
CONVENTION POUR LE PASSAGE D'UN ITINÉRAIRE DE 
RANDONNÉE SUR UNE PROPRIÉTE PRIVÉE 
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Préambule 
 
Les activités de promenade et de randonnée sont un des supports principaux du développement de l'activité touristique, et 
donc économique, du département. Elles sont également importantes pour la qualité de vie des jurassiens, qui aiment 
découvrir la diversité des paysages qui les entourent. 
C'est pourquoi, depuis 2000, le Département du Jura et le Comité départemental du Tourisme ont lancé un vaste chantier 
sur le thème de la randonnée. 
Il s'agit notamment d'établir un Plan Départemental pour les Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 
Ces itinéraires empruntent généralement des voies communales et rurales, mais sont susceptibles également d'utiliser des 
chemins ou voies privés. C'est l'objet de la présente convention dont l'élaboration représente l'opportunité d'appliquer les 
dispositions législatives et réglementaires liées à cette activité, et notamment les droits de passage. 
La politique dont se dote le Département permet de mieux connaître, quantitativement et qualitativement, l'offre qui est 
disponible dans le département. Cette politique permet aussi de soutenir financièrement certaines actions d'entretien et de 
balisage des sentiers, mais aussi des projets d'édition de topo-guides et de cartoguides. 
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Entre les soussignés  
 
Madame, Monsieur, 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………  
demeurant………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ET 
.............................................................................................................................................................………………………, 

reconnu comme organisme responsable de la gestion directe des itinéraires concernés ci-après suite au conventionnement 
avec le Département  

 
 
ET 
Le Département du Jura, représenté par son Président en exercice. 
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Il est convenu ce qui suit 
 

Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet l'ouverture au public d'un itinéraire de randonnée à l'intérieur de propriétés privées. 
Elle précise les engagements, les responsabilités des différentes parties et les dispositions législatives et réglementaires 
liées à cette activité, notamment les droits de passage. 
Elle n'est qu'une tolérance bénévole, révocable à tout moment ; elle n'est donc constitutive ni de droits ni de servitudes. 



Article 2 : Autorisation de passage  
 
Sur les parcelles suivantes, commune(s) de…………………………………………………………………………, 
 
 

numéro 
du tronçon 

section 
cadastrale 

nom de la voie ou 
n° de la parcelle 

remarques diverses 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
Sur les itinéraires dont le tracé figure sur le plan cadastral en annexe, le propriétaire autorise le passage de randonneurs à 
pied, à cheval et en VTT, à l'exclusion de tous les engins motorisés, conformément aux dispositions de l'article L362-1 du 
code de l'environnement. 
 
Il s'engage à respecter le balisage et les petits travaux d'entretien nécessaires à la sécurité des usagers, et qui seront réalisés 
sur l'itinéraire suivant les différentes chartes en vigueur, et dont il sera informé préalablement. 
 
Il s'engage à informer l'organisme gestionnaire de l'itinéraire en cas de gros travaux susceptibles d'interrompre 
momentanément ou de modifier l'itinéraire. 
 
 

Article 3 : Engagement des collectivités et des org anismes gestionnaires.  
 
Le Département du Jura s'engage à veiller à une bonne gestion du chemin pour la pratique de la randonnée, et par 
conventionnement avec un ou des organismes habilités. 
 
L'organisme gestionnaire s'engage à demander l'autorisation préalable du propriétaire pour tous les travaux d'envergure, 
dépassant le cadre du balisage et du petit entretien indispensable à la pratique de la randonnée (ex. : pose de marches 
d'escalier, de barrières, de passerelles…) 
Par ailleurs, l'organisme gestionnaire aura la garde des ouvrages implantés. 
 
Le Comité Départemental du Tourisme s'engage à recommander aux utilisateurs, dans ses publications relatives à la 
randonnée, de rester sur les sentiers balisés, de refermer les barrières, de ne laisser aucun détritus, de ne pas camper sans 
autorisation du propriétaire, de ne pas faire de feu et, d'une manière générale, de respecter les législations en vigueur et la 
quiétude des lieux ainsi que les éventuels règlements locaux. 
Il décline toute responsabilité au sujet des usagers qui circuleraient avec des documents cartographiques ou des manuels de 
randonnée qui ne seraient plus d'actualité. 
Le paragraphe suivant sera inséré dans toutes les publications du CDT: "Les renseignements fournis dans ce document sont 
exacts au moment de l'édition. Toutefois, certaines transformations du paysage engendrées par l'urbanisation, la création de 
nouvelles routes ou lignes ferroviaires, l'exploitation forestière et agricole, etc., peuvent modifier le tracé des itinéraires. Le 
balisage sur le terrain devient alors l'élément prioritaire du repérage, avant la carte et le descriptif. N'hésitez pas à nous 
signaler les changements. Les modifications seront intégrées lors de la réédition." 
 
 

Article 4 : Responsabilités et assurances  
 
Le Département et l'organisme gestionnaire ont souscrit chacun un contrat d'assurance couvrant les risques liés à l'activité 
de promenade et de randonnée sur les terrains inscrits au PDIPR. 
 
Les usagers seront informés qu'ils devront supporter les dommages résultant de l'inadaptation de leur comportement à l'état 
naturel des lieux et aux dangers normalement prévisibles sur un itinéraire de randonnée. Le Département du Jura s'engage à 
garantir le propriétaire contre toute action en responsabilité civile et pénale résultant de dommages subis par toute personne 
ou tout bien dans le cadre de l'activité de randonnée, à l'exception des actes de malveillance. Par conséquent, il se 
substituera à lui pour la réparation desdits dommages. 
 



Les garanties en Responsabilité Civile du contrat, y compris la garantie Défense Pénale, seront acquises pour le compte des 
propriétaires des terrains concernés par cette activité.  
 
 

Article 5 : Suivi de la Convention  
 
En cas de besoin, le propriétaire pourra contacter l’organisme gestionnaire : 
 

Communauté de commune de ………………… 
ADRESSE 

Téléphone / Fax / Mail 
 
La présente convention est établie en trois exemplaires. 
Un de ces exemplaires dûment signés par les cocontractants sera adressé par l'organisme gestionnaire ou le Département du 
Jura au propriétaire concerné dans les plus brefs délais. La convention ne prendra effet qu'après la réception par le 
propriétaire de l'exemplaire lui revenant. 
 

Article 6 : Durée de la Convention  
 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.  
Elle peut être dénoncée par le propriétaire, par lettre recommandée, avec préavis de un an. 
Elle devient caduque en cas de décès ou de changement de propriétaire (il est alors nécessaire d'avertir le CDT ou 
l'organisme gestionnaire). 
En cas de faits préjudiciables au propriétaire et contraires aux engagements contractuels, le propriétaire pourra dénoncer 
dans un délai de 2 mois la convention par lettre recommandée. 
 
 

 Fait à ..........................................................le.........................................……….. 
 
 
Le propriétaire, 
  
 Nom : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
Pour l’organisme gestionnaire :  
  
 Le Président, Nom…………………………………………………………………………………….. 
 
 Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
Pour le Département du Jura,  le Président ou son représentant, 
   
 Le Président, Nom……………………………………………………………………………………… 
 
 Signature : 
 
 
 
Vu et pris connaissance,  
 Le Maire de la Commune de…………………………………………………………………………… 
(tampon et signature / OBLIGATOIRE) 
 
 
 
 
 
Cette convention a été mise à jour le 19 Juillet 2012 (délibération n° 318 du 06 Juillet 2012) avec la participation et 
l'accord du Syndicat des Forestiers Privés de Franche-Comté. 


