


 

 
 

Ces bornes, volontairement discrètes pour ne pas
troubler le paysage, comportent peu d'indications.
C'est vous-même qui allez les faire "parler" en y
glissant la fiche correspondante au n˚ de la borne.

Votre fiche sera alors orientée, des directions vous
seront données par la borne, des informations par
votre fiche.

En partant, reprenez votre fiche, la borne
deviendra à nouveau un élément muet et discret
du paysage.





 

Vous côtoyez un espace naturel sensible.
Des organismes oeuvrent pour attirer votre attention
sur la nécessité à protéger cet espace pour les générations futures.
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Aussi merci de participer
à ces efforts pour
préserver ces milieux
fragiles en respectant
environnement et
propriétés
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 ! Soyez prudent
sur le chemin de la 
prochaine borne
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sur le chemin de la 
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