Charte Liber ' TT
Charte Eco-responsable sur l'environnement & les milieux dans
lesquels les pratiquants de 4x4 évoluent .

La pratique du tout terrain , du voyage en toute liberté en 4x4
devenus , des cibles désignées et rangées dans la catégorie des

passions "polluantes" par une partie de personnes influençables et
pas vraiment informées de ces passions utiles et enrichissantes .
Par cette charte , nous redisons et réaffirmons notre engagement
envers le respect de l'environnement .

Respect de la signalétique et des interdictions de circuler (Panneaux B0

·

et interdictions réglementaires) .
Respect de la faune et la flore ( Sans faire de hors piste , en gardant en

·

tête le fait que nous sommes leurs hôtes ) .
·

Respect des sites et endroits de bivouacs ou de stationnement (Par
l'utilisation de sac poubelles bien visibles des autres usagers du site) .

Respect des propriétaires et usagers des sites et environnement traversés

·

(demandes préalables de circuler , de bivouaquer) .
Respect du partage du droit de circuler pour tous utilisateurs de pistes

·

(arrêt temporaire lors d'un croisement avec un cavalier , cycliste ,
promeneur , randonneur . Partager la piste est un devoir pour chacun )
.
Respect de notre et du futur de nos enfants en ramassant les détritus ,

·

déchets , laissés volontairement ou involontairement par tout les
utilisateurs de pistes (allant du 4x4 , aux marcheurs ...) .
·

Respect de l'autre en secourant , aidant (Nous ne savons pas de quoi

demain sera fait peut être "celui appelé pollueur aujourd'hui sera demain

notre sauveur" (surtout pour les sites isolés , un randonneur motorisé
voyage très souvent avec un nécessaire à pharmacie)) .
Respect de l'autre également par la courtoisie , tout le monde n'en fait

·

pas preuve ... (Elle ne coule pas de source mais cela s'apprend ) .
·

Respect des terres , des terriens qui vous accueillent (échangeons nos
cultures , quelles soient intellectuelles , gastronomiques , traditionnelles .

Le monde gagne à ce que l'humain découvre son prochain sur les chemins
ou pistes de liberté et sans artifices ) .

