
CHARTE DE BONNE CONDUITE 

1 – Ne prenez pas la randonnée pour une compétition 
Comme sur une voie goudronnée, la vitesse excessive et le défaut de maîtrise de 
son véhicule peuvent être sanctionnés et dangereux. Le Quad se pratique sur les 
chemins et dans les sites adaptés.


2 – Soyez courtois avec les riverains et les autres randonneurs. 
Les autres usagers viennent chercher le calme dans les chemins et peuvent être 
surpris par votre passage. On croise au ralenti, et on arrête les moteurs le temps 
du passage des cavaliers.


3 - Respectez les espaces naturels, les propriétés privées et les 
cultures. 
Les cultures sont le gagne-pain des agriculteurs et les espaces naturels sont notre 
bien à tous. Les respecter, c'est aussi préserver notre activité.


4 – Respectez l'état des chemins et leurs abords. 
Par définition, les chemins sont sensibles à l'érosion et aux conditions humides. En 
tenir compte, c'est aussi respecter les communes qui ont la charge de leur 
entretien.


5 – Roulez avec un véhicule conforme, propre et silencieux. 
La réglementation est la même que sur route revêtue. La carte grise doit être en 
règle et le véhicule doit être assuré, immatriculé et chaque conducteur doit être 
muni de son permis de conduire si les autorités le demandent.


6 – Adaptez votre conduite et les équipements nécessaires aux 
conditions climatiques.

Les chemins peuvent présenter des conditions d'adhérence extrêmement 
précaires en fonction du temps. Il nous appartient donc parfois de nous abstenir... 
et de reporter la randonnée.


7 – Respectez la réglementation. 
Face à une barrière ONF, un panneau d'interdiction des véhicules à moteur 
conforme au code de la route ou signalant le caractère privé d'un chemin, il nous 
faut changer d'itinéraire. En cas de verbalisation, nous serions indéfendables et les 
amendes peuvent être très lourdes...


8 – Soyez bien équipés. 
Il est important de s'équiper de façon conforme au regard des assurances mais 
aussi de notre confort et de notre sécurité : casque obligatoire, pantalons et 
chaussures fermées ; charlottes, lunettes et gants vous sont également proposés 
(attention aux risques de projection ou de poussières sur les sentiers).



