
Lors d’une randonnée en nature, qui n’a pas, 
un jour ou l’autre, rapporté une jolie pierre, 
quitté un sentier pour contourner une mare 
de boue, cueilli une plante ou jeté un coeur 
de pomme en pensant faire un cadeau aux 
écureuils ou aux chevreuils ? 

De façon isolée, ces gestes semblent 
anodins, mais leur multiplication a un 
impact réel sur la nature. Abstenez-vous !

Pour vous permettre d’apprécier pleinement 
et en toute sécurité un environnement qui 
soit le moins perturbé possible, le vélo et 
les sports motorisés sont interdits dans la 
réserve. On évite ainsi le compactage du sol, 
la création d’ornières, l’érosion accélérée et 
l’élargissement des sentiers qui détériorent 
le milieu naturel.

SOURCES
Ce Code d’éthique est inspiré du  
programme sans traCe de sans  
traCe Canada et a été adapté par  
Corridor appalaChien pour les  
usagers de la réserve naturelle  
des montagnes-vertes. 
www.rnmv.Ca
www.sanstraCe.Ca
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4-7 ANS
Arisème petit prêcheur

7-10 ANS
Ail des bois

17 ANS
Trille blanc

PRéPAREz-vOUS ET PRévOyEz 
•	 Informez-vous	sur	les	particularités	du	lieu	visité 
et	respectez	la	réglementation	en	vigueur.

•	 Explorez	en	petits	groupes	de	4	à	6	personnes.
•	 Emportez	avec	vous	de	l’eau	et	des	 
collations	en	quantité	suffisante.	

LAISSEz INTACT CE qUE vOUS TROUvEz 
•	 Ne	cueillez	pas	de	plantes.
•	 Laissez	les	pierres,	plantes	et	tout	objet	naturel,	historique	 
ou	culturel	sur	place	et	dans	leur	état	naturel.	

•	 Prévenez	les	autorités	de	tout	bris	ou	situation	qui	vous	semblerait	anormale.	

RESTEz SUR LES SENTIERS
•	Utilisez	les	sentiers	aménagés	existants	et	les	sites	de	camping	désignés.
•	Marchez	en	file	indienne	au	milieu	du	sentier,	même	s’il	est	boueux	ou	mouillé.

EN DEMEURANT SUR LES SENTIERS,  
vOUS CONTRIbUEz à PROTégER NOTRE  
PATRIMOINE NATUREL
Par	exemple,	ces	plantes,	uniques	à	l’Amérique	du	Nord,	 
ont	une	croissance	très	lente	et	mettent	plusieurs	années	 
à	produire	des	fruits.	Elles	sont	donc	particulièrement	 
vulnérables	au	piétinement.

RESPECTEz LA vIE SAUvAgE 
•	 Observez	la	faune	à	distance.	Ne	suivez	pas	et	n’approchez	pas	les	animaux	sauvages.
•	 Abstenez-vous	toujours	de	nourrir	les	animaux	sauvages.	Cela	peut	nuire	à	leur	santé,	
altérer	leur	comportement,	les	exposer	à	des	prédateurs	ou	à	d’autres	dangers.

•	 Laissez	vos	animaux	domestiques	à	la	maison	 
afin	d’éviter	de	déranger	la	faune.	

MINIMISEz vOS DéChETS  
ET géREz-LES DE fAçON 
RESPONSAbLE
•	 Favorisez	les	contenants	réutilisables.
•	 Rapportez	vos	restes	et	déchets	de	manière	 
à	éliminer	les	traces	de	votre	passage.

•	 Inspectez	les	lieux	de	halte	et	de	camping	 
afin	de	remporter	tout	déchet,	reste	de	 
nourriture	ou	détritus.

RESPECTEz LES AUTRES USAgERS
•	 Soyez	respectueux	des	autres	visiteurs	et	soucieux	 
de	la	qualité	de	leur	expérience.

•	 Soyez	courtois.	Laissez	le	passage	aux	autres	sur	le	sentier.
•	 Évitez	de	parler	fort	et	de	faire	du	bruit;	 
soyez	plutôt	attentif	aux	sons	de	la	nature.

•	 Avis aux amateurs de raquettes : Passer	en	raquettes	sur	les	sentiers	 
de	ski	de	randonnée	les	détériore.	Merci	de	marcher	parallèlement	 
aux	sentiers	de	ski	de	randonnée.	
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