
Code de savoir-vivre du randonneur 
 
Sois respectueux de la nature. Vois comme elle est belle ! Prends-en 
soin. En randonnée, ne casse pas de branches. N’arrache pas de plan-
tes. Si tu pique-niques, réunis tes déchets et remporte-les : tu les met-
tras dans la prochaine poubelle. Dis à tes amis de le faire aussi. Sinon, 
qui les ramassera ? 
 
Dans la campagne, pars sur les chemins. Ne marche pas dans les 
cultures et n’effraie pas les troupeaux dans les prés. 
 
En forêt, évite de piétiner les sous-bois. Parle doucement si tu veux 
apercevoir un animal. Ne jette pas de cigarette mal éteinte pour ne pas 
voir bêtes et arbres détruits par le feu. 
 
En montagne, aie du respect aussi pour les plantes et les animaux sau-
vages. Reste sur les sentiers. Ne cueille pas les fleurs. Ne fais rouler ni 
cailloux ni rochers qui pourraient provoquer des accidents. 
 
En fin de journée, reviens satisfait de ta promenade. 
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