
 

 

 

Charte Eco-Trail 

 

Le trail est un défi sportif relevé en pleine nature au cours duquel les participants se 
dépassent tout en ayant le devoir de respecter les sentiers qu’ils jalonnent. Le Super Trail du 
Barlatay s’engage à faire le maximum pour assurer la promotion des pratiques et attitudes 
les plus responsables en terme de respect de l’environnement.  

Le Super Trail du Barlatay souhaite donner la priorité aux axes suivants: 

- La préservation des sentiers et surtout de leur propreté ; 
- La gestion des déchets ; 
- La mobilité douce.  

Les participants, les accompagnants, les bénévoles et les organisateurs sont réunis dans la 
même aventure au cœur d’une nature exceptionnelle. Ils partagent les mêmes valeurs de 
solidarité, de convivialité et de respect de l’environnement.    

Tous s’engagent à suivre les principes suivants :  

La préservation des sentiers et surtout de leur propreté : 

- Respecter l'environnement, sa faune et sa flore: 

Ne pas déranger la faune locale, ne pas crier dans la nature. Ne pas cueillir les fleurs afin que ceux qui 
viennent après vous puissent les admirer. 

Les chiens sont interdits même tenus en laisse, afin d’assurer la tranquillité de la faune. 

Le camping sauvage est interdit pour respecter la faune et la flore. 

Restez sur les sentiers, ceux-ci sont le territoire de l'homme. 

Ne faites pas de feux sauvages 

 



- Ne pas quitter les sentiers du parcours de la course :  

Luttons contre l’érosion des sols. Interdisez-vous l’usage des raccourcis. Ne vous laissez pas aller à la 

facilité en particulier sur les sentiers très exposés au ravinement par temps de pluie. 

- Ne rien jeter à terre; 
 

- Utiliser les toilettes mises à disposition sur les sites de ravitaillement; 

La gestion des déchets : 

- Utiliser une éco-tasse et de la vaisselle réutilisable pour les ravitaillements : 

Les participants doivent avoir leur propre gobelet individuel pour être servis en boisson sur les 

ravitaillements. Ce gobelet individuel est inclus dans le "matériel obligatoire" : cela permet de 

supprimer les gobelets jetables sur tout le parcours. 

Dans la mesure du possible, nous utiliserons de la vaisselle normale lavable pour servir aux 

ravitaillements et pour les repas. 

- Lors des achats avant la course, être particulièrement attentif aux déchets générés ; 
- Respecter les indications concernant le tri des déchets (PET, papier, verre, matières 

non-composables/recyclable); 
- Veiller à un usage responsable des ressources (énergie, eau, etc.) : 

Préférence pour les ressources locales : Dans un pays où l’eau de source abonde, nous privilégions 

naturellement, partout où cela est possible, "l’eau du robinet". Cela permet de supprimer toutes les 

bouteilles en plastiques et leur transport! La nourriture présente sur les ravitaillements est achetée 

en local (fromage, charcuterie, etc.) pour éviter du transport inutile et impliquer les acteurs locaux. 

Jouer le jeu de la mobilité douce:  

- Adopter une conduite douce et souple si utilisation d'un véhicule personnel; 
- Préférez le co-voiturage ; 

Le co-voiturage n’est pas synonyme de contraintes et de rigidité. Bien organisé, cela peut 
représenter une alternative plus "sympa", plus économique et moins risquée que le 
déplacement individuel. 

- Utiliser les moyens de transport collectif mis à disposition.   

Nous mettons en place un plan de transport très complet (détails sur le site internet) permettant aux 
accompagnants de suivre et encourager leur(s) participants(s) sur tous les points stratégiques du 
parcours. 

 

 

http://www.ultratrailmb.com/page/26/transports.html


Les participants, sur présentation de leur carte, peuvent prendre gratuitement les navettes entre 
Château-d’Oex et Les Mosses pour se rendre au départ du trail. Ceux parmi eux qui seront contraints à 
l’abandon seront également rapatriés gratuitement à l’Etivaz à partir des principaux points du 
parcours accessibles par la route. 

Les bus de l’organisation sont également à la disposition de tous les bénévoles pour les transporter de 
manière optimale et éco-responsable sur leurs différents postes. 

Forfait transport à tarif unique, ultra-motivant pour les accompagnants (gratuit pour les enfants de 
moins de 15 ans accompagnés par un parent). 

On souhaite la Fermeture de certaines routes pour favoriser les transports en commun et réduire 
l’impact écologique de l’événement (détails sur le site internet). 

 


