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10 règles de conduite
sur les pistes

Quelques conseils du service des pistes

Respecter les règles de sécurité 
sur les téléskis…

Hors des pistes

… et les télésièges.

Pour la sécurité de vos enfants, nous vous 
conseillons de leur mettre un casque.

Je ne mets pas les autres en danger ! 
Les usagers des pistes doivent se 
comporter de telle manière qu’ils ne 
puissent mettre autrui en danger ou  
lui porter préjudice soit par leur 
comportement, soit par leur matériel.

À tout moment, je contrôle ma 
vitesse. Tout usager des pistes  
doit adapter sa vitesse et son 
comportement à ses capacités 
personnelles ainsi qu’aux  
conditions générales du terrain  
et du temps, à l’état de la neige  
et à la densité du trafic.

Tous ceux qui sont en dessous  
de moi ont la priorité. Celui qui se 
trouve en amont (du côté de la 
montagne) a une position qui lui 
permet de choisir une trajectoire.  
Il doit donc faire ce choix de façon  
à préserver la sécurité de toute 
personne qui est en aval  
(du côté de la vallée).

Je garde mes distances pour 
doubler. Le dépassement peut 
s’effectuer par l’amont ou par l’aval, 
par la droite ou par la gauche.  
Il doit cependant toujours se faire  
de manière assez large pour 
prévenir les évolutions de celui  
que l’on dépasse.

Au départ ou à un croisement,
je m’assure de ne gêner personne. 
Après un arrêt ou à un croisement 
de pistes, tout usager doit, par un 
examen de l’amont et de l’aval, 
s’assurer qu’il peut s’engager sans 
danger pour autrui et pour lui.

J’évite de stationner au milieu de la 
piste. En cas de chute, je la libère 
rapidement. Tout usager doit éviter 
de stationner dans les passages 
étroits ou sans visibilité. 
En cas de chute, il doit libérer  
la piste le plus vite possible.

Si je dois remonter, j’emprunte 
toujours le bord de la piste.  
Celui qui est obligé de remonter ou 
de descendre une piste à pied doit 
utiliser le bord de la piste en prenant 
garde que ni lui, ni son matériel,  
ne soient un danger pour autrui.

Je m’informe de la météo et   
de l’état des pistes. Je respecte les 
consignes et le balisage. L’usager 
doit tenir compte des informations 
sur les conditions météorologiques, 
sur l’état des pistes et de la neige.  
Il doit respecter le balisage et  
la signalisation.

En cas d’accident, je donne l’alerte  
et je reste à la disposition des 
secouristes. Toute personne témoin 
ou acteur d’un accident doit prêter 
assistance, notamment en donnant 
l’alerte. En cas de besoin, et à la 
demande des secouristes, elle doit 
se mettre à leur disposition.

Témoin d’un accident, je me fais 
connaître auprès des secouristes.
Toute personne, témoin ou acteur 
d’un accident, est tenue de faire 
connaître son identité auprès du 
service de secours et/ou des tiers.
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Risques et drapeaux
Les drapeaux suivants sont hissés en fonction du degré de risque 
d’avalanche, par référence à l’échelle européenne de risque d’avalanche.

Skieurs randonneurs attention
Dans les jours qui suivent une chute de neige et en cas de fort redoux, 
des déclenchements préventifs d’avalanche à l’explosif peuvent avoir lieu. 
Renseignez-vous avant de partir.

Pour votre confort 100 enneigeurs sur plus de 20 hectares.

• Enlever les dragonnes des poignets.
• Ne slalomez pas et gardez la perche
    jusqu’à l’arrivée.
• Si vous tombez, lâchez la perche et 
   dégagez la piste.
• À l’arrivée, lâchez la perche à 
   l’endroit indiqué.
• Dégagez rapidement l’aire d’arrivée.

• Placez votre sac à dos devant vous.
• Si vous embarquez mal, laissez partir le siège.
• Une fois assis, baissez le garde-corps.
• Ne sautez jamais du siège, même à l’arrêt.

En dehors des pistes ouvertes les espaces ne sont ni délimités, 
ni balisés, ni contrôlés, ni protégés. Le skieur évolue à ses risques 
et périls et prend lui-même en charge sa propre sécurité. Les dangers 
naturels de la montagne (pentes raides, falaises, rochers, souches…) 
ne sont pas signalés et des avalanches peuvent se produire.

Rappel : la montée en peaux sur les pistes de ski n’est pas autorisée.

Le risque d’avalanche concerne le domaine hors des 
pistes balisées et ouvertes. En montagne le risque 
zéro n’existe pas.

Risque 1 : Faible
Risque 2 : Limité

Risque 3 : Marqué
Risque 4 : Fort Risque 5 : Très Fort
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Navettes gratuites
inter stations

La neige de culture dans votre station



Plan des pistes 65 km de pistes, 20 téléskis, 
3 télésièges, 37 pistes  

sarl CouttolenC
immeuble le salto
04400 le sauze 
Tél. : +33 (0)4 92 81 01 57 
Fax : +33 (0)4 92 81 28 65 
www.sauze.com 
welcome@skipass-sauze.com 

*Enfants : de 5 à 12 ans, Seniors : de 65 à 74 ans. Les forfaits à tarif réduit ou 100 % gratuit sont délivrés sur présentation d’un justificatif d’âge. Forfaits séjours établis sur deux périodes 
tarifaires : le prix du forfait est établi au prorata. Pack famille à partir de 4 personnes de la même famille, pour 1 achat groupé sur la même période. Forfait Séjour, Étudiant, Pack famille, 
Duo, Promo : durée exprimée en jours consécutifs au moment de la vente. Photo récente à partir de 10 jours. Tous les forfaits sont personnels, incessibles (sauf le Séjour DUO), et ne 
donnent lieu à aucun remboursement en cas de perte ou de vol. Aucun duplicata n’est délivré. Clauses de transport affichées aux caisses et consultables sur le Web.

ASSURANCE (facultatif) assur’glisse
Prix : 2,55 e par jour et par personne.

Document non contractuel. Conditions de vente voir en caisse.

Remontées mécaniques

Ski pASS 
3 STATioNS
Forfaits 6 jours

151,80 e 122,40 e 

280 km de pistes - Sauze Super Sauze - Pra Loup - Sainte Anne. Navette gratuite interstation.

éTUdiANTS

20,50 e  39 e  105,50 e 

6 jours1 jour

Forfait réservé aux étudiants (après baccalauréat) de -25 ans sur présentation de la carte 
d’étudiant en cours de validité et d’une pièce d’identité.

2 jours

FoRFAiT débUTANT

7,90 e

1 jour

Accès téléskis « Écoles » Savonnette, Petit Brec et Pré-Clos

JoURNéE libERTé

  25 e  21,20 e 

Enfant/

Senior

Enfant/

Senior

Choisissez votre temps de ski en cours de journée : journée complète de 9 h à 17 h/
Uniquement la matinée de 9 h à 13 h 30.

Adulte

Adulte

Arrêt avant 13 h 30 :  
nous vous remboursons 6 e

4 jo
urs

5 jo
urs

6 jo
urs

7 jo
urs

À parti
r  

du 8
e  jo

ur s
up.

Adulte 77 e  94,50 e  109,50 e  122 e  +12 e/j.  

FoRFAiTS 
pRomo*

*Du 5/01/09 au 24/01/09. Du 16/03/209 au 28/03/09.

pACk FAmillE

160 e    420 e 

+40 e    +105 e

6 jours2 jours

2 adultes + 2 enfants (-18 ans) 

Enfant sup. (-18 ans)
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Adulte

Enfant/Senior

Forfaits séjours. Durées exprimées en jours consécutifs.

 24 e 45,50 e 66 e 86 e 105 e 122 e 136 e +13,50 e/j.

 19,20 e 36,50 e 53 e 69 e 84 e 98 e 109 e +10,50 e/j.

 12 e voir journée 19 e 21 e

 12 e liberté 15,20 e 16,80 e

Forfa
it 1

5-17 

15 h - 1
7 h

demi-jo
urnée 

9 h - 1
3 30

demi-jo
urnée 

13 h - 1
7 h

Super  

demi-jo
urnée 

11 h 30 - 1
7 h

FoRFAiTS  
dEmi-JoURNéE

Adulte

Enfant/Senior

FoRFAiT 6 JoURS dUo
2 noms sur un même forfait !

140 e 
1 skieur à la fois...

 partagez votre temps sur les pistes
idéal pour garder un enfant et profiter du ski

FoRFAiT 7 JoURS libERTé
     Adulte Enfant/Senior

147 e  117 e
Choisissez vos journées de ski !

7 jours à utiliser ou à offrir  
quand vous voulez !  

sur la saison, non consécutifs, non nominatifs.

« Entreprise certifiée exploitation, 
maintenance des remontées 

mécaniques ».

SpéCiAl pâqUES
du 29/03/09 au 13/04/09

- 20 % sur les forfaits séjours
Tarif tenant compte de l’ouverture partielle du domaine en fin de saison.

100 % gRATUiT
Enfants de - 5 ans et Seniors à partir  

de 75 ans.
invitation de 1 à 7 jours


