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10  ge ste s e ssentie ls  au  q uot id i en  

 

1. Je reste sur les chemins et les sentiers. 

2. Je ne jette rien, j’emporte mes déchets. 

3. Je n’introduis pas de feu en forêt. 

4. J’observe la faune et la flore sans la toucher. 

5. J’évite les comportements bruyants, je suis silencieux. 

6. Je respecte les équipements d’accueil et la signalisation.  

7. Je préserve les ruines et les autres sites. 

8. Je garde les animaux de compagnie en laisse.  

9. Je respecte les autres usagers de la nature.  

10. Je ne bloque pas les accès à la forêt ou aux espaces cultivés. 

Charte du promeneur  
dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord  

Nos modes de vie, nos gestes quotidiens agissent sur notre environnement.  

En promenade, en vacances, en forêt, au jardin comme aux champs, il est facile d’adopter  

des comportements favorables à une faune et à une flore de plus en plus vulnérables.  

Protéger son environnement, c’est préserver la découverte et l’émotion, garder à ses  

paysages leur beauté et ne pas dilapider un patrimoine rare.  

Le CLUB VOSGIEN 
de 

La Petite Pierre 

Membre FFSP / F1198  
Visa  FFSP n° 2018 - 67 - 48 - 1 - H   

Internet : http://www.ffsp.fr                
E-mail:  contact@ffsp.fr 

 

Partenaires de la FFSP 

27ième Marche Populaire Internationale de 

La Petite-Pierre    (Bas-Rhin) 

Mardi  1er MAI  2018 

(Die 27. Internationale Volkswanderung) 

Agrément ministériel national   
du 20.06.2006 

La FFSP est reconnue de mission d’utilité publique 
par arrêté N°012156  du 02.08.2001 

PARCOURS DE 10 ET 20 km et un circuit  adapté 

        facebook.com/ivv.france                            twitter.com/ffsp_officiel  



 

INFORMATIONEN AN DIE WANDERER 
 
 

 Start und Ziel :  Centre Culturel - 63 Route Principale 67290  La Petite Pierre 
 

 Startzeit :           Start von 7 Uhr bis 14 Uhr  für die Wanderstrecke -  
           20 Km Start bis 13 Uhr 

Zielschluss  : 17 Uhr 
 

 Wanderstrecke :   10 und 20 KM durch Waldgegend ohne besondere  
Schwierigkeiten und eine kleine Strecke  ganz leicht. Geeignet für alle ;   
die Kinder unter  10 Jahre müssen begleitet sein 

 
Startgebühr  :         Nur IVV Abzeichen 2, €  für jeden Teilnehmer 

 
 Wichtige Meldungen : Der Lauf gibt ein Recht, den  IVV  Stempel zu erhalten,  
            Welcher nötig ist für die Einschreibung der Kilometerzahl 
 
 Anmeldung                               Georges FEINTHEL 
                                        4 rue des Bergers       

          67290 La Petite Pierre  Tél : 03 88 70 44 45 
 
 Gruppenpreise                Vorangemeldeten Gruppen über 20 Teilnehmer 
 
  Haftpflicht :            Die FFSP ist in zivilrechtlicher Haftung durch Groupama   versichert. Die  

Teilnahme an der Veranstaltung ist Erklärung guter Gesundheit wert. Jeder 
Teilnehmer muss sich   selbst versichern  gegen  Krankheit, Unfall   oder 
Diebstahl. 

 
  Verpflegung  :         Jeder Teilnehmer mit Starkarte erhält kostenlos Getränke und    ein  
                                kleinen Imbiss an  der ersten Kontrollstelle auf der Strecke. 
           Speise Gelegenheit ab 12 Uhr an der Ankunft 
 
 Empfehlungen           Hunde sind unbedingt an der Leine zu halten . Das Rauchen ist streng               
                                verboten  sowie  Feuer auf dem Weg. Papier und sonstige Abfälle sind  in  
                                die dazu bestimmten  Behälter zu werfen. 

 
 Sanitätsdienst : Erste Hilfe : Ab Start, gesichert durch den Verein  -  International :  Notruf 112. 
 

Die Veranstaltung findet bei  jeder Witterung statt außer einer gegenteiligen  
 Entscheidung der Präfektur oder Gemeinde. 

 
 

 
INFORMATIONS AUX MARCHEURS 

 
 

Départ – Arrivée :  Centre Culturel - 63 Route Principale 67290  La Petite Pierre 
 
Horaires :   Départ  de 7 heures à 14 heures - départ 20km jusqu’à 13 heures 
   Arrivée limitée à  17 heures 
 
Parcours :    Parcours forestiers de 10 et 20 km, de difficultés   moyennes                                            
                        (paysages de collines) et un parcours adapté.                                        
   La marche aura lieu quelques que soient les conditions  météorologiques     
                        sauf en cas d’arrêté préfectoral ou  Municipal . Elle sera ouverte à tous ;  
                        mais les enfants de  moins de 10 ans devront être accompagnés. 

 
Licence de                La Licence de participation FFSP est délivrée  au départ, contre une       
participation  : cotisation de 2 €. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit au                               
                        tampon IVV sur les carnets  internationaux  disponibles au retour.  
 
Inscription /     Georges FEINTHEL 
renseignements :   4 rue des Bergers       

     67290 La Petite Pierre  Tél : 03 88 70 44 45 
 
Récompenses : Pour les groupes de 20 personnes 
   Pour la personne (homme ou femme) la plus âgée 
 
 
Assurance :             La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de Groupama.  
                                  L’inscription à la manifestation vaut déclaration  de bonne santé. 
 
Ravitaillement : boissons et petite collation gratuites au premier point de  
                                  contrôle et payantes aux Postes de ravitaillement  du  parcours  
                                  ainsi qu’à l’arrivée. 

 
 

Secourisme : Secouristes de l’Association   -  International : 112   
 

 
Avis important :      Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse. 
   Il est strictement interdit de fumer et d’allumer  du feu  sur le parcours. 
             Les papiers et tous les autres déchets devront être jetés  dans les 
                                  poubelles prévues à cet effet.  
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