
 

RÈGLES DE 

RANDONNÉE 

 

 

 

 
Nombreuses sont les motivations à sortir des sentiers mais 

rappelons qu’en restant dessus, vous évitez de piétiner les 

différentes espèces de plantes, et de participer à l’érosion 

précoce du terrain. 

Ne pénétrez pas dans les propriétés privées. 

Pensez à vous hydrater régulièrement. 
 

 
Afin de préserver votre territoire de pratique, tout ce que vous 

apportez doit repartir avec vous !  

Misez sur des pochettes ou sacs ultras light et compacts pour 

ramener vos déchets facilement et proprement.  
 

 
Afin de ne pas risquer de blesser certaines espèces ou perturber 

leurs cycles de reproduction, il est recommandé de tenir les 

chiens en laisse. 

Selon le degré de sociabilité de votre chien, cela sera 

également apprécié des autres randonneurs, notamment ceux 

qui auraient laissé trainer leur sandwich à portée de museau 

durant la pause, ou ceux qui pourraient craindre les chiens.  
 

 
Le port du casque est conseillé pour les adultes et obligatoire 

pour les enfants de – de 12 ans (Article R431-1-3 du code de la 

route). 

Le port du gilet rétro réfléchissant est obligatoire pour tout 

cycliste circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la 

visibilité est insuffisante. 

 
Il est strictement interdit de ramasser les espèces 

protégées. Pour les autres espèces, il faut rester raisonnable, les 

randonneurs suivants apprécieront de profiter des paysages en 

fleurs... 

Concernant les champignons, l'ONF rappelle qu'il est toléré de 

les ramasser pour la consommation familiale mais que le 

commerce est strictement interdit. Côté fruit, seuls ceux 

tombés à terre peuvent être ramassés.  
 

 
Certains animaux peuvent paraître peu farouches voir 

abandonnés s'ils sont jeunes. Mais en les touchant vous risquez 

d'altérer leur odeur et encourrez le risque qu'ils soient ensuite 

rejetés par leurs parents.  

En nourrissant la faune sauvage, vous modifiez son 

comportement naturel, et risquez de la rendre dépendante voir 

de créer des comportements agressifs à l’égard des humains. En 

résumé, la faune sauvage doit seulement être observée pour 

rester à son état « sauvage ». 
 

 
Vtt, promeneurs à cheval, chasseurs, pêcheurs, randonneurs… 

Nous cohabitons tous sur les sentiers. Évitons de faire trop de 

bruit pour laisser chacun profiter de la nature, et restons 

cordiaux pour passer un bon moment dehors. 
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RESTER SUR LES SENTIERS DE RANDONNÉE 

GÉRER SES DÉCHETS EN RANDONNÉE 

TENIR LES CHIENS EN LAISSE… ET PARFOIS MÊME, 

SAVOIR LES LAISSER SE REPOSER  

À LA MAISON 

 

AMIS CYCLISTES 

PRATIQUER UNE CUEILLETTE RESPONSABLE 

EN RANDONNÉE 

 

NE PAS TOUCHER OU NOURRIR  

LES ANIMAUX EN RANDONNÉE 

RESPECTEZ LES AUTRES PRATIQUANTS 

 

INTERDICTION D’ALLUMER UN FEU EN FORÊT ET 

DE JETER DES MEGOTS  
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