
ler <fitr
êommondemen

l. Re5t€ztur ler cheminr etsentiels balitét
L Gardez voJ chient eô laiste.
t. ReJgecte2 (ult!rér et animôux, oulik

detravail der ôgriculteun,
4. Soyez counoit ô!e( l€J rândonn€urt et

autre, utaoett de la nature,
5. Ne ietez d€n, emportez vor déchett.

ô. Ne faltee par de feu en forêt.
t.obrervêz la fa!ne et lô flore

ran! ler touchêt
8.soyez silencieux et dircret.

9. Regpedez ler éq!ipêmentt d'accueil€t
de rignâlisation.
10, Signalez au plus tôt toute ditficulté

mâjeute tencontrée 5ur le patcouts
(obnade, défautde balirage, etc..)

lo londonnée donr
Dans lc caÀre de sa politi4ue de protectior des

espdces ̂aturek sensibles, le Conseit géfiéral

protège et améndge les chemins de Çrande
Frnùotnée (Ç.R. balbés efl rcuge et blû.) et

les se tiers de liaiton entre les eswes ^4twels.

Il aide, pur Ie biais du contrut d'obiectifs Le

C.D.R,P. à animer Le ftseau .aesoci4tif (ptès

de 50 a:rocialions) et à entretenir le réseau

d.es chemins réPertoriés en pafiicutier dans la

collactioî de topo.g.Ues de la F,ER.P. ; Côte

d'Obale, Kent . P.Lt'de'Calais, LaYaIIée de Ia

Sensée à pied,le Btuarsis à pied, etc...

Rensr'ig ne '"" ettts

C.D.R.P -Maison det Sports
9 rue.leân Bôrt - 52143ANGRES

1 êllF ax | 03.21.-1 2.67.13
www.randopedestre62.com

Email :  CDrandopedestre62@hotmail.com

( i !  cûc! i .  a  éré na .n @lrru i r  ôdl isÉ pd '  ld  Colv l 'Nr t r rE DL
( i ( r \ r i lLr , r ! !  J- ,Ë r -1 \ ' {oÀi !JE,  dans le  cadre d hr  ùJnrd.
de nr. én PkLe d !n Jinte' 'PR

Communoutô dê Communes dê lo Morinie
9 rue de C1o,qu6s.BP I  I  _  62129 Thérouonne

tê l .0321 95 52 a7

IES ASSOCIATIONS FFRP
Porrez sur es seôrers bo sés €n reiosoonr I'uô€ des nombreuses

ossociorons de rondonne€s membres de o FFRP
Pour coônoire leurs odresses et es progrommes

lvous su{frt de consu ter e 3615 RANDO 12,23Flmnl
ou e sire iniemet wvwv.flç.osso fr

lous y rrouverez égoemenl o co ecrion des l40 ropùgùdes
édltés Por o FFRP
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Gode du boliroge ffR?
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