
Grands espaces, air pur, 
nature préservée, climat !  
La montagne ne manque 
pas d’attraits et ses 
bienfaits sont reconnus 
depuis la nuit des 
temps. Aujourd’hui, ils 
prennent une dimension 
nouvelle et essentielle. 
Conscients de cela et 
de leur responsabilité, 
les Haut-Alpins se sont 
mobilisés pour vous 
accueillir, vous rassurer 
et vous protéger.

RETROUVEZ ce compagnon tout au long de votre séjour dans les Hautes-Alpes, il témoigne de 
la mobilisation de vos hôtes. A l’image de la cordée des montagnards, essence même de la 
solidarité, avançons ensemble à pas sûrs.

CH   RTE
de précaution

POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Un petit sourire 
attachant, deux 
billes pour un regard 
bienveillant et 
prévenant, un geste 
universel compris 
par tous, une couleur 
symbole de nature et 
d’espoir. 

LES ACTEURS DU TOURISME CONCERNÉS
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POUR VOUS PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

POUR UN ACCUEIL EN TOUTE SÉCURITÉ,
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

MOBILISATION COLLECTIVE
Tous les territoires et acteurs du tourisme 
des Hautes-Alpes se mobilisent pour vous 
accueillir, vous rassurer et vous protéger.

BIENVEILLANCE ET SÉRÉNITÉ
Une mobilisation bienveillante pour que vous 
profitiez des bienfaits de la montagne et des 
Hautes-Alpes en toute sérénité.

Mesures barrières et 
distanciation physique

Équipements
de protection

Nettoyage et 
désinfection

1 m 
mini.

Gestion
des flux de personnes 

LES MESURES MISES EN PLACE

GESTES
BARRIÈRES

SE LAVER
les mains 
fréquemment 
et correctement 
avec de l’eau et 
du savon ou un gel 
hydroalcoolique

TOUSSER
ou ÉTERNUER
dans son coude
ou dans un 
mouchoir
à usage unique

JETER
son mouchoir
à usage unique,
ses gants et son 
masque dans une 
poubelle

RESPECTER
la distance
physique 
préconisée,
les équipements 
et les
précautions 
nécessaires
à la pratique des 
activités

SALUER
sans se serrer
la main ni 
s’embrasser
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