
Bien s’hydrater en randonnée  
 

Eté comme hiver laconsommation de boisson doit être suffisante et 
adaptée aux conditions de la randonnée. 
 

1. Pourquoi boire suffisamment  en randonnée ?  
 

Notre organisme est composé à plus de 60% d’eau. Celle-ci 
constitue le milieu indispensable pour le transport d’éléments 
nutritifs, les échanges et les réactions dans l’organisme dont celles 
qui  aboutissent à la production d’énergie. 

 L’eau permet l’élimination des déchets par la sueur et les 
urines. 

Elle contribue au maintien d’une température constante du 
corps (thermorégulation).  

C’est pour cela que ne pas boire suffisamment peut : 
- Entrainer un effort plus difficile et une plus grande fatigabilité  
- Contribuer au coup de chaleur  
- Favoriser crampes et tendinites  
- Provoquer des céphalées pendant la randonnée  
- Perturber la récupération et favoriser les courbatures 
- …. 

 

2. Quelle quantité de boissons absorber 
 

La quantité de boisson à ingérer est en relation avec la totalité 
des pertes quotidiennes. Elle complète l’eau contenue dans les 
aliments. 

En période normale (activité physique modérée, température 
autour de 20°) les besoins en eau sont de l’ordre de 2L500 à 3L dont, 
environ, les 2/5 sont couverts par l’eau des aliments d’une 
alimentation équilibrée. 
La boisson d’une journée doit donc représenter 1L500 à 2L. 
 



 
En randonnée les besoin en eau augmentent selon:  
 

- L’effort produit (temps de marche, kilométrage et dénivelé) 
- La température extérieure plus il fait chaud plus il faut boire  
- Les aliments que l’on a mis dans le sac à dos (s’ils sont secs il faut 

augmenter l’eau de boisson)  
Pour une journée de marche la quantité totale de boissons 

nécessaires est au minimum de 2,5 Litres et peut aller jusqu’à 4 à 5 
litres voir +. 

Si on considère qu’une partie du liquide est prise hors 
randonnée au petit  déjeuner et en soirée cela veut dire qu’ 
en début de randonnéele sac doit contenir : 
- au minimum 1litre de boisson pour une sortie facile  
- 3 à 4 litres pour une randonnée longue avec du dénivelé et sous la 

chaleur 
 

3. Quelle boisson choisir  
 

 

De l’eau, de l’eau, de l’eau, de 
l’eau, de l’eau et avant toutdel’eau. 

 
 
 
 



 
 
Ce peut être l’eau du robinet si elle est bonne, ou de l’eau de 

source en bouteille ou, si on a la chance d’en trouver, de l’eau puisée 
à la fontaine ou dans une source. 

 



Ici fontaine vue à la Goméra

 
 
 Il est préférable d’éviter les eaux gazeuses pendant l’effort car 
elles peuvent être la cause de troubles gastriques (sauf si vous les 
tolérez bien habituellement).On gardera les eaux gazeuses 
bicarbonatées (vichy, Vals, Arcens)  pour la phase de récupération (vu 
précédemment). 
 L’eau peut être aromatisée (tisane, jus de citron, anthésite 
etc…) 
Dans le cas particulier du thé et du café ils ne peuvent constituer 
qu’une partie de la boisson. 
 En cas de manque d’appétit ou lorsque le besoin en énergie est 
important lors d’une randonnée difficile ou avec des températures 
extrêmes il convient de consommer des boissons sucrées. Celles-ci 
apporteront 2,5% à 5% de sucre au maximum. Ces pourcentages 
permettent que cet apport sucré soit utilisé au mieux pendant la 
randonnée. 



 Lorsqu’il fait chaud on s’orientera vers une boisson sucrée à 2,5% et 
plutôt vers une boisson sucrée à 5% s’il fait froid. 
 

Quantité de jus de fruits ou de sirop  pour obtenir : 

 Une eau 
sucrée à 2,5% 

Une eau 
sucrée à 3% 

Une eau 
sucrée à 4% 

Une eau 
sucrée à 5% 

Jus 
d’orange ou 
pomme  

250 ml * 
 
3OO ml * 

 
400ml * 

 
500ml * 

Jus de raisin  
 

165 ml* 200 ml* 265 ml* 330 ml* 

Sirop  
ordinaire 

4O ml* 50 ml* 65 ml* 80 ml* 

*compléter avec de l’eau pour obtenir 1litre de liquide 

 
Cas particulier des boissons alcoolisées :même si 1g d’alcool apporte 
7Kcal en aucun cas l’alcool est un nutriment pour l’effort. 
A l’inverse il réduit l’endurance, diminue l’adaptation à la chaleur et 
surtout au froid. Il majore le temps de récupération …  
En conclusion, si des boissons alcoolisées sont consommées pendant 
la randonnée les quantités absorbées doivent être minimes. 
 

4. Quand et comment s’hydrater ? 
 

 Boire avant, pendant et après la randonnée  
 

Avant la randonnée pour la commencer en étant suffisamment 
hydraté. 
Pendant la randonnée pour garder au maximum ses capacités 
physiques.  
Après pour finir de se réhydrater complètement et favoriser la 
récupération.  
 

 Boire avant d’avoir soif. 

 Boire de préférence en petites quantités mais souvent.  



Boire régulièrement, environ tous les 20 à 30mn. 
Consommer à chaque prise de 100 à 200ml.  

Il est intéressant d’utiliser un « Camel bag » ou une source 
branchée sur une bouteille ou une gourde.  

 La température des boissons ne doit pas être inférieure à 10° 
pour une meilleure tolérance digestive. 
S’il fait froid les boissons chaudes aident à se réchauffer. 
Potages, bouillon, tisanes, thé ou café ont alors toute leur 
place.  

 
En conclusion En randonnée  il convient de boire 
régulièrement toute la journée. Il est très important d’avoir 
prévu avant de partir une quantité de boissons suffisante 
l’eau étant la boisson à privilégier. 


