
Charte  
Free Canyon Attitude : 

 
Même si nous n’en avons pas toujours conscience, dans la Nature, tout est relié. 
Ainsi, chaque attitude peut avoir un impact sur ce que nous croyions à l’extérieur, autour de 
nous.  
In fine, l’impact revient sur nous ! Sur Soi. 
Par cette charte, nous voulons faire en sorte que la Nature soit respectée en se rappelant que 
la Nature c’est nous aussi, si nous donnons la peine de nous affirmer en Conscience et 
responsabilité. 
Avant de décider de partir en canyon 
· Je prends les informations sur l’organisation de la pratique (autorisations, dates et horaires de pratique, 
parkings, accès et retours, consignes particulières …). 
· Je m’informe des conditions météorologiques et des éventuelles régulations / variations du niveau d’eau. 
· Je choisis un canyon adapté aux conditions, au niveau technique et au nombre des participants. 
· J’adapte l’effectif du groupe à la fréquentation du canyon et à sa vulnérabilité (présence de gravières, 
tufs, faune, flore…). 
· Je sais renoncer. 
· Je suis attentif à l’impact de mes modes de déplacement, j’utilise le train, le covoiturage, … et la marche 
à pied. 
· J’évite les navettes, je préfère apprécier la randonnée. 
· Je prépare mon sac à l’avance 
En canyon 
· Je respecte les propriétaires et tous les aménagements (clôtures, cultures, prises d’eau,...). 
· Je reste discret et veille à ne pas déranger (animaux, riverains) et à ne pas dégrader le milieu. 
· Je m’équipe / déséquipe discrètement, en dehors des zones d’habitation. Je respecte les zones de 
parking. 
· Je veille à laisser le site propre : je ne laisse ni détritus (biodégradable ou non) ni cordes ou autres « 
mauvais » équipements en place. 
· Je respecte les autres « usagers »  (animaux, pécheurs, chasseurs, randonneurs, baigneurs...) 
· J’utilise les sentiers prévus et j’évite de piétiner le lit de la rivière inutilement (sentier de bordure, nage, 
…). 
· Dans les divers cheminements, je veille à ce que tout le monde passe au même endroit. 
De manière générale 
· J’envisage les conséquences de mes propres actions. 
· Je fais passer le message de Conscience et Respect. 
· Je crois que les pratiquants de la descente de canyon ne sont pas de simples consommateurs d’activité et 
peuvent être des acteurs directs de l’environnement. 
· J’achète en prenant conscience, autant que possible, des modes de production vis-à-vis de 
l’environnement naturel et humain. J’utilise les filières de recyclage et pense à consommer des produits 
locaux. 
· Je favorise, si possible, la communication avec les acteurs locaux pour un regard commun sur les sites de 
pratique. 
· J’aime la Nature et je sais que j’en fais partie. 

Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants 
 


