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Edito
Le territoire du Parc naturel régional de la Montagne de
Reims offre une diversité paysagère ainsi qu’une mosaïque
de milieux qui hébergent une faune et une flore riches et
diversifiées, parfois rares mais toujours fragiles.
Cette richesse patrimoniale, au centre d’un important
bassin de vie (Reims, Epernay, Châlons-en-Champagne),
attire la fréquentation de nombreux usagers et un grand nombre de manifestations
sportives qui peuvent parfois générer des tensions environnementales et sociales
plus ou moins fortes en raison de leur taille, fréquence et surtout des milieux
naturels traversés. L’objectif du Parc est de faciliter la découverte de son territoire
tout en préservant la qualité de ses espaces naturels et ses paysages pour les
usagers d’aujourd’hui et ceux de demain.
Les manifestations temporaires représentent une cinquantaine de demandes
d’organisation chaque année pour lesquelles le Parc doit donner un avis.
Il est très attentif à leur bon déroulement et accompagne l’organisateur,
s’il le souhaite, afin que chaque évènement sportif s’intègre au mieux à la
sensibilité des milieux.
Ce guide a pour objectif de faciliter les démarches de l’organisateur, de
donner un cadre et des informations afin que les manifestations sportives
s’inscrivent dans le développement durable et équilibré du territoire. Il a été
défini en concertation avec les principaux comités départementaux des
sports de nature et permet ainsi de concilier découverte et préservation.
Si vous envisagez d’organiser un évènement sportif dans l’une des 68 communes
du territoire, l’Equipe du Parc naturel régional se tient à votre disposition
pour trouver une solution concertée.

Dominique Levêque
Président du Parc naturel régional de la Montagne de Reims
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Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Le Parc en chiffres
Création :
Superficie :

28 septembre 1976
53 279 hectares dont 40 % de forêts
et 20 % de vignes AOC Champagne
Nombre d’habitants : 34 376 dans 68 communes rurales
3 villes-portes :
Reims, Epernay et Châlons-en-Champagne

Les 5 missions du Parc naturel régional
• protéger le patrimoine naturel et culturel, notamment par une
gestion adaptée des milieux naturels et des paysages,
• participer à l’aménagement du territoire,
• contribuer au développement économique, social, culturel et
à la qualité de vie,
• assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,
• réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et prendre
part à des programmes de recherche.
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Quelques définitions
La manifestation sportive doit s’entendre ici comme une manifestation à
caractère temporaire regroupant un certain nombre de participants pour la
pratique d’une activité sportive non motorisée sur le territoire du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims :
Course d’orientation,
Course nature trail, raid,
Cyclisme,
Cyclotourisme,
Randonnée pédestre,
VTT.
L’organisateur peut être une personne physique ou morale.
Il est responsable de la préparation, du déroulement et de la surveillance de
la manifestation
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Il est tenu d’une obligation de sécurité
vis-à-vis des personnes :
• la sécurité des matériels et
installations mis à disposition,
• le contrôle préalable de l’aptitude
des participants,
• le devoir de conseil et d’information
aux participants,
• le choix de l’itinéraire et des
conditions de la pratique,
• la présence d’un encadrement
suffisant (nombre et qualification
des encadrants),
• les comportements en cas d’accident
(mise en place d’un dispositif de
sécurité, présence des secours, matériel
d’urgence mis à disposition…).
La responsabilité de l’organisateur est la contrepartie des pouvoirs qu’il détient.
Elle peut être civile et/ou pénale.
L’organisateur est l’interlocuteur du Parc naturel régional.
Le pratiquant est la personne qui utilise l’espace du Parc naturel régional pour
exercer une activité sportive et/ou de loisirs. Il pratique de façon encadrée
(clubs, autres associations…) ou de façon individuelle.
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La déclaration et l’autorisation
d’organiser des manifestations sportives
1. Principes généraux
Il est important de distinguer les manifestations soumises à déclaration et
celles soumises à autorisation afin de remplir le bon formulaire disponible sur
le site de la Préfecture de la Marne : http://www.marne.gouv.fr/layout/set/print/
Demarches-administratives/Manifestations-sportives/manifestations-sportives
Cette distinction est définie à l’article R331-6 du Code du sport
Alinéa 1 : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses
ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité
ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont
soumises à autorisation. »
Alinéa 2 : « Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du
Code de la route et qui n’imposent à leurs participants qu’un ou plusieurs
points de rassemblement ou de contrôle, à l’exclusion d’un horaire fixé à
l’avance et de tout classement en fonction notamment soit de la plus grande
vitesse réalisée, soit d’une moyenne imposée, sur une partie quelconque du
parcours, ne sont pas soumises à l’autorisation prévue à l’alinéa précédent. »
Alinéa 3 : « Sont toutefois soumises à déclaration, les manifestations sportives
visées au précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point
déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons,
de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus
de 25 chevaux ou autres animaux. »

Pour résumer
• Je souhaite organiser une épreuve, une course ou une
compétition avec un classement se déroulant sur une voie
publique ou ouverte à la circulation publique (exemple une course
VTT avec un chronométrage): je fais une demande d’autorisation.
• Je souhaite organiser une manifestation sportive sans
classement regroupant + de 75 piétons, + 50 cycles, + 25 chevaux
(exemple une randonnée pédestre) : je fais une déclaration.
Si ma manifestation prévoit un nombre de participants inférieur à
ceux énoncés ci-dessus, je n’ai pas besoin de faire une déclaration.
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2. Manifestations soumises à déclaration conformément
à l’article 331-6 alinéa 3 du Code du sport
Sur le site internet de la Préfecture de la Marne, vous pouvez télécharger les
formulaires suivants :
• formulaire CERFA n°13447*03, déclaration d’organisation d’une manifestation
sportive non motorisée sur une voie publique ou ouverte à la circulation
publique, sans classement final des participants
• déclaration de randonnée
Délai de dépôt :
au plus tard un mois avant la date prévue de la manifestation sportive.

3. Manifestations soumises à autorisation conformément
à l’article 331-6 alinéa 1 du Code du sport
Sur le site internet de la Préfecture de la
Marne, vous pouvez télécharger les
formulaires suivants :
• formulaire CERFA n°13391*03, demande
d’autorisation pour l’organisation d’une
manifestation sportive non motorisée
sur une voie publique ou ouverte à la
circulation publique
• demande d’organisation de course cycliste
• demande d’organisation de manifestation
sportive autre que course cycliste
Délai de dépôt :
au plus tard 2 mois avant la date prévue
si la manifestation sportive se déroule
dans un seul département, sinon 3 mois
avant la date prévue.
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4. A qui transmettre la déclaration et/ou l’autorisation
d’organiser une manifestation sportive ?
Préfecture de la Marne
Direction de la réglementation
et des libertés publiques
Bureau de la réglementation
et des élections Section Sûreté
et Événements Sportifs
17, rue Carnot
51036 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. : 03 26 26 13 86
pref-manifestations-sportives@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr
Sous-préfecture de Reims
Place Royale
51096 Reims cedex
Tél. : 03 26 86 71 24
Fax : 03 26 86 71 30
sous-prefecture-de-reims@marne.gouv.fr
Sous-préfecture d’Epernay
1, rue Eugène Mercier
51200 Epernay
Tél. : 03 26 32 19 77
Fax : 03 26 54 28 50
sous-prefecture-de-epernay@marne.gouv.fr
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5. Rôle du Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Une fois que l’organisateur a envoyé le bon formulaire à la Préfecture de la
Marne et/ou aux Sous-préfectures de Reims et d’Epernay, ces derniers sollicitent
le Parc pour connaître son avis.
Le Parc formule alors un avis simple sur les dossiers de demande d’organisation
de manifestations sportives qui se déroulent totalement ou en partie sur son
territoire qu’il renvoie à la Préfecture de la Marne et/ou aux Sous-préfectures de
Reims et d’Epernay.
Son avis porte sur l’adéquation entre la sensibilité des milieux traversés en
fonction des saisons et l’organisation de la manifestation sportive (type
d’activité, taille de la manifestation, chemin emprunté,…).
Dans le cas où le passage de la manifestation peut porter atteinte aux milieux
naturels (Natura 2000, ZNIEFF, réserve biologique dirigée,…), à la faune et à la
flore, le Parc propose à l’organisateur un itinéraire de substitution qui préserve
l’environnement.
Parfois, si aucune solution n’est trouvée entre les deux parties, le Parc formule
alors un avis défavorable qu’il transmet à la Préfecture de la Marne et aux Souspréfectures concernées.
En cas de doute concernant une manifestation, l’Equipe du Parc est à la
disposition de l’organisateur pour l’accompagner en amont de l’organisation
de la manifestation sportive.

Le Parc naturel régional de la Montagne de
Reims compte des sites Natura 2000 sur son
territoire.
Dans certains cas définis par la réglementation
en vigueur, l’organisation de manifestations
sportives dans ou à proximité de ces espaces
naturels doit faire l’objet d’une évaluation des incidences
environnementales en raison de la richesse et de la fragilité de ces
milieux naturels. Dans certains cas, un changement de tracé s’impose.

Pour plus d’information
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/
natura-2000-r1219.html
(Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - DREAL)
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La charte du pratiquant et de l’organisateur
La nature est un patrimoine fragile ; sa protection est l’affaire de tous.

• Restez sur les chemins et respectez le balisage mis en place
N’utilisez pas de raccourcis pour limiter le piétinement de la végétation.
En restant sur les sentiers balisés, vous êtes en sécurité et vous respectez
l’environnement.

• Emportez vos déchets
Parfois, la route peut être longue,
néanmoins, gardez avec vous vos
détritus pour les jeter plus tard dans
une poubelle.
Pour les points de ravitaillement,
prévoyez le ramassage des détritus.
Boîtes de conserve, bouteilles
cassées et papiers gras polluent le
paysage et sont dangereux pour
tous.
Biodégradabilité : boîte en alu (canette) 100 ans, bouteille en plastique
100 à 400 ans, bouteille en verre 4 000 ans.

• Allumer des feux en forêt
est interdit !
Ne jetez pas votre mégot dans la nature,
il peut être à l’origine d’un incendie. Il est
une importante source de pollution.
Biodégradabilité : mégot avec filtre 1 à
2 ans, briquet 100 ans.
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• Respectez la faune et la flore
Apprenez à les connaître !
Evitez de piétiner la végétation, respectez les
plantations et modérez vos cueillettes, certaines
plantes sont protégées.
Les fleurs sauvages ne se conservent pas dans un
vase et ne repoussent pas. Les plantes arrachées
disparaissent à jamais et meurent sur place.

• Restez discret
A la campagne, le bruit porte très loin ! Il dérange
les animaux et les autres usagers qui veulent
profiter du calme.

• Tenez votre chien en laisse
Un chien qui n’est pas tenu en laisse peut gêner
la faune sauvage et les animaux en pâture.

• Ne pénétrez pas dans les enclos
S’il est indispensable d’entrer dans les enclos,
refermez les clôtures et les barrières derrière
vous. Vous devez respecter le travail des
agriculteurs et des forestiers.

• Informez-vous des règlements
Des précautions conditionnent l’accès à certains
endroits comme les réserves naturelles ou les
zones NATURA 2000.

• Renseignez-vous sur les périodes de
chasse en battue de grands gibiers
Durant ces périodes, certains itinéraires peuvent
être dangereux. Si vous repérez au départ de
votre marche des panneaux d’information, soyez
prudent.
La période de chasse s’étend généralement de
mi-septembre à fin-février.
Les dates des battues sont disponibles en mairie
et sur le calendrier de chasse mis en place par
la Fédération départementale des chasseurs de la
Marne et le Parc.
www.dateschasse.parc-montagnedereims.fr
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• Soyez tolérant, courtois et discret avec les usagers de la nature
Vous n’êtes pas les seuls à fréquenter les chemins de randonnée.

• Ne profitez pas du passage à proximité des vergers et des jardins
pour prendre votre goûter ou faire votre marché.
Propriété privée !
L’échinococcose alvéolaire est une maladie parasitaire rare mais
potentiellement grave présente dans la Marne. Un des modes de
contamination humaine se fait par l’ingestion d’aliments crus souillés par les
excréments d’un renard ou d’un chien ramassés au cours d’une promenade
(baies, pissenlits, champignons).

• Ne buvez pas de l’eau de
source ou de rivière
La limpidité apparente ne signifie
pas qu’une eau est potable.

• Ne faites pas de camping
sauvage
La pratique du camping nécessite
des autorisations.

• Ne vous aventurez pas en
forêt par grand vent, des
branches risquent de tomber

• Réduisez vos déchets dans
l’organisation en anticipant le
nombre de documents à diffuser
au public et en prévoyant le
recyclage des déchets aux points
de ravitaillement.
L’organisateur doit sensibiliser les
pratiquants au respect de la nature
afin de préserver un espace naturel
de qualité.
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Le balisage temporaire
et les manifestations sportives
Le balisage temporaire oublié
une fois la manifestation terminée
défigure nos paysages et cause
un préjudice certain.
L’organisateur est responsable
de la pose et de l’enlèvement
du balisage.

1. Principe
Le balisage temporaire est posé la veille ou le matin même de la manifestation.
Il doit être enlevé le jour même de la manifestation ou au plus tard le lendemain.
L’organisateur doit prévoir ce travail dans l’organisation de sa manifestation.

2. Balisage temporaire à proscrire
• il est interdit de clouer ou d’agrafer des panneaux
dans le tronc des arbres.
• il est interdit de déposer une peinture permanente
sur n’importe quel support.
• il est interdit d’abandonner le ruban plastique, type
« rubalise ® ».

3. Balisage conseillé
• utilisez le balisage officiel des
boucles permanentes pour
éviter la multiplication des
balises, notamment si l’organisateur remet un road book.
Exemple : entre les points 1
et 2, suivre le balisage blanc/
rouge, entre les points 2 et 3
balisage temporaire…
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• attachez des cartons avec de la ficelle ou du fil de fer ;
• plantez dans le sol des petits panneaux en bois ;
• utilisez une bombe de peinture marquage temporaire ou préférez l’utilisation de la
poudre de craie pour le balisage au sol.

Conseils :
La peinture temporaire s’élimine en 2 à 8 semaines selon les
conditions atmosphériques.
Il est toujours préférable de l’effacer, à l’aide d’une brosse et de
l’eau, le jour même ou le lendemain même de la manifestation.
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Les différents types de balisage
des circuits permanents les plus
couramment rencontrés sur le territoire
Chaque type de randonnée est identifié par un balisage permanent spécifique.

Randonnée pédestre
Trois types de balisage officiel existent :
• jaune pour les PR® (itinéraires de promenade et de randonnée : boucles) ;
• blanc et rouge pour les GR® (itinéraires de grande randonnée) ;
• jaune et rouge pour les GRP® (itinéraires de grande randonnée de pays).
Les marques à connaître pour s’orienter sont les suivantes :
GR
Continuité
du sentier
Changement
de direction

Mauvaise
direction
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GR de Pays

PR

Randonnée VTT
Les itinéraires de randonnée à VTT sont jalonnés de deux ronds accolés à un
triangle équilatéral de couleur rouge pour les itinéraires nationaux, jaune pour
les circuits locaux et brun pour les circuits des Parcs naturels régionaux.

Chaque circuit comporte un numéro reporté sur la balise et de couleur
différente selon le degré de difficulté (vert – très facile, bleu – facile, rouge –
difficile, noir – très difficile).

Tourner
à gauche

Aller tout
droit

Tourner
à droite

Mauvaise
direction

Danger !
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Quelques règles à respecter pour l’édition
de documents à destination du public
Droits de reproduction
Une œuvre ne peut être reproduite qu’avec le consentement de son auteur
(propriétaire). Les droits de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou payant
selon chaque auteur. Les photographies et les cartographies ne font pas
exceptions.
Les photographies tirées de livres, revues, sites Internet… ne peuvent être reproduites
sans l’autorisation écrite de l’auteur.
Les cartographies réalisées par l’©IGN ou tout autre producteur ne peuvent
être reproduites sans l’autorisation écrite de leur auteur et sans avoir acquitté
les droits de reproduction.
Avant toute publication, l’organisateur doit obtenir une autorisation écrite de
l’auteur ou de l’éditeur pour reproduire tout ou partie d’un document, d’une
illustration ou d’une carte. Les références et crédits photos ou cartographiques
doivent être publiés dans le document.

Logo du Parc naturel régional de la Montagne de Reims
La mention « Parc naturel régional » est une marque déposée. Cette marque
est liée à un logo dont l’emblème figuratif et la dénomination sont propres à
chaque Parc et mis en forme selon une charte graphique nationale. L’usage de
la marque est concédé à l’organisme de gestion du Parc naturel régional qui en
est le garant. Aussi, l’utilisation de ce logo, sur tout support, doit faire l’objet
d’une autorisation écrite du Parc naturel régional.
Demande à adresser à mc.mouny@parc-montagnedereims.fr.
De façon plus générale, toute utilisation de logos doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation.
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Ce guide s’inscrit dans la certification Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces
Protégés.
Cette Charte est une reconnaissance de la qualité de la stratégie pour le développement du tourisme
durable du Parc. Cette certification représente un outil de gestion pratique visant à assurer que le
tourisme contribue au développement économique, social et environnemental équilibré des espaces
protégés en Europe. Cette Charte est un engagement volontaire. Elle vise à encourager les bonnes
pratiques dans les espaces protégés qui répondent aux critères requis par le développement et la
gestion durables du tourisme. Cette démarche est essentiellement basée sur la mise en place d’une
concertation et d’une approche partagée entre le Parc, les prestataires touristiques et les partenaires
publics pour développer une stratégie au service de tous.
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PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS
Maison du Parc - Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
Tél. 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
Retrouvez le Parc sur sa page facebook

