Charte du Randonneur
La nature est un patrimoine fragile, sa protection est l’affaire
de tous. Soyons des randonneurs responsables en appliquant
ces quelques conseils.
Respectons la nature : ne rien jeter au sol, rapporter
ses déchets.
Soyons curieux mais restons discrets, nos observations
n’en seront que plus riches.
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QUI ?
OU ?
COMMENT ?

De nombreuses espèces végétales sont protégées
et fragiles, leur cueillette est interdite. Ce geste peut
entraîner la disparition de fleurs rares. Apprenons à les
reconnaître.
Même abondante, une espèce végétale à un endroit
ne signifie pas qu’elle ne soit pas rare ou protégée.
Restons sur les chemins pour ne pas écraser la flore
ni déranger la faune et éviter la création de nouvelles
pistes.
Respectons les propriétés privées, n’abîmons pas les
cultures, refermons les barrières.
Soyons tolérants et courtois avec les autres
randonneurs, usagers des sports de nature et la
population locale.
En période de chasse, respectons les panneaux et les
consignes de chasseurs.

Équipons-nous, emportons de l’eau et ne fumons pas !

RANDONNEZ AVEC

QUAND ?

Ne faisons pas de feu, une étincelle peut devenir un
brasier !

Nos amis les chiens ne sont pas autorisés.
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Plus vaste des départements français avec
ses 10000 km2, la Gironde tire son nom de ce
magnifique estuaire formé par la Garonne et la
Dordogne après leur confluent.

En réalité nous devrions parler « des Gironde »
tant la diversité des paysages y est grande.
Des Landes Girondines au Sud, au Pays Gabayes
au nord, du Médoc à l’Ouest, aux vallons de l’Entre
Deux Mers à l’Est, que de dépaysements possibles !
Et bien sûr n’oublions pas les deux joyaux que sont
le Bassin d’Arcachon et la ville de Bordeaux,
capitale régionale.

De plaines en collines, de forêts en vignobles,
en bordure de l’océan ou des lacs médocains, le
randonneur pourra assouvir sa passion.
Au fil des ans, le Conseil Départemental de la
Gironde a procédé à l’aménagement de plus de
3500 km de sentiers balisés ne laissant à l’écart
aucune zone de notre territoire et occupant ainsi
une place de leader national.

Les GR6, 8, 654 et 655 favoriseront les adeptes
de la grande itinérance.
Enfin, les topo-guides « Bordeaux à pied » et
« Autour du Bassin d’Arcachon à pied » offriront aux
plus curieux une découverte « en profondeur » de
ces sites merveilleux.

Alors, vite,
Chaussures aux pieds et sac au dos, venez
découvrir notre Gironde

ACTIVITÉS DU STADE BORDELAIS
RANDONNÉE PÉDESTRE
Jours de randonnées
Le mardi matin ou après-midi en rando douce de
8km ou normale de 12km
Le dimanche en journée en normale ou dynamique
entre 18 et 22km.

Randonnées en Gironde, forêts, vignes,
prairies ou milieu urbain.
3 niveaux de randonnée : la randonnée douce,
normale et dynamique, en journée ou en 1/2 journée.
Plusieurs séjours de randonnée de 3 jours à 8 jours
sont organisés en France et parfois à l’étranger.

RDV au départ de la randonnée indiqué dans
notre Trait d’Union trimestriel.
Cotisation annuelle de 65€.
Possibilité d’essai avant de s’inscrire.

Rejoignez-nous !

