
LNT Principles

1 – Plan ahead and prepare – What route are you taking today? How long is it? How
much  elevation  gain  is  there?  What  is  today's  weather  forecast?  Understand  the
regulations. Follow LNT Principles.

2 – Travel and camp on durable surfaces. Trails are built with switchbacks to prevent
erosion. Stay on trails rather than take the shortest route. Walk through mud in the center
of the trail or step on rocks. Do the Rock Walk.

3 – Dispose of Waste Properly – use the bag provided and please take it all of the way
out with you. ** Port a Potties are located at the upper Route 73 parking lot. Privies are
located at the trailhead near the sign in register, near the trail junction with Porter, and
just below the treeline. If you travel with a canine companion, please be sure to clean up
after your pet and dispose of that waste properly as well.

4 – Leave What you find. Take photographs of wildflowers and rocks.

5 – Minimize Campfire Impacts (Prohibited in the Eastern High Peaks)

6 – Respect wildlife. The rule of thumb is to extend your arm and then cover the animal
with your thumb. If you cannot cover the entire animal, then you are to close. Mothers
protect  their  young,  animals  lose  their  fear  of  humans.  You are  entering the  largest
wilderness in the State of New York. Please keep your passage as a human temporary.

7 – Be considerate of other visitors. Photographers, birders, hunters, boaters, and others
may also be using the forest preserve lands. Be considerate of their visit as well as yours.



Les principes sans trace

1 - Planifiez et préparez-vous à l'avance - Quel trajet prendrez-vous aujourd'hui? Quelle
distance allez-vous parcourir? Quel gain d'altitude y a-t-il? Quelles sont les prévisions
météo pour aujourd'hui? Connaissez-vous les règlements locaux? Suivez les principes
sans trace.
 
2 - N'empruntez que des sentiers et n'utilisez que des sites de campement, conçu à cet
effet  sur  des surfaces durables. Les sentiers sont  construits en zigzag pour empêcher
l'érosion. Restez sur le sentier plutôt que de prendre un chemin plus court. Marchez dans
la boue au centre du sentier ou marchez sur les roches.
 
3 - Éliminez correctement vos déchets - utilisez le sac fourni et rapportez-le avec vous
s'il vous plait. ** Les toilettes portatives sont situées dans le stationnement supérieur de
la  Route  73. D'autres  toilettes  sont  situées  au  début  du  sentier  près  du  registre
d'inscription,  près  de  l'intersection  du  sentier  vers  Porter  et  avant  d'arriver  à
la limite des arbres. Si  votre  chien  vous  accompagne,  assurez-vous  de  nettoyer  et  de
disposer de ses excréments correctement.
 
4 - Laissez sur place ce que vous trouvez. Prenez plutôt des photos de fleurs sauvages et
de roches.
 
5 - Minimiser l'impact d'un feu de camp (Interdit dans la région des Eastern High Peaks)
 
6 - Respecter la faune. Une façon de savoir si l'on est trop près d'un animal : Étendez votre
bras devant vous, en direction de l'animal et  essayer de le couvrir avec votre pouce. Si
vous ne pouvez pas couvrir l'animal en entier avec votre pouce, alors vous êtes trop près.
Tenez-vous loin des animaux. Les mères protègent leurs petits, et les animaux perdent
leur crainte des humains. Vous entrez dans la plus grande région sauvage de l'État de
New  York. S'il  vous  plaît,  en  tant  qu'humain,  faite  que  votre  passage  ne  soit  que
temporaire.
 
7  -  Soyez  attentionnés  aux  autres  visiteurs. Les  photographes,  les  ornithologues
amateurs, les chasseurs, les plaisanciers peuvent aussi utiliser les terres de la réserve
forestières. Soyez attentionné de leur visite ainsi que la vôtre.


