sécurité / safety
signalisation / signs
Les balises vous permettent de vous situer
sur les pistes. Elles sont disposées dans un
ordre décroissant de haut en bas.
En cas d’accident, transmettez le nom de la
piste et le numéro de la balise à la remontée
mécanique la plus proche ou téléphonez au
04 76 59 09 12.
The markers help you to find your location on the slopes.
They are set out in descending order from top to bottom.
In the event of an accident, note the name of the slope and
the marker’s number and pass them on to the closest
ski lift operator or call : +33 (0)4 76 59 09 12.
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Les jalons, les cordes jaunes et noires
ainsi que les triangles vous préviennent d’un
danger / Stakes and yellow and black ropes and triangle
signs warn you of a danger.
Les bords des pistes sont matérialisés
par des jalons de la couleur de la piste et de la
couleur orange qui définissent les limites latérales
de celle-ci. En dehors de ces limites vous évoluez
donc en hors pistes.
Slope delimited by stakes with slope difficulty colour
and orange, that define the boundaries. Outside these
boundaries, you progress in off-piste terrain.

risques d’avalanche
avalanche risk
Risque 1 et 2
Risque d’avalanche faible à limité
Risk 1 and 2 - low and moderate risk of avalanche
Risque 3 et 4
Risque d’avalanche marqué à fort
Risk 3 and 4 - high risk of avalanche
Risque 5 - Risque d’avalanche très fort
Risk 5 - very high risk of avalanche

informations
safety information
N’oubliez pas que les secours sur le domaine skiable
sont soumis à facturation (délibération du conseil
municipal). Vérifiez bien que vous êtes assuré !
Please remember that any rescue on the ski area must
be paid for (see town council deliberation). Please check
that you have insurance!
Pour les enfants, le port du casque est recommandé !
It is recommended that children wear crash helmets!

spécial famille / family
Des espaces luge gratuits et sécurisés, un minidomaine pour les débutants, un Kid Park, un Family
Park et des activités adaptées aux enfants.
Free and safe sledging areas, beginner area, Kid Park,
Family Park and activities adapted to children.

partenaires
Partners
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