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Le téléphone portable en randonnée… et si on n’a pas de réseau ? 
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Alors oui, c’est génial de pouvoir contacter rapidement les secours. Mais, il se peut que 
votre téléphone portable ne capte pas de réseau. Dans ce cas, n’éteignez pas votre 
téléphone en vous disant « c’est fichu ». Il faut savoir que même si vous n’avez pas de 
réseau, vous pouvez parfois contacter les secours. D’ailleurs certains téléphones 
indiquent « urgences uniquement ».  

Dans ce cas, cela veut dire que votre téléphone capte un autre réseau que celui de 
votre fournisseur et peut utiliser ce réseau pour des appels d’urgence uniquement. Par 
contre, dans certains cas, vous ne capterez aucun réseau et vous ne pourrez pas joindre 
les secours avec votre téléphone portable. Bien évidemment, c’est plus ou moins 
probable suivant les pays, les régions et les endroits dans lesquels vous vous trouvez. 
Cela dit, même si vous n’avez pas de réseau pour appeler les secours, essayez tout de 
même de les appeler car il est possible que votre appel soit quand même 
localisé (même s’il n’aboutit pas).  

En effet, les échanges d’informations de ce genre demandent beaucoup moins d’énergie 
qu’un appel ou un texto. Je vous conseille également de laisser votre téléphone allumé 
si vous êtes en situation d’urgence, car il est possible que l’on vous retrouve plus 
rapidement si des informations sont transmises de votre téléphone à des antennes-relais 
de communication.  

Envoyez un texto aux secours ou à vos proches et dirigez-vous vers un point plus 
élevé, si possible. L’avantage des textos, c’est qu’ils partent automatiquement dès 
que le téléphone capte du réseau. Si jamais vous êtes dans une situation d’urgence et 
que vous ne pouvez pas joindre les secours, il existe d’autres solutions de 
communication quand le portable ne capte pas, comme le téléphone satellite, les 
radiobalises ou même certaines applications de téléphones intelligents, nous 
avons aussi déjà parlé de l’importance des sifflets.  

En groupe, un ou plusieurs téléphones portables ? Quand on est en groupe se pose 
parfois la question de savoir combien de téléphones on prend surtout pour 
les personnes soucieuses du poids qu’elles portent dans leur sac à dos. C’est 
toujours une bonne idée d’en avoir au moins deux, si jamais l’un est défaillant ou si le 
groupe se divise pour une raison ou pour une autre. 
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