
Commune de VERNON 

Régulation sentier des Tétines – Baumicou 
 

 

En se basant sur le travail de la commission paritaire, le conseil municipal a pris plusieurs 
décisions pour la gestion du parking et du sentier des Tétines - Baumicou. 
Une zone de parking a été déterminée entre le terrain de sport et le terrain de pétanque. Il 
comprendra 20 véhicules et correspondra à la capacité maximale que la commune peut 
accueillir. 

Plusieurs mesures ont été décidées pour faire respecter ce principe : 

- stationnement interdit sur la route départementale, des deux côtés, depuis le virage des 
Bois jusqu'au panneau de sortie de Vernon, 
- déplacement du panneau de sortie de Vernon après la dernière maison, 
- stationnement interdit, des deux côtés, sur le début du chemin de Champégua jusqu'à la 
bibliothèque, 
- sens interdit sauf riverains sur le chemin de Champégua après la bibliothèque, 
- sens interdit sauf riverains sur la calade de Bel air dans le sens de la descente, 
- sens interdit sauf riverains sur le chemin d'exploitation de Champégua (départ du sentier), 
- réservation des places de parking en bordure de la départementale au-dessus des 
châtaigniers pour les associations (utilisation des tables de pique-nique et pétanque), 
- interdiction des camping-cars sur le parking (mise en place d'un portique) 
- déplacement des poubelles en accès direct depuis la route, 
- mise en place de la verbalisation électronique par les élus en complément de la 
gendarmerie, 
 
Par ailleurs un règlement d'accès au sentier a été voté. Il comprend : 

- Sentier sur terrains privés, respectez les riverains, 
- Obligation de suivre le sentier balisé, 
- Interdiction d’aller-retour (passage en bordure de falaise), 
- Obligation de faire la boucle, 
- Obligation de tenir les chiens en laisse, 
- Port de chaussures adaptées à la randonnée, 
- Interdictions de : baignade, feu, bivouac, 
- Interdiction de cueillir la végétation, 
- Obligation de remporter ses déchets. 
 
L'ensemble des mesures devraient être opérationnelles d'ici la fin juin (délai de fourniture et 
pose des panneaux). Le dispositif sera suivi tout au long de l'été avec un bilan en fin de 
saison. 
La communication sur Baumicou a été retirée des sites web de l'office de tourisme et du 
PNR. 
Il a été demandé à l'office de tourisme de se positionner sur un système de réservation du 
parking depuis ses locaux. 
Enfin la commune et en train d'étudier la possibilité d'intervenir elle-même sur les réseaux 
sociaux. 
 
L'équipe municipale 


