
Des symptômes?
Pas de vélo!
If you have any symptoms,  
no bike!

Les laves vélos ne seront 
pas disponibles
Bike washers will not be available

Achetez votre abonnement 
et/ou votre billet 
journalier en ligne
Buy your season pass and/or your daily ticket 
online

Téléchargez l’appli Trailforks 
pour vos journées de  
vélo de montagne 
Download the Trailforks app for your next 
bike day 

Dans le stationnement, 
gardez une distance d’une 
voiture entre chaque 
véhicule
In the parking, keep a distance of one car 
between each vehicle

Une fois votre journée 
terminée, merci de 
quitter les lieux sans 
rassemblement 
Once your day is over, thank you for leaving 
the premises without gathering 

Respectez le 2m  
en tout temps
Respect the 2m physical distancing  
at all times

Toujours respecter le sens 
des sentiers afin d’éviter 
les croisements  
non essentiels
Always respect the direction of the trails to 
avoid non-essential crossings

Communiquez de façon 
courtoise pour  
les dépassements  
dans les sentiers
Communicate courteously between users 
for overtaking on trails

Certains sentiers 
pourront être fermés 
si les mesures de 
distanciation sont jugées 
insatisfaisantes malgré les 
mesures mises en place
Some trails may be closed if the distance 
measures are deemed unsatisfactory despite 
the measures put in place

Lavez vos mains souvent
Wash your hands often

2m ≈ 1 tandem
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Mesures préventives obligatoires à respecter
COVID-19



Des symptômes? Pas de randonnée!
If you have any symptoms, no hike!

Lavez vos mains souvent
Wash your hands often

Communiquez de façon courtoise pour 
les dépassements dans les sentiers
Communicate courteously between users for overtaking on trails

Respectez le 2m en tout temps
Respect the 2m physical distancing at all times

2m

Tous les chiens doivent être en  
laisse en tout temps
All dogs must be on a leash at all time

Randonnée | Mise à jour : 3 juillet 2020

Mesures préventives obligatoires à respecter
COVID-19



Camping | Mise à jour : 3 juillet 2020

Mesures préventives obligatoires à respecter
COVID-19

Toutes les aires 
communes seront fermées
All common areas will be closed

Des symptômes?
Pas de camping!
If you have any symptoms,  
no camping!

Réservez votre site par 
téléphone ou en ligne
Book your stay by phone or online

Respectez le 2m  
en tout temps
Respect the 2m physical distancing  
at all times

Visiteurs et invités interdits 
sur les terrains de camping
Guests and visitors are forbidden  
on the campground

Aucun 
rassemblement
No gathering

Les enfants doivent être 
surveillés en tout temps
Children must be supervised  
at all times

Chiens acceptés en 
laisse uniquement
Dogs allowed on leash only

La buanderie  
sera fermée
The laundry will be closed

Baignade 
interdite
Swimming is prohibited

Restez dans votre véhicule 
à l’accueil du camping
Stay in your car at the campground 
reception

Aucune livraison 
de bois
No wood delivery

Uniquement les campeurs 
avec équipement 
autonome sont acceptés
Only campers with independent equipment 
are accepted

Respectez  
les consignes
Follow the instructions

Merci d’être patient,  
la situation engendra des 
files hors de notre contrôle
Thanks for your patience, the situation will 
result in queues beyong our control

Les blocs sanitaires ne 
seront pas accessibles 
Sanitary facilities are not accessible

SALUT!

Lavez vos mains 
souvent
Wash your hands often 2m

RÉAUTORISÉ!   

RÉAUTORISÉ!   

RÉAUTORISÉ!   

RÉAUTORISÉ!   



Des symptômes?
Pas de golf!
If you have any symptoms,  
no golf!

Réservez par 
téléphone ou  
en ligne
Book your tee-time by phone  
or online

Respectez  
les consignes
Follow the instructions

Respectez le 2m 
en tout temps
Respect the 2m physical 
distancing at all times

Arrivez maximum 
30 minutes avant 
votre départ
Arrive 30 minutes max before  
your tee-time

Boutique 
ouverte : respectez 
les consignes
Pro shop is open: follow the 
instructions

Préparez-
vous dans le 
stationnement
Get ready in the parking lot

Ne partagez pas 
votre équipement
Do not share any equipment

Ne touchez pas 
aux fanions
Do not touch the flagsticks

Replacez le sable 
avec les pieds
Smoothen the sand traps with 
your feet

Pas de poignée 
de main après le 
18e trou
No handshake after the 18th hole

Lavez vos mains 
souvent
Wash your hands often

Quittez le 
terrain de golf 
immédiatement 
après votre ronde
Leave the golf course immediately 
after your round

Aucun 
rassemblement 
avant, pendant ou 
après votre ronde
No gathering before, during or 
after your round

2m
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Mesures préventives obligatoires à respecter
COVID-19



Sports Alpins | Mise à jour : 3 juillet 2020

Mesures préventives obligatoires à respecter
COVID-19

Lavage des mains 
obligatoire
Mandatory Handwashing

Des symptômes? 
Restez à la maison!
If you have any symptoms, stay home! 

3 personnes maximum 
dans l’atelier
Max 3 people inside the workshop

Cabines d’essayage 
fermées
The dressing rooms are closed

Suivez le sens  
des flèches
Follow the direction in the shop

Merci d’être patient,  
la situation engendra 
des files hors de 
notre contrôle
Thanks for your patience, the situation 
will result in queues beyong our control

Le paiement sans 
contact est priorisé 
si possible
Contactless payment is prioritized if 
possible

Respectez  
les consignes
Follow the instructions

Respectez le 2m  
en tout temps
Respect the 2m physical distancing  
at all times

2m ≈ 1 tandem


