense des usagers de ces espaces et chemins, et d'agir pour la protection de l'environnement et des espaces ruraux. Le Codever est à l'origine d'une charte éthique, les "10 conseils du Codever", du premier Guide juridique de la circulation sur les chemins et des nombreuses "Journées des chemins" organisées sur l'ensemble du territoire depuis 1994. Le Codever agit également en partenariat avec la Fédération Française de Moto, la Fédération Française de Cyclisme, la Fédération Française des Motards en colère, l'UFOLEP, la Fédération des Randonneurs Equestres de France, la Fédération Nationale Equiliberté et le Syndicat National des Professionnels du Quad et de la Motoneige.
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