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BIEN CHOISIR 

SA RANDONNÉE
en fonction de sa  durée, et 
de sa  difficulté, en fonction 
de ses com pétences et de 

sa  condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, tem pérature, 
horaires et coefficient 

des m arées, vent, risque 
d'incendie...

S'ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipem ent particulier, 
m oyen d'alerte, trousse à  

pharm acie, vêtem ents... et 
prendre de quoi boire 

et s'alim enter.

PRÉVENIR
a u  moins une personne 
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée
r \

RESTER SUR LES 
SENTIERS

(sauf cas exceptionnel).

►
RESPECTER RESPECTER 

LES INTERDICTIONSles cultures et les 
prairies, ne p a s  cueillir ou propres a u  site : ne p as 

ram a sser les fruits. cueillir, ne p as faire de feu,
la nature et les propriétés privées ne p as camper...

Il 1111

REFERMER
les clôtures et b arrières 
après les avoir ouvertes, 

dem eurer prudent en cas 
de troupeau  et 

s'en écarter.

RAMENER 
SES DÉCHETS

ne p as laisser de traces 
de son p assage.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois 

vis à  v is des autres 
usagers.

GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN

le tenir attaché, l'avoir 
au p rès de soi à  chaque 

croisem ent d'autres 
usagers, pouvoir le 

rap peler à  tout moment.
R andonner a vec  son 

chien est à  proscrire en 
présence de troupeaux.

LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

qui évolue a vec  le temps, 
randonner c'est partir à  

l'aventure a vec  les risques 
qui y  sont liés. 

Savoir renoncer et faire 
dem i-tour est aussi un 

geste responsable.

Qu'il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenan t pas, 
particu lièrem ent s'il est privé, les propriéta ires autorisent (généreusement, gracieusem ent ou

aimablement) le passage.

Merci d e  ne p as poursuivre en ju stice  en ca s  d 'accident ceux chez qui vo u s randonnez 
au risque d e  se  voir interdire c e  loisir; m ais vous pouvez signaler tout risque rencontré.


