CHARTE POUR LE RESPECT DU SITE CLASSÉ DU CANIGÓ ET LE BON
DEROULEMENT DE LA TROBADA ET REGENERATION Flama del Canigó 2017
En application des arrêtés préfectoraux et municipaux encadrant la Trobada et la Régénération de la
Flamme du Canigó, il est demandé aux participants de respecter les recommandations suivantes :
POUR TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION :
Je soussigné, …............................. en charge de l’acheminement du matériel pour l’association ou
le comité du village de …......................... avec le véhicule immatriculé …........................, m’engage

Sur l’ensemble du massif du Canigó :
- Respectez l’esprit des lieux et la convivialité,
- Respectez le milieu naturel et les autres participants ,
- Restez sur les sentiers balisés sans couper les virages afin d’éviter piétinement et érosion,
- Tenez votre chien en laisse (dérangement de la faune sauvage), sachant qu’il est interdit au Pic
pour raison de sécurité
- Ne vous attribuez pas de zone de campement ; chacun étant libre de s’installer où il le souhaite
- Faites du feu uniquement sur les places règlementées
- Ne brûlez ni bois vert, ni déchet et veiller à l’extinction totale du feu avant votre départ
- Ne jetez, ni brûlez vos mégots de cigarette car ce sont des déchets (inflammables)
- Redescendez tous vos déchets en piémont dans les villages et veiller à laisser votre campement
propre (pas de dispositif de collecte)
- Maintenez la propreté des toilettes du refuge des Cortalets mis gracieusement à votre disposition
et évitez de laisser du papier toilette dans la nature,
- Respectez la sérénité des lieux et n’utilisez pas de sonorisation ou de groupe électrogène
- Maîtrisez votre consommation d’alcool,
Si vous détenez une autorisation officielle de circuler :
- Aposer ce laissez-passer sur le pare-brise du véhicule autorisé durant toute la durée de la
manifestation,
- Transporter uniquement du matériel, de la nourriture et des bagages dans le véhicule (ni
personnes, ni matériel de sonorisation ou groupe électrogène),
- Optimiser le transport de matériel de plusieurs associations / comités par véhicule autorisé,
- Respecter les horaires de circulation, le code de la route et la réglementation de la piste du Llech
(vitesse, stationnement, dépôt du matériel aux Cortalets,…)
En toutes circonstances, soyez à l’écoute des recommandations et consignes des membres
du collectif d’organisation (tenue reconnaissable). Soyez responsable, respectueux et
bienveillant !

Signature:

Merci pour le Canigó !

