La randonnée pédestre se pratique en respectant quelques règles de conduite qui améliorent la
convivialité et la bonne humeur associées à ce sport.
RECOMMANDATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL :
- Les chaussures de randonnées sont obligatoires pour toutes les sorties, été comme hiver. Elles
doivent être à tige montante, de préférence imperméables et à semelles profondément crantées.
- Munissons-nous d'un imperméable ou mieux d'une cape de pluie, d'une pharmacie personnelle et
selon le temps de vêtements chauds, de lunettes de soleil, d'un couvre-chef, de crème solaire, .....
- Equipons-nous d'un sac à dos confortable et suffisamment grand pour contenir vivres et boisson en
quantité suffisante pour la route (il est recommandé de le doubler intérieurement avec un sac
plastique épais type "sac poubelle" qui accessoirement vous permettra de vous asseoir "au sec").
RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LA RANDONNÉE EN GROUPE :
- Respectons le code de la route sur le réseau routier. Dans la traversée des agglomérations,
marchons sur les trottoirs ; sur les routes où les automobilistes peuvent être surpris par les groupes de
piétons ou lorsqu'il n'y a pas de trottoirs, marchons tous du même côté à gauche (ou selon les
indications de l'animateur / animatrice) et en file indienne.
- Adaptons notre allure à celle du groupe conformément aux recommandations données par
l'animateur / animatrice au départ de la randonnée. Avant de s'inscrire à une randonnée, ne pas
hésiter à se renseigner auprès de l'organisateur sur le profil de l'itinéraire et le rythme de progression
de manière à prévoir une sortie adaptée à ses capacités.
Les règles de sécurité étant définies au départ de la randonnée par l’animateur, les participants
engagent leur responsabilité en cas de non-respect de ces règles.
LE RANDONNEUR PROFITE DE LA NATURE ET, DE CE FAIT, IL LA RESPECTE:
- Respectons le tracé des sentiers existants pour limiter le piétinement de la végétation et ne pas
déranger la faune.
- Ne laissons ni déchets ni trace de notre passage.
Chasse et Randonnée
Le partage de l’Espace pour une Cohabitation entre Chasseurs et Randonneurs
Chasseur ou randonneur, où que nous allions, nous sommes chez quelqu'un.
Et les chemins ruraux n'échappent pas à la règle : les communes en sont propriétaires.
Afin d'assurer la préservation et la bonne utilisation de ces espaces par des usagers de plus en plus
diversifiés, un cadre réglementaire existe.
Mais il est indispensable d'y ajouter une bonne dose de respect d'autrui pour éviter toute situation
conflictuelle.
Recommandations pour les randonneurs
- Portez de préférence des tenues claires.
- Privilégiez les sentiers balisés ou régulièrement empruntés.
- Si vous entendez des coups de fusil ou des aboiements, n'ayez crainte, signalez votre présence aux
chasseurs.
- Si toutefois vous étiez amenés à traverser une battue, pas de panique ! Prenez contact avec le
premier chasseur posté pour connaître l'étendue du territoire chassé et la situation en cours.
Une fois les chasseurs avertis, vous pourrez sans danger traverser la zone...
Randonner sur les sentiers balisés est vivement recommandé
Chasse et sécurité
Les chasseurs ont conscience qu'ils peuvent croiser à tout moment un autre usager de la nature.
Ils sont formés à de nombreuses règles de sécurité.
Parmi elles, le tir fichant (en direction du sol) exclut toute possibilité de "balles perdues".
En chasse collective du grand gibier (Chevreuil, Sanglier et Cerf) couramment appelée " chasse en
battue ", d'autres procédures sont prévues.
Une organisation stricte est requise et des responsables sont toujours nommés au sein de chaque
équipe constituée.
Lors de vos balades, vous avez sûrement remarqué les accessoires fluo portés par les chasseurs, les
postes matérialisés
ou encore, la signalétique amovible (panneaux chasse en cours) disposée à votre intention.

