
La charte éthique du randonneur sur la Route

Européenne d’Artagnan 

             

1.Quand je croise d’autres randonneurs à pied, à vélo ou à cheval, je prends mes distances en avertissant courtoisement,

et en saluant.

2.J’évite toute cueillette et piétinement des espèces sauvages : ce n’est pas parce qu’une espèce végétale est abondante

ici qu’elle n’est pas rare ailleurs. 

Les seuls souvenirs que je prends de ma randonnée sont des photos. 

3. Je n’effraie pas les animaux en pâture et je referme derrière moi les barrières que j’ai ouvertes, et je ne traverse ni les

cultures ni les plantations.     

4. Je ne jette rien et je prévois un sac pour mes déchets en cas d’absence de poubelles. 

5. Je signale les anomalies rencontrées sur mon parcours comme les départs de feux, les animaux errants, les

éboulements ou les décharges sauvages. 

6. Je respecte les autres utilisateurs de l’espace naturel. 

7. En période de chasse, je suis vigilant et j’évite les zones de battue. 

8. Dans les hébergements dans lesquels je suis accueilli je prends soin de respecter la

tranquillité des autres clients et de ne pas salir ou détériorer les locaux mis à ma disposition.

9. Je fais preuve de courtoisie en toutes circonstances tout le long de la Route pour bénéficier pleinement des

découvertes et multiples rencontres avec les autochtones. 

10. Je respecte les sentiers balisés, je ne prends pas de raccourcis.

11. Je n’effraie et ne touche pas les animaux sauvages.

12. Je ne fais pas de feu, un incendie détruirait la faune et la flore.

13. Si je prévois de bivouaquer, je me renseigne au préalable sur les zones de bivouac autorisées

(mairies, sites internet des différents parcs).

14. Lors des portions de route, je respecte le code de la route et je fais attention à rester visible (gilet jaune si nécessaire).

15. Je m’approche des chevaux qu’avec l’autorisation de leur propriétaire et dans le calme.

16. Je ne nourris pas les chevaux sans autorisation.

17. J’adapte mon allure au terrain pour conserver les sentiers praticables à tous types d’usager.

Recommandations

spécifiques aux marcheurs

18. Je nettoie régulièrement mes semelles pour préserver la biodiversité de chaque territoire.

19. Pour le respect des autres usagers et de la nature sauvage, je garde mon chien en laisse.

20. Sur les portions de route, je marche à contresens de la circulation en faisant attention à toujours rester visible (gilet

jaune si nécessaire).

Recommandations spécifiques aux cavaliers ou

meneurs

21. Je ne fréquente pas les baignades avec mon cheval, ni les aires d’embarquement pour les canoës.

 A l’exception des rivières, les ruisseaux et plans d’eau sont généralement privés : il est donc indispensable de respecter

les accès à l’eau qui seront identifiés sur le parcours.

22. Je descends de ma monture lorsqu’il y a un danger quelconque notamment lors de la

traversée d’un village ou d’une manifestation populaire.

23. Lors de traversée de bourgs, je ramasse les crottins afin de respecter

la voie publique et les autres usagers.     

 


