RÈGLES DANS LES PÂTURAGES BOISÉS

P

•G
 arez vos véhicules aux lieux
prévus à cet effet et veillez à ne
pas gêner le trafic.
• Il
 est interdit de stationner
devant les barrières d’accès.

• Restez sur les chemins officiels.

• N’entrez dans les pâturages que
lorsqu’un chemin signalé par un
panneau officiel vous y donne
accès.
•L
 es portes et barrières donnant
accès aux pâturages doivent
être systématiquement refermées.

• Dans la mesure du possible,
laissez votre chien à l’extérieur
du pâturage.
• Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.

• Gardez les enfants sous surveillance et ne les laissez pas faire
peur aux animaux.
• Ne tentez pas de faire bouger le
groupe de chevaux en les
effrayant.

• Respectez le calme et le silence
du troupeau.

•L
 e cheval est un animal craintif.
Il ne faut donc pas s’en approcher brusquement.
•N
 e tentez pas d’éloigner un
sujet du troupeau, car les
réactions des chevaux peuvent
être imprévisibles.

•N
 e nourrissez pas les animaux.

• Tenez-vous à distances des
vaches, en particulier celles
accompagnées de leurs veaux
(vaches allaitantes).

•R
 espectez les murs de pierres
sèches et n’utilisez aucune
pierre qui en serait issue.

•P
 our vos grillades, veuillez
utiliser les foyers prévus à cet
effet.

•M
 erci de ne rien jeter dans les
forêts et les pâturages.
•U
 tilisez les poubelles mises à
disposition. S’il n’y en a pas,
emportez tous vos déchets.

CONDITIONS ET RESPONSABILITÉS
Le Parc du Doubs décline toute responsabilité en cas de
dommage à un véhicule, qu’il soit stationné ou en déplacement.
Le Parc du Doubs ne peut être tenu responsable en cas d’accident survenu dans les prés/pâturages.

Toute personne qui utilise la carte interactive afin de se rendre à
un point donné reste responsable des dommages qu’elle peut
causer en circulant à pied ou à bord d’un véhicule à moteur.
En cas de dommage causé à un animal, le Parc du Doubs ne peut

être tenu responsable des agissements d’un individu ou d’un
groupe. Les visiteurs qui utilisent la carte interactive fournie par
le parc demeurent responsables de leurs agissements.

