RÈGLES AUX LOFOTEN
Bienvenue aux îles Lofoten, le plus bel archipel au monde !
Lors de votre visite, veillez à respecter ces quelques règles.
Ainsi, vous ferez en sorte que votre visite ne perturbe
pas l’expérience des autres.

1

SI VOUS CAMPEZ, UTILISEZ LES ENDROITS PRÉVUS POUR CAMPER

2

NE LAISSEZ PAS DE TRACES
Ne laissez pas de traces. Évitez de faire des marques dans la nature, comme des cairns, des ronds de
tente, etc. Laissez aux visiteurs suivants un endroit aussi propre que celui que vous avez trouvé.

3

RESTEZ SUR LES SENTIERS, N’EN CRÉEZ PAS DE NOUVEAUX

4

JETEZ VOS DÉCHETS DANS LES POUBELLES
S’il n’y a pas de poubelles là où vous êtes, emportez vos déchets.

5

UTILISEZ DES TOILETTES
Si cela s’avère impossible, faites vos besoins dans l’eau ou creusez un trou dans le sol.
Évitez d’utiliser des lingettes qui mettent du temps à se décomposer.

6

RESPECTEZ LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Il est interdit de camper sur des terrains situés à 150 mètres de maisons ou de chalets habités.
Le camping sur un terrain est uniquement autorisé moyennant l’accord du propriétaire

7

FAITES ATTENTION AU TRAFIC
Les routes aux Lofoten sont étroites et fortement fréquentées. Gardez vos distances lorsque vous
suivez des cyclistes, et soyez particulièrement attentifs aux cyclistes dans les tunnels.

8

FEU INTERDIT
En été, il est interdit de faire du feu dans la nature.
Utilisez les emplacements prévus à cet effet et assurez-vous qu’il n’y a aucun risque d’incendie.

9

RESPECTEZ LA FAUNE ET LA FLORE
Évitez les dérangements inutiles. Pensez à tenir les chiens en laisse.

10

DANS VOTRE INTÉRÊT ET DANS L’INTÉRÊT DE LA NATURE,
nous recommandons des activités organisées par des organisations de tourisme.
Pour un meilleur aperçu, rendez-vous sur www.lofoten.info.
Au plaisir de vous revoir !
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