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L Restez sur les chemin5 et Sentiers balisés
t. Gardez vos chiens en laigse,

l.� Respedez cultureg et animaux, outils
de travâil des aqrkulteu19.

4. Soyez courtois à!e! ler randonneurs et
autre5 usaqers de la nature.

5, Nejetez rien, emportez vos déchets.
ô. Ne faîter pas de feu en forêt.
t. observez la faune et la flore

Sans tes toucner,
8.soyez 5ilencieux et discret.

l. Relpedez les equrpements d'a(cueil et
de rqnaI9âIron.

|0. Signalez au plustôttoute diff iculté
mâjeure rencontrée sur le pârcours
(obnacle, défaut de balsage, etc..)

I

lo rondonîée donr
Dans b cafue Ae sa PoLtisue de Fotzctln àes

espoîes iJnddturclÂ seruibles, le Conseil génêtal

pîotège et aménage les chemils de Çranàe

Raùmnie (Ç.R. Misés eî ftuge et bLhc) et

les senticrs de liojrs.,t enûe les es@es natweLs.

II aiàe, P&t Ie biais du contrct d'obiectifs Ie

C.D.R.P. à animer Le réseav dssociatit (près

de 50 ossociationsJ et à cmretenir le réscau

de.s cheniru ftbefioiés e ParticuLier dafls L'l

coltection de topo.s.ides de Lr F.F.R.P. : Côte

d'Opale, Kent ' Pas-le'Ca'lais' LaYallée de la

Sensée à Died, le Btuarsis à Dieà, etc. . .

Renseignements

C.D.R.P -Maison des Sports
9 rue Jean Bart - 62143 ANGRES

Tél/Fax : 03.2 1 .72.67.33
www.randopedestre62,com

Email :  CDrandopedestre62@hotmâil.com

C..,r1rr d tla nÀ en e,!r et bdlira rdr 14 C(r\{\{tjNÂ11É L)t
( l ) r  vuNÈr  rL  r r  MoRINJE.  dans  le  ca l re  d  !n  .on t rd r
Je nre en plac. d un i?n.H " PR

Communoulé de Communès de lo Morinie
9rue  dë  C lorques  BPI l  -62129Thérouonn6

tê|. 03 21 95 52 a7

IES ASSOCIATIONS FFRP
Po ez sur es se|te6 bo 5és en re olgnonr 

'une des nombreùses
cssocotons de rondonnæs membres de ô FFRP
Pour conroîrrê eurs odresæs er es progrommes,

i vôus suffir de consulte, e 3615 RANDO {2,23Flmn)
ou le siiê interner!1/Wfflp o$ô tr,

vo6 y rrouverez égolement o colect on des 140 ropoguides
edirés pa' o FFRP
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