
Quelques équipements (ponts et échelles) et certains panneaux de balisage sont 
encore en cours d’installation.

Some equipment (bridges and ladders), trail signs are not always all in place at this time of the year.

Les ponts de neige facilitant le franchissement des torrents peuvent céder.
Snow bridges facilitating the crossing of streams can collapse.

Les marquages au sol peuvent être cachés par la neige.
Trails signs can be hidden by the snow.
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Avant de partir, RENSEIGNEZ-VOUS !
Before leaving, ask for information !

GLISSADES / SLIPS
DEVISSAGES / FALLS

Tôt le matin, lors d’une journée froide ou sur des 
pentes peu exposées au soleil, il peut être nécessaire 
de tailler des marches afin d’éviter toute glissade, 
voire même de s’équiper de crampons.

Early in the morning, on a cold day, or on north facing 
not exposed to sunlight, it may be necessary to cut steps 
in the snow to avoid slipping, or even be equipped with 
crampons.

NEVES NEIGE DURE  HARD SNOW NEVES NEVES NEIGE MOLLE SOFT SNOW NEVES 
En cas d’absence de regel  nocturne, lors d’une jour-
née chaude ou sur des pentes exposées au sud, veil-
lez à rester dans les traces, à bien marquer votre pas 
et à prendre appui sur vos bâtons. 

In a lack of night freezing, on a hot day, or on south-facing 
slopes, be sure to stay in the tracks, to clearly mark your 
steps in the snow and keep a good balance using sticks. 
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EN CAS D ACCIDENT

MOUNTAIN HIKING 
WARNING  
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SPRING / SUMMER

En fond de vallée, on marche, on pédale, on grimpe, on bronze ... mais en altitude, les randonnées 
panoramiques classiques sont encore très enneigées.
Ne sous estimez pas ces conditions !!!
Des passages compliqués voir dangereux sont à redouter. Prise d’information et équipement adapté 
indispensables !

Down in the valley, we walk, we bike, we climb, we get tan, ... but in altitude, panoramic and classicals hikes are particulary 
snowed. 
Do not underestimate these conditions !!!
Be careful of challenging and dangerous parts. Ask for information and have adapted 
equipment before leaving !


