
I I ne s'agit ici ni de formation continue pour animateur, ni d'un digest médical de bobologie esüvale, mais de bon sens préven-

! tit pour que la randonnée d'été soit aussi mémorable que vous l'aviez rêvée.

! L'été se révèle par le soleil, ses bienfaits et ses orages.

Si nous savons (D réagir à la chaleur, O nous hydrater et O nous sustenter, O maitriser notre bronzage, et O nous accom-

moder des orages, nous enrichirons nos étés d'aventures et de découvertes.
(D Vtême en période de canicule, notre impératif de température de fonctionnement se situe au voisinage

immédiat de 37". Le mécanisme de régulation par la sueur, consomme eau et sels minéraux. Les carences

qui en résultent rendent inopérant ce mécanisme.

A l'enchainement négatif crampes-épuisement-malaise, il faut donc opposer les comportements : choix de

vêtements clairs et aérés avec coiffure à large bord, hydrataüon régulière et abondante (bois-sans-soif),

recherche de l'ombre ou limitation des efforts aux heures du matin et du soir, et aspersion de la peau ou

humidification de la coiffure.
Les malaises (syncope ou montée excessive de la température interne) relèvent d'une médicalisation ur-

gente (L12). O L'eau représente les2/3 du poids du corps, elle ne peut être stockée (comme chez les chameaux ou les animaux

hibernants), elle est consommée en permanence (urine, respiration et sueur). Le début de la soif révèle un défi-

cit de plus d'un demi-litre, et au-delà les ennuis se profilent (crampes et tendinites).

Le manque d'eau endommage d'abord les organes, les tendons et ligaments, et la peau. Boire reste le moyen le

plus simple de s'hydrater: régulièrement, en quantité suffisante, enrichie si possible de sucres et de sels miné-

raux (pour un litre d'eau, ajouter 2 jus d'agrumes, 1 pincée de sel, et 3 cc de sucre).

Quand l'occasion se présente, il ne faut pas négliger l'agrément d'une bonne douche sous une'cascade accueil-

lante ou dans une vasque d'eau limpide, qui constitue aussi une source d'hydratation efficace et de bien-être.

O Dans les périodes d'effort, il faut entretenir l'apütude à générer de l'énergie : la réserve interne pour le long

cours, le disponible à la demande pour le coup de collier, et la reconstituüon quotidienne des stocks. Sans entrer

Un solide petit déjeuner évite les fringales trop précoces au début de la balade. L'idéal est de remplacer le repas tradiüonnel

centré sur midi, par des pauses casse-croute riches en sucres lents, réparties sur l'ensemble de la journée. Enfin en soirée, la

rencontre de la convivialité et de la gastronomie, crée les bonnes conditions de se refaire l'équilibre et de bien préparer une

bonne nuit de repos.

@ Le soleil, c'est d'abord la source de la vie et le synonyme de la liberté. Le bronzage par le soleil, avec modération, apporte

bien-être détente et calme par génération d'endorphine. Le soleil régule aussi l'hormone du sommeil, et procure une apütude

au repos réparateur la nuit. Enfin par la synthèse de vitamine D, il nous protège de l'ostéoporose et accroit notre résistance à

certaines infections.
Mais attenüon, les excès se payent cash et, hélas, de façon irréversible :le coup de soleil est une brûlure de la peau. Celle-ci de-

vient plus fine et se ride, cela peut à terme dégénérer en cancer de la peau. Mais dans l'immédiat, elle perd son efficacité à la

régulation thermique.
La vision est aussi très sollicitée par les rayonnements solaires. Même si Ia pupille adapte en permanence l'accès de la lumière, la

cornée de l'æil est sujette aux brûlures, et le cristallin à l'opacification (cataracte).

N'allégez pas votre sac à dos des crèmes solaires, des lunettes efficaces (niveau 3 réel, fermant l'espace entre monture et visage)

et du chapeau. Portez le plus souvent des vêtements couvrants, réputés arrêter le passage des rayons UV.

G) t'été est aussi appelé la saison des orages. lls apparaissent lorsqu'un air humidifié par son passage sur un lac ou la mer, est

contraint de s'élever dans l'atmosphère. Effet du relief par rapport au vent dominant, ou surchauffe de la couche inférieure sur

un sol exposé au soleil. Dans le premier cas les orages souvent stationnaires, durent aussi longtemps que la surchauffe et l'arri-
vée de la masse d'air. Les orages thermiques se concentrent en d'énormes cumulo-nimbus qui balaient la zone, et disparaissent

en deux heures, après éventuellement de gros dégâts. La croissance des cumulus est en général visible et spectaculaire, le baro-

mètre-altimètre réagit, çà gronde avant d'éclater, et le vent est contraire au sens de progression du nuage.

Pas de panique ! Après la pluie et la chute de la grêle, le principal risque est lié à la foudre et à l'écoulement de l'électricité sur le

sol. Les circonstances définissent la stratégie à adopter, lorsque l'on est surpris en randonnée.

Se protéger de la pluie : nous sommes équipés. Pour la grêle, chapeaux et même le sac à dos en bouclier, suffisent en général.

Pour les effets électriques, éviter les abris isolés que l'électricité affecüonne : rochers, arbres etc, et éloigner les objets métal-

liques types bâtons ou piolets. A découvert, ne pas courir, et si l'on doit se déplacer, le faire à tout petits pas ; se disperser de

quelques mètres, et s'accroupir en attendant que cela se passe.

ll est préférable de s'informer avant toute randonnée esüvale sur les risques d'orage, très bien anücipés par METEO-FRANCE sur

internet ou par téléphone. Partir plus tôt le maün et finir la randonnée en milieu d'après-midi, est une stratégie connue des

montagnards. Bonnes randonnées estivales en clubs ou en familles ! Hervé LE GAI


