
CHIENS ET RANDONNEE 

Que dit la loi dans le cadre général ? 

Les chiens sont interdits dans les parcs nationaux et sur le territoire de certaines communes dont le maire a 

pris un arrêté en ce sens (se renseigner en mairie). 

Un parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une réglementation : pas de chien, même 

tenu en laisse, pour la tranquillité des animaux sauvages et domestiques (seuls les chiens des bergers sont 

autorisés). 

Vous pouvez être condamné à une forte amende, en cas de non respect de la règle 

 

Aucun texte légal ou réglementaire n'oblige à tenir un chien en laisse dans la nature. 

Ce qui est prohibé, c'est la divagation d'un chien, c'est à dire sa présence hors de portée de vue ou de voix de 

son propriétaire. Ce sont les chiens errants ou divagants qui sont interdits. Un chien est considéré comme errant 

s'il n'est plus sous la surveillance effective et le contrôle de son maître, à une distance estimée à 100 m, ou livré 

à son seul instinct (arrêté ministériel du 16 mars 1955 et article R428-6 du code de l'environnement). Avec 

action de chasse, la divagation relève d'une amende de classe 4 (135 euros). 

 

Que dit la Fédération Française de la randonnée ? 

Les chiens sont en principe interdits dans les groupes de randonneurs, sauf acceptation de l'association 

organisatrice. 

 

 

Que dit le règlement intérieur de Saumur-Rando ? 

Les chiens sont tolérés dans la mesure où ils n'occasionnent ni gêne ni danger. Ils doivent obligatoirement 

être tenus en laisse sur route, en agglomération, dans les forêts domaniales et partout où la sécurité 

l'exige. 

 

 

De façon concrète ? 
Pour les randonnées organisées par Saumur-Rando, les chiens ne sont pas interdits, sauf dans les lieux définis 

par la loi. 

Ils doivent être attachés chaque fois que la sécurité l'exige, en particulier sur route en agglomération, en 

présence d'autres animaux. 

Leur présence ne doit pas être une gêne pour les autres randonneurs, ils ne doivent pas créer de risque 

supplémentaire. 

 

Leurs maîtres sont invités à tout faire pour respecter ces règles simples. Les animateurs de la randonnée et les 

membres du conseil doivent le rappeler si nécessaire. 

 

En cas de problème, le conseil pourra modifier le règlement intérieur. 

 

  

 


