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Tout commence par la courtoisie : chasseurs et
randonneurs se rencontrent régulièrement sur le
terrain. Tout se passe généralement mieux avec
un simple boniour et avec le sourire !

&M&§§ ffi&Mffiffiruruffi&§ffiffi, vous pouvez vous ren-

seigner des périodes de chasse auprès de la FDC 10 et

sur le site www.FDCl0.org N'oubliez pas, le printemps

est une période primordiale pour les espèces (nais-

sances). Le calme est souhaitable durant cette période.

ll est nécessaire de suivre les chemins balisés pour ne

pas déranger la faune sauvage. Si vous trouvez de jeunes

animaux, ne les approchez pas !

&$W§$ffi ffiea§effiffiffiWffiS, avertissez de votre présence

à l'aide de panneaux placés sur le terrain qu'une chasse est

en cours. Lorsque vous croisez un randonneur, ouvrez et

déchargez votre arme : le contact n'en sera que plus facile.
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COMITÉ DE UAUBE
DE tA RANDONNÉE PÉDESTRE (FFRP)
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FEDERATION DEPARTEMENTATE

!.lOffice naüonal des forêts
assure la gestion durable des
forèts qui lui sont confiées.

Cette gestion a pour objectif de conjuguer harmonieuse-
ment dans chaque forêt les fonctions de production de
bois, de protection des milieux naturels, et d'accueil
du public. La Fédération française de randonnée pédestre
et l'Office national des forêts padagent l'objectif d'organiser
I'accueil et l'information des randonneurs pédestres en mi-

lieu naturel, dans le respect des autres usagers de la forêt.

38, rue Grégoire Pierre Herluison CS 70198
10006 Troyes Cedex - Té1. 03 25 76 27 37 - ag.lroyes@onf"fr

Pôle global de services pour les propriétaires
forestiers privés dans tAube regroupant : le

SYNDICAT DES PROPRIETAI RES FORESTIERS
qui assure Ia représentation des propriétaires et

qui leur pourvoit les assurances ; le GROUPEM ENT

CHAMPENOIS, groupement de services qui leur met à
disposition des ouvriers, agents, techniciens et Experts forestiers,
pour mener à bien les missions en leurs forêts ; la coopérative
FORESTIERE AUBOISE, dédiée à la biomasse forestière et aux

marchés industriels des bois.
Maison de la Forêt Privée - ZAC de I'Ecluse des Marôts

10800 SAINT-THIBAULT - ré1. :03.25.72.33.77


