Planification :
• Où pouvez-vous effectuer l’entretien de sentiers?
• Quels équipements et compétences
sont nécessaires?
• L’entretien fera-t-il partie d’une randonnée, ou
s’agira-t-il d’une aventure unique?
• Si possible, évaluez le sentier avant votre journée
de travail. Déterminez quel type d’entretien est
requis : ramassage d’ordures, peinture de signes,
réparation de ponts, etc.

Action :
• Prenez part à la réfection réussie d’un sentier.

Révision :
• Que savez-vous maintenant que vous ne saviez
pas avant?
• Comment les membres de votre équipe se
sont-ils entendus?
• Quels problèmes avez-vous rencontrés, et
comment les avez-vous réglés?
• Que feriez-vous différemment à l’avenir?
• Pouvez-vous adopter ce sentier à long terme?
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Conseils de sécurité :
• Que devez-vous garder en tête lorsque
vous travaillez avec des outils pointus?
• Quels animaux et plantes pourriez-vous
croiser? Comment devriez-vous réagir,
le cas échéant?
• Quel équipement de sécurité
est nécessaire?

Ressources en ligne :
• Adopter un sentier du parc
de la Gatineau
• Répertoire des sentiers de randonnée
au Québec

Tracez un sentier

SENTIER RIDEAU
Citoyenneté

L’aventure :
La randonnée est toujours une excellente aventure scoute.
Bien qu’il puisse parfois être amusant d’explorer des sentiers
inconnus, la plupart d’entre nous prennent plaisir à se promener
sur de bons sentiers de randonnée, ainsi qu’à concevoir et à
entretenir ces sentiers.
Les sentiers ne se nettoient pas seuls. Vous pouvez faire en
sorte que tous s’amusent pendant leur randonnée en effectuant
l’entretien des sentiers de votre camp scout, d’un parc, ou d’une
zone protégée. Il s’agit d’ailleurs d’une excellente activité de liaison
en compagnie d’aventuriers.
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