Le code du promeneur
Quelques conseils qui permettent à chacun de prendre plaisir à se
promener en forêt tout en respectant la nature.
- Les sentiers sont établis pour promeneurs à pied, à cheval et aussi à vélo
(sentiers VTT) et tout à fait interdits aux véhicules à moteurs (quads,
motos…) par le code forestier (sauf sur routes carrossables)
- Restez dans la mesure du possible sur les sentiers balisés au cours de
votre promenade et ne pénétrez surtout pas sur un chantier forestier ou
zone d'affouage. Une petite partie de certains tracés (en pointillés sur les
cartes) traverse une propriété privée. Veillez à rester sur la route.
- Évitez de cueillir les fleurs, abîmer les arbres, faire peur ou essayer de
nourrir les animaux, passer dans les ruisseaux. Prenez des photos. Il est
préférable de photographier une fleur ou plante plutôt que de la cueillir.
- Évitez de laisser des objets et déchets derrière vous ; i il est facile de
remballer ses propres déchets et les rapporter à votre voiture. Même une
capsule de canette, constituée de métal et de plastique est un déchet qui
ne se dissout pas. Idem pour les mégots de cigarettes. Pour cela emportez
un petit sac poubelle au départ de votre randonnée.
- Munissez-vous d'un bon équipement, de bonnes chaussures qui tiennent
bien la cheville (primordial, même en plein été et pour les enfants aussi),
vêtements adaptés au temps, eau, trousse de secours, éventuellement
produit anti-tiques, anti-moustiques, crème solaire, bâtons de randonnée.
- Vous pouvez aider à l'entretien des sentiers en enlevant des branches
pour les mettre sur le côté, signaler toute dégradation, danger ou
anomalie, donner des idées, suggestions… (animconf@orange.fr).
- Si vous roulez en VTT, signalez-vous (sonnette ou voix) à l'approche de
piétons ou chevaux.
- En ce qui concerne les animaux (chevaux, chiens…), pensez à ne pas
laisser leurs déjections sur le sentier. De même pour les vôtres, si le papier
toilette est constitué de cellulose et finit par se dégrader rapidement, il
n'est pas agréable pour la vue, aussi camouflez-le sous des feuilles.
- Le reste est une question de bon sens et si l'on aime la nature et pense
aux autres usagers on trouvera instinctivement la bonne attitude à
adopter.

Merci pour elle ; :

