Lyon, le 10 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SENTIERS NATURE DE LA MÉTROPOLE DE LYON
LES 8 COMMANDEMENTS DU PROMENEUR
Avec la fin du confinement, les Grandes Lyonnaises et les Grands Lyonnais ont découvert,
ou redécouvert, les sentiers et les lieux de balades du territoire. La fréquentation a ainsi été
multipliée par 10 depuis mai. Néanmoins cette forte affluence a pu engendrer, sur certains
secteurs, une recrudescence de comportements inappropriés. Il est essentiel que les
promeneurs prennent soin de la nature qui les entoure et respectent les recommandations
de protection.
Les 8 commandements du promeneur à retrouver sur
https://www.grandlyon.com/a-vivre/sentiers-et-balades.html
1. Attention il n'y a pas de poubelle sur les sentiers : prévoyez un sac pour rapporter vos
déchets.
2. Respectez les propriétés privées : parfois vous vous baladez aux abords de la propriété
de quelqu’un, ne la dégradez pas et ne rentrez pas sur les terrains qui jouxtent les
sentiers.
3. Respectez les cultures : ne cueillez pas les fruits, ne piétinez pas les jeunes pousses,
ne pique-niquez pas dans les hautes herbes ce qui empêche leur fauche.
4. Respectez les animaux d’élevage (chevaux, vaches, moutons etc.) : ils ont un régime
alimentaire précis, ne les nourrissez pas sous peine de nuire à leur santé.
5. Respectez la vie sauvage : ne rapportez pas d’animaux ou de plantes chez vous. Ce
jeune oiseau ou ce petit chevreuil semblent seuls, mais en fait, leurs parents ne sont
pas loin et sont les seuls à pouvoir s’en occuper. Laissez-les sur place, ne les touchez
pas.
6. Liberté surveillée pour les chiens : tenez vos chiens en laisse et soyez vigilants, ils
peuvent effrayer le bétail.
7. Attention au risque d’incendie : n'allumez pas de feu, ne jetez pas votre cigarette ou
votre allumette n'importe où.
8. Alertez nous ! Soyez acteurs en nous aidant à maintenir la qualité du réseau proposé.
Un poteau de signalétique abîmé ou cassé ? Des branches au travers d’un sentier ?
Contactez-nous et signalez-nous le problème au 04 78 63 40 00 ou par Toodego.
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