
CORONAVIRUS (COVID-19)

2 mètres

GARDEZ UNE DISTANCE D'AU MOINS 2 MÈTRES
LAVEZ-VOUS LES MAINS RÉGULIÈREMENT

TOUSSEZ OU ÉTERNUEZ DANS VOTRE COUDE

Afin de respecter les directives émises par le gouvernement, 
les consignes suivantes doivent être suivies : 

FERMETURE
Sentier entre les km 36.5 et 9, points de vue, refuges, campings et abris



Garde tes distances

LA RANDONNÉE PÉDESTRE
en temps de pandémie
Parce qu'entre randonneurs, propager du respect est bien
mieux que de propager la COVID-19! 
Voici 4 recommandations pour une randonnée
responsable : 

3 Suis les mesures 
d'hygiène

Lave tes mains avec ton gel hydroalcoolique personnel.
Lave-les régulièrement, avant et après chaque utilisation
d'un aide à la progession (main courante, corde, etc.).
Évite tout contact avec ton visage.
Tente d'éviter les toilettes rustiques, les bancs et les tables.
Se laver les mains avant et après utilisation.
Couvre ta bouche et ton nez lorsque tu tousses ou éternues.
Utilise des mouchoirs ou ton coude et se laver ensuite les
mains.
Si tu apportes ton chien, garde-le en laisse en tout temps.
Une laisse d'une longeur maximale de 1.5 mètre est exigée.

4 Sois prudent

Respecte tes limites, ton niveau de connaissance et
d'expérience.
Assure-toi d'être le plus autonome possible

Lors d'un croisement entre randonneurs, tourne-toi face
à la nature pour faire dos aux passants ou couvre ton
visage.
Lors d'un dépassement, annonce que tu 

Respecte la signalisation sur le sentier.
Porte des espadrilles adéquates.

      (eau, nourriture, masque, gel hydroalcoolique, etc.).

      souhaites dépasser.

Reste chez toi

Si tu as des symptômes ou si tu as été en contact avec la COVID-19.
Choisis une randonnée à ton niveau. La randonnée est une activité à
risques, surtout en temps de pandémie.
Évite les déplacements entre les régions et les villes dans le contexte de 

Planifie tes sorties en fonction des fermetures et du nombre de
personnes maximal autorisé par site.

       la COVID-19.

Respecte la distanciation de 2 mètres en tout temps.
Les rassemblements sont limités.
Marche, préférablement, avec les personnes vivant à
ton adresse.
Ne partage pas ton matériel.
Privilégie les randonnées de niveau technique faible.
Considère de porter un masque.
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