
La charte du randonneur

Vous aimez la montagne. Aidez-nous à en sauvegarder la nature et la beauté pour son
avenir et pour votre plaisir en respectant et en faisant respecter autour de vous :

- Abstenez-vous d’allumer des feux. L’incendie est plus facile à déchaîner qu’à éteindre.
Ne sacrifiez pas la forêt à une grillade ou à une cigarette mal éteinte.

- Ne jetez pas, ne laissez pas de déchets ou de récipients. Vous les avez montés pleins :
ils sont moins lourds vides. Descendez-les à l’incinérateur ou à la décharge.

- Protégez les eaux. Ne polluez pas les torrents et les ruisseaux. Il y a d’autres usagers à
l’aval. Ne construisez pas de «barrages» ni de «ponts».

- N’empruntez pas, ne créez pas de soi-disant raccourcis. Nous vous en prions amicale-
ment mais très instamment. Vous favoriseriez l’érosion entraînant des inondations qui dé-
truisent les paysages et ruinent les habitants. D’ailleurs où courrez-vous ? vous êtes en
vacances. La fréquentation de la montagne est une promenade et non un championnat de
course à pied !

- Pas de bruits inutiles. Ne criez pas. La radio, vous l’écouterez ce soir, à l’étape. Les ani-
maux déserteraient le pays pour des zones plus calmes.

- Votre chien a droit à la montagne mais pas à la perturber. Vous l’aimez bien et vous avez
raison. Pour sa sécurité propre ne le laissez pas errer seul dans les bois et dans les prés.
Tenez-le en laisse.

- Les fleurs sont la parure de nos montagnes. Respectez les. Ne vous croyez pas obligé
de les cueillir pour la simple raison qu’on vous demande de ne pas le faire. Préférez-vous
qu’il n’y pousse que des cailloux ? alors n’en cueillez pas plus que votre main n’en contient.
N’arrachez jamais les racines : coupez les tiges. De toute façon elles faneront vite.

- Ne jetez pas et ne faites pas rouler de pierres sur les pentes. Vous pourriez blesser un
autre randonneur sans vous en rendre compte.

- Ne soyez ni impatient ni exigeant dans les refuges et les gîtes. Leurs gardiens sont des
montagnards qui gagnent leur vie en rendant service aux autres montagnards que vous
êtes.

- Avec tous, en montagne, soyons cordiaux, compréhensifs, coopératifs et toujours de
bonne humeur. Le sourire est un des charmes de la randonnée et le rire un remède absolu
contre la fatigue.


