
 

Des repas avant, pendant et après  la randonnée qui 
couvrent les besoins nécessaires à l’effort et qui 

contribuent à la récupération 
 

La pratique de la randonnée pédestre entraine  un accroissement des 
dépenses en énergie (kcal ou kjoules). 

 
Elles augmentent en fonction : 
- De la distance parcourue, 
- Du dénivelé effectué, 
- Des températures rencontrées (froid ou chaleur). 

 
 
Ce sont principalement les glucides simples et complexes qui  
fournissent l’énergie nécessaire à l’effort. On les trouve en 
consommant des féculents, des fruits et des produits sucrés.  
Dans les repas du jour, au terme de la digestion, ils nous fournissent 
du glucose, principal carburant du muscle. Ils permettent aussi de 
constituer les réserves en glycogène accumulées dans nos muscles  
les jours précédents. Dans un second temps nous utilisons nos 
réserves adipeuses (graisses). 
La connaissance de ces notions nous guide pour composer nos repas 
autour et pendant la randonnée. 
Nous partons dans l’hypothèse d’une randonnée sur la journée. 

 
 



 
 

I. La veille de la randonnée 
 
Objectifs : compléter nos réserves en carburant (le 
glycogène des muscles). 
 
Composition du repas :  
 

- Des féculents -  les pâtes sont possibles, cependant  tous les 
autres féculents contribuent à la formation du glycogène car ils 
sont riches en glucides : 
Semoule, riz, maïs, polenta, pain, pomme 
de terre, lentilles, pois cassés, quinoa etc…  
 
 

- Des légumes en potage, crudités ou cuits  
 
 

- Un dessert à base de fruits crus ou cuits 

 
 

- Un laitage ou du fromage + un peu de matière grasse (huile, 
beurre ou crème fraîche) + sucre ou produits sucrés complètent ce 
repas. 

 
- Il est possible d’y ajouter un peu de viande (ou équivalent) si les 

apports ont été insuffisants dans les repas précédents. 
 



 
Exemples de menus d’hivers (diner veille de la randonnée)  
 
Potage de légumes  
Spaghettis à la tomate  
Camembert   
Salade de fruits et biscuits  
Pain  
1 verre de bon vin rouge  
Eau à volonté  

 

 
Potage Esaü(aux lentilles) 
Crique ardéchoise  
Mâche en salade   
Faisselle confiture  
Clémentines  
Pain  
Eau à volonté  
 
 
 

 
Exemples de menus d’été  (diner veille de la randonnée)  
 

Tomates et mozzarella  
Taboulé  
Crème à la vanille  
Abricots  
Pain  
Eau à volonté 

 

 
 
Melon et jambon cru  
Riz et ratatouille   
Yaourt sucré  
Clafouti aux cerises  
Pain  
Eau à volonté 



 

II. Le jour de la randonnée – les Objectifs 
nutritionnels  
 
Objectifs : une randonnée plus confortable  

- Par des apports réguliers de glucides à chaque prise alimentaire 
de la journée, 

- Par une alimentation suffisante et digeste,  
- Par des collations permettant de faire face au surcroit du besoin 

en énergie en fractionnant les prises alimentaires,  
- Par le repas du midi prévu sans excès de  gras avec des aliments 

consommés habituellement, 
- Si un fort dénivelé doit se faire l’après-midi le repas précédent est 

pris au moins 3 heures avant pour une grimpette sans difficulté.  
Explication : la masse sanguine, au moment de la digestion, se 

trouve dérivée vers le tube digestif au détriment des muscles et du 
cerveau et, de fait, l’effort devient beaucoup plus difficile.  
 
 

 

III. Le jour de la randonnée – le petit déjeuner  
 
Idéalement on doit y trouver : 
 

- Une boisson pour s’hydrater après la nuit,  
 

- Des féculents, un fruit ainsi que sucre ou produits sucrés pour 
fournir le premier carburant de la journée,  

 
- Un produit laitier, un peu de matière grasse et si cela fait partie 

des habitudes on peut y rajouter un œuf, une tranche de jambon 
ou équivalent. 

 
 



La boisson : eau, thé, café, tisane, lait, jus de fruit sont tous adaptés à 
ce repas. 
 
Le féculent : c’est le plus souvent du pain qui est consommé. C’est 
une bonne source de glucides complexes sous forme d’amidon. Les 
pains à la farine complète, semi complète ou aux céréales assurent 
des apports énergétiques sur la durée. Des céréales pour petit 
déjeuner (type flocons d’avoine, corn flakes …) peuvent compléter la 
ration de féculent. Il faut les choisir peu grasses (Cf. étiquette : 
matières grasses < 5g pour 100g). 
 
Le fruit : On le mange de préférence cru. Tous les agrumes (oranges, 
clémentines, pamplemousse…), les kiwis, les fruits d’été (abricots, 
pêche, cerises…) vecteur de sucres simples, de fibres, de minéraux, 
de vitamines sont particulièrement adaptés au petit déjeuner. Riches 
en vitamines C , ils boostent en début de journée. 
Le fruit peut aussi être consommé sous forme d’un jus pressé. 
 
Sucre ou produits sucrés en quantité modérée complètent les 
apports de glucides. Du sucre pour la boisson ou un laitage, confiture 
ou miel agrémentent ce repas. 
 
Matières grasses : ce peut être du  beurre sur des tartines. On peut 
aussi  consommer les matières grasses sous forme de fruits secs et 
oléagineux (noix, noisettes, amandes, olives…) ou comme dans 
certains pays de l’huile d’olive avec le pain. 
 
Le produit laitier : du lait, nature ou cacaoté, dans le thé ou le café 
(non! le café au lait n’est pas poison !) ou avec des céréales. Il peut 
être remplacé par un laitage (yaourt, fromage frais, flan…) ou une 
part de fromage. 
 
 
 
 



Exemples de menus pour le petit déjeuner 
 
Café sucré 
Pain aux céréales  

      Confiture  
Gruyère  
Kiwi et 5 à 6 noix  

 
 

Thé  
Lait et corn flakes  
Pain complet grillé  
Miel et beurre  
Orange  
 

 
 

NB. Le jour de la randonnée le petit déjeuner ne doit  pas être très 
différent de votre petit déjeuner habituel. Si vous souhaiter 
introduire de nouveaux aliments dans ce repas, il convient de le faire 
auparavant pour vérifier que vous les digérez bien. 
Si vous avez du mal à manger le matin il est possible de décaler tout 
ou partie de ce repas dans la matinée. 



 
 

IV. Le jour de la randonnée - repas et collations 
pendant la marche 
 

 
Les collations  

Elles permettent : 
-  de faire face au surcroît de dépense énergétique du jour,  
- de ne pas surcharger le déjeuner,  
- d’éviter une hypoglycémie.  

 
Il y en a : 

-  au moins 1 dans la matinée,  
- une deuxième peut être la bienvenue si la montée est longue et 

rude ou si le déjeuner est décalé. 
- 1 dans d’après-midi si la randonnée se prolonge ou à l’arrivée aux 

voitures pour commencer à récupérer. 
 

Elles se composent au choix :  
- D’un fruit cru (banane, oranges clémentines, cerises, abricots ….) 

ou de compote ou de fruits secs (pruneaux, dattes, figues, raisins 
abricots….), 

- Ou d’un morceau de pain avec un carré de chocolat ou une part 
de fromage,  

- Ou d’une barre de céréales ou 2 à 3 biscuits, tous choisis peu gras 
et peu sucrés. 
Les fruits secs et oléagineux tel que noix, amandes, noisettes 
peuvent se rajouter à la collation. Gras et source minime de 
glucides ils ne sont pas prioritairement les aliments de l’effort. 
 

On profite de la pause  pour continuer à s’hydrater  



 
 
Le déjeuner  
Simple et facile à digérer, il se compose en général d’une salade 
composée ou d’un sandwich complétés par un produit laitier et un 
dessert à base de fruits.  
 

ou  
 
On doit y trouver :  
- Toujours des féculents : Ce peut 

être le pain pour un sandwich ou du 
riz, du maïs, de la semoule, des 
pâtes, des pommes de terre, des 
lentilles, des pois chiches… qui 
constituent  alors l’ingrédient 
principal de la salade. 
 

- Les légumes sont prévus en petite quantité, car peu caloriques, ils 
présentent moins d’intérêt dans ce repas. Ce sont quelques 
feuilles de salade ou tranches de tomate 
dans le sandwich ; toute sorte de légumes 
crus ou cuits dans la salade ; radis, tomate, 



carotte à croquer  ou un potage lorsqu’il fait froid. 

 
 
- Un œuf, du thon, des sardines, de la viande froide, du jambon ou, 

pourquoi pas,  du saucisson ou votre charcuterie préférée 
complètent la recette du sandwich ou de la salade. La quantité de 
viande, poisson, œufs prévue doit rester modérée.

 
 
- Le produit laitier apparaît sous forme de fromage composant du 

sandwich, de la salade ou manger avec du pain. 

Ce peut être également un yaourt ou un laitage.  
 
- Un fruit cru ou en compote est aussi un excellent dessert. 

 
- Tous les produits de convivialité que sont les apéritifs faits 

maison de Paul ou Joël, le rosé de Gilbert, les olives de Marie 
Paule, le petit rouge de Patrice, le chocolat de Pierrette T. ou 
Catherine, les pastilles  d’Anne, les biscuits de Pierrette B., j’en 
passe et des meilleurs sont les bienvenus dans ce repas équilibré 
à condition qu’ils soient consommés de façon raisonnable. Il n’est 
point besoin de justifications nutritionnelles pour en boire ou en 



manger, le fait qu’ils soient bons et offerts amicalement justifie 
pleinement leur place dans ce repas. 
 

 

 
 
 

V. Le jour de la randonnée – le diner pour 
récupérer  
 
 

Objectifs nutritionnels de ce repas :  
- Reconstituer les réserves entamées du glycogène des muscles et 

du foie  
- Favoriser l’élimination des déchets (toxines produites pendant 

l’effort) 
- Se réhydrater, compenser les pertes en minéraux  et rétablir 

l’équilibre acido-basique. 
 

Composition de ce repas  
- Toujours et encore des féculents (y compris pain) pour 

reconstituer les réserves en glycogène. 
 
 
- Des légumes et des fruits, 

vecteurs de minéraux et 
vitamines, ils  contribuent 
aussi à l’équilibrage acido-
basique de l’organisme 

 
 
 
 



 
- Un laitage  
- Peu de viande ou équivalent  
- Un peu de matière grasse sous forme d’huile (noix, olive, colza …) 
- Sucre ou produits sucrés en quantité modérée  

 
- De l’eau pour se réhydrater. Un ou 2 verres d’eaux bicarbonatées 

telles que Vals ou Arcens participent au retour de l’équilibre 
minéral et acido-basique. 

 
 

Les boissons alcoolisées (vin, bière …) dont l’effet contribue à la 
déshydratation, le thé et le café étant diurétiques, toutes ces 
boissons sont à consommer avec beaucoup de modération  dans ce 
repas et dans la soirée.  
 
Structure du menu  
 
- Un potage de légumes ou une salade composée  
- Un complément protidique facultatif  
- Un plat de légumes et/ou de féculent  
- Un laitage  
- Un dessert à base de fruit  
- Pain  
- Eau  

 
 

Exemples de menu pour le diner d’après rando. 
Potage de légumes  
Œuf coque et ses mouillettes 
Gratin de raviole aux 
courgettes 
Cerises  

 
 
 

Pain  
Château la pompe  



 
 

 
 
Salade niçoise  

Riz aux champignons  
Yaourt au sucre  
Compote de pêche  
Pain  
Eau  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


