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Berchem (B)  le 4 juin 2020      LETTRE RECOMMANDEE 
Objet :  Canyoning à Soucy - violation propriété privée 
 
Bonjour, 
 
Je vous informe que je suis le propriétaire du Mas de Soucy à l’Estréchure (30124) avec son pont enjambant le 
Gardon ainsi que de terrains des deux côtés le long de cette rivière. 
Plus précisément il s’agit des terrains en face de le maison des 2 côtés du Gardon ainsi que toute la rive gauche en 
aval sur quelque 300 m de longueur (cadastre ‘Souci Nord’  Section A n°206  - voir photo   PDF en annexe). 
 
Je constate que vous utilisez pour vos activités commerciales de canyoning avec vos groupes mes terrains privés, 
sans jamais avoir demandé la permission de passage sur/ou accès à mes terrain. 
C’est donc une violation de mes droits de propriété privé. 
 
Cette infraction ne peut point être contestée, comme elle est clairement illustrée sur votre page internet. 
En annexe vous trouvez la preuve (non-exclusive) de vos violations de propriété privée : 
>>  sauts de rocher  
      Ce rocher se trouve sur ma parcelle Section A  n° 206  -  l’accès ne peut se faire qu’en passant par mes terrains. 
>>  tyrolienne splash 
       Pour accrocher le câble de cette tyrolienne un anneau a été percé dans un rocher se trouvant sur ma parcelle  
       Section A  n° 206, ceci a été fait sans la moindre autorisation - l’accès à la tyrolienne ne peut se faire qu’en  
       passant par mes terrains privés. 
      
Par cette lettre je vous mets en demeure d’organisation en groupe de grave violation de ma propriété privée. 
Vous commencerez déjà à immédiatement enlever l’anneau de la tyrolienne qui figure sur ma parcelle n° 206. 
 
Dès que je constate encore une nouvelle violation vous vous mettez d’accord de me dédommager sans la 
moindre discussion pour chaque cas d’infraction comme suite : 
-  une somme forfaitaire de  € 1.000,00  (mille euros) par infraction, 
-  une somme supplémentaire  (donc additionnelle)  de  € 200,00 (deux cents euros)  par personne figurant dans 
   votre groupe, moniteurs inclus. 
Vous vous mettrez d’accord d’effectuer le paiement du dédommagement dans les 24 heures sur le compte 
bancaire que je vous communiquerai. Comme preuve la seule constatation par photo ou vidéo de saut de rocher 
ou utilisation de tyrolienne sera suffisant. 
 
Je demanderai également aux autres riverains ainsi qu’aux instances publiques de veiller avec moi sur vos 
activités sur mes terrains privés. En cas de non-respect de mon droit exclusif de propriété privée, je prendrai en 
considération une assignation rétroactive pour les violations des années précédentes. 
 
Je décline explicitement toute responsabilité d’éventuel accident ; si une intervention par les secours s’avère 
nécessaire par mes terrains, vous serez d’accord de me verser une indemnisation supplémentaire de € 2.500,00. 
 
 
        Salutations distinguées, 
                Guy Van Camp 
(Ingénieur civil / expert Tribunal 1ière Instance) 

        Guy VAN CAMP 
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