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PRATIQUES
 

BALISAGE ET FLÉCHAGE 
SUR LE TERRAIN 
• Pour rester dans le bon chemin, le balisage 
est le premier élément de repérage. 
• La cartographie à l'échelle 1 : 25 000 et 
1 : 50 000 pour les itinéraires longs est aussi
 
un allié précieux, ainsi que la description du
 
parcours.
 
.GR est une marque de la Fédération Fran

çaise de Randonnée Pédestre.
 

RESPECT DU MILIEU 
Le non-respect des conseils suivants pourrait 
à l'avenir compromettre un droit de passage 
et amener la suppression d'un itinéraire. 
• Restez sur les chemins balisés ou indiqués. 
• Respectez la propriété privée. 
• Tenez vos chiens en laisse. 
• N'effrayez pas et n'approchez pas les ani
maux en pâturage. 
• Remportez tous vos déchets. 
• N'allumez pas de feux, ne jetez pas vos mégots. 
.Ne stationnez pas devant les entrées de 
chemins, champs, fermes... 
• Ne cueillez ni les fleurs ni les fruits... 

MESURES DE PRUDENCE 
ET ÉQUIPEMENT 
• Ne partez pas par mauvais temps, consultez 
toujours la météo avant de partir. 
• En période de chasse, renseignez-vous auprés 
des mairies, de la Fédération départementale des 
chasseurs ou de l'ONF. 
• Emportez de l'eau, ne buvez pas celle des 
abreuvoirs, des ruisseaux ou des sources. 
• Munissez-vous toujours de vêtements chauds 
et de pluie, de bonnes chaussures, d'un sac à 
dos avec un couteau et quelques provisions de 
bouche, d'une lampe de poche, d'une trousse 
de premiers secours. 
• Protégez-vous du soleil et des moustiques. 
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SÉCURITÉ - SECOURS 
Météo-France: www.meteo.fr 
Météo départementale de l'Indre-et· 
Loire: 08 99 71 02 37 
Gendarmerie: 17 - Pompiers: 18 
Numéro d'urgence européen: 112 
Samu: 15 
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AGENCE AUVERGNE-LOIRE· 
ARDÈCHE-NIÈVRE 
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Tél. 04 37 64 24 70 - Site: www.ign.fr 

Les fonds de cartes utilisés dans ce guide sonl 
des reproductions des cartes de l'Institut Géo· 
graphique National (IGN) : 

www.ign.fr - Ucence d'exploitation n° 10065 

Contenu protégé par copyright




