
l. Restez sur les chemins et sentiers balisés
l. Gardez vos chien5 en laisse.
t. Respedez cultLrres et animaux, outih

d€ travail det êgriculteurs.
4. Soyez courtois avec les randonneurg et

auires utaqert de a natufe.
l. Nejetez rien, ernportez vos déchets,

ô. Ne faites pas de feu en forêt.
t. Observez la faune et la flore

5ans testoucner.

ler din
commondemea

10. Signalez au plus tôt tolte diff icuhé
majeure rencontrée tur le parcours
(obstace, défaut de ba isage, etc.)

I

lo rondonnée cfonr
Du.it Ie cadre de sd PoLitique de Drotectioi àes

espdcer flaturels sensibles, le Conseil général

protège et améndge les chemins de Çrcnde
Randonnee (Ç.R. baltés en tuuge et bImL) et

les sentrers de ltaison entre bs espoces flaturelr.

lI daide, par Ie biais du contnt d'objectifs Ie

C.D,R.P, à animer Ie résear dssocidtif tprès
dc 50 associar ions) er a entretenir  Ie rè"eau

des chemins ftPertoriés er Darticulier àarc kt

collection àe topo-suides de Ia F.F-R.P. : Côte

d'Oplie, Keît ' Pas.de'Calais, La YaIIée de la

S€nsé€ à pi€d, le Bruarsiç à pi€d, erc...

Re r'rse ig n e me nts

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

1 êll9 ax : 03.21.1 2.67.33
wwwrandopedestre62.com

Email I  CDrandopedestre62@hotmail.com
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8, Soyez 5ilencieux et discret.
9. Respe.tez les équipements d'accuellet

oe stqnalt5at on.
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Communoulé de Coûmunes de o Morinlê
9 ruê de C orqùes BP I I - é2129 Thérôudnne

têl 03 21 95 52 A7

IES ASSOCIATIONS FFRP
P.rrez 5u- e5 5e.re,s bo sés eû reognôrr 'u.e dÊs nômbreuses
osôcarôN d! rondôniées membres de o FtRP
Pcur..nnoitre eutr odre$es er es progronhes,

rous suf{ t  de consuter  e 3615 RANDO 12 23Flmnl
ou e ste nternet m ffrp.oso fr

!c6 y rroùverez égoemenr o colecrioô des lr'o rcpoSuiôes
éd és por o FFRP
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