CHARTE DU RANDONNEUR
 RESPECTONS LES ESPACES PROTEGES

 PARTAGEONS LES ESPACES NATURELS

 En France, de nombreux espaces naturels remarquables ( parcs nationaux, réserves
naturelles …) sont protégés par des dispositifs réglementaires.
 Que se soit sur le littoral, à la montagne, dans les zones humides ou ailleurs, ces espaces
accueillent les randonneurs.
 Pour connaître les dispositifs réglementaires, renseignez-vous.
 RESTONS SUR LES SENTIERS





Dans la nature, le sentier est le territoire de l'homme.
Eviter les piétinements des espèces.
Eviter de prendre des raccourcis.
Respecter les espaces fragiles.

 ATTENTION A NOS SEMELLES
 Sans le savoir, nous pouvons nuire à la biodiversité.
 Penser à vérifier les semelles de nos chaussures.
 REFERMONS LES CLÔTURES ET BARRIERES
 Sur les chemins, nous sommes toujours sur la propriété d'autrui.
 Penser à fermer les clôtures et barrières après notre passage.
 GARDONS LES CHIENS EN LAISSE
 Nous le considérons comme un ami, les animaux sauvages comme un prédateur.
 Garder les animaux de compagnie en laisse, pour le confort et la sécurité de tous.
 RECUPERONS NOS DECHETS





Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas.
Ramasser et emporter nos déchets avec nous.
Choisir les produits que nous utilisons.
Etre volontaire pour préserver notre environnement.

 La randonnée n'est pas la seule activité pratiquée sur les chemins.
 Partager l'espace naturel avec les autres activités sportives et les autres usagers.
 Rester attentifs aux autres usagers.
 LAISSONS LES FLEURS POUSSER
 Elles sont plus jolies dans leur milieu naturel que chez vous.
 Ne pas arracher de fleurs, de bourgeons, de pousses.
 Apprendre à reconnaître la faune et la flore.
 SOYONS DISCRETS
 Les animaux sauvages ne sont pas habitués à entendre nos bruits.
 Limiter nos bruits pour avoir plus de chance d'apercevoir la perle rare.
 EVITONS DE FAIRE DES FEUX





Le feu représente un danger pour le randonneur et pour la nature.
Respecter les consignes.
En cas d'incendie, faites le 18 ou le 112.
Procurez-vous le dépliant Eco-vigilance incendie: www.ffrandonnée.fr

 SOYONS VIGILANTS ENSEMBLE
 Avec le système d'alerte Eco-veille crée par la FFRandonnée, nous pouvons préserver la
qualité des itinéraires pour que nos enfants puissent eux aussi bénéficier d'itinéraires de
qualité.
 Aider la FFRandonnée à maintenir la qualité des itinéraires: www.ffrandonnee.fr.
 PARTAGEONS NOS TRANSPORTS
 Le transport est une des principales sources d'émission des gaz à effet de serre.
 Eviter de prendre sa voiture seul pour se rendre en randonnée.
 Préférer le covoiturage.
 Se garer dans les espaces prévus à cet effet.
 Rester sur les voies ouvertes aux véhicules.
Quelques repères:

 Un mouchoir: Pollution > 3 mois.
 Un mégot: Pollution > 1 à 5 ans.
 Une peau de fruit: Pollution > 3 mois à 2 ans.
 Une canette ou une bouteille plastique: Pollution > 100 à 500 ans.

 Une pile représente une pollution très nocive pour la terre et l'eau.
 Le déplacement des personnes équivaut à 30% des émissions de CO2.
 Le taux de remplissage moyen des automobiles est de 1,5 personne.
 Un aller -retour en avion Paris-Katmandou équivaut à l'émission de quantité de CO2
acceptable dans une vie

