LES 10 RÈGLES DU PARFAIT SKIEUR
1

Je ne mets pas les autres en danger !

2

À tout moment, je contrôle ma vitesse et je ralentis
quand j’arrive au départ d’une remontée..
Tous ceux qui sont en dessous de moi ont la priorité.

3

Je garde mes distances pour doubler.

PLAN ROMME
PISTES
DES

4

Au départ ou à un croisement, je m’assure de ne gêner personne.

5

J’évite de stationner au milieu de la piste.

6

Si je dois remonter, j’emprunte toujours le bord de la piste.

7

signalisation
sur les pistes

JALONS SUR LES BORDS DE PISTE
Vert : piste très facile
Bleu : piste facile
Rouge : piste difficile
Noir : piste très difficile

MARQUES DE DANGERS (exemples)

Je m’informe de la météo, de l’état des pistes.

8
9

!

En cas d’accident, je donne l’alerte et je reste à la disposition
des secouristes.
10

Témoin d’un accident, je me fais connaître auprès
des secouristes.

!

Le ski hors piste se pratique à vos risques
et périls. Les itinéraires ne sont ni balisés,
ni surveillés.Raquettes et ski de rando
sont déconseillés sur les pistes.

x

ÉCHELLE DES RISQUES D’AVALANCHE
1- Faible

4- Fort

2- Limité

5- Très fort

3- Marqué

HORAIRES REMONTÉES

romme
CONTACTS UTILES
Remontées mécaniques
et ouverture des pistes :
Foyer Romme : 04 50 90 94 02
Météo des neiges : 08 99 71 02 74
Office de Tourisme Intercommunal
Romme : 06 27 69 29 76
Cluses : 04 50 96 69 69
www.2ccam.fr
Mairie
04 50 90 94 90
www.nancysurcluses.fr

VACANCES DE NOËL - NOUVEL AN
tous les jours

9h-16h30

HORS VACANCES SCOLAIRES
lundi, mercredi
et vendredi
sam. et dim.

11h-16h30
9h-16h30

VACANCES SCOLAIRES (ZONES A,B,C)
tous les jours

COMMERCES ET SERVICES DE LA STATION

Restaurant La Rebloche
04 50 89 24 86
Foyer de Romme
Location de matériel,
vente de forfaits
Snack, salle hors-sac
04 50 90 94 02

9h-17h

En cas de mauvaise météo ou de
conditions d’enneigement défavorables, l’ouverture des stations sera
laissée à l’appréciation des communes.

Ecole du Ski français
Romme/le Reposoir
04 50 55 06 94
www.esf-romme.com

EN CAS D’ACCIDENT
• Donnez l’alerte aux postes de secours ou
aux gares des remontées mécaniques.
•
Donnez le lieu exact de l’accident, en
donnant, le nom, la couleur de la piste et
numéro de la balise la plus proche.
• Restez calme et attendez les secours.
En cas d’accident sur les remontées mécaniques, avertir le conducteur de la remontée
mécanique au départ. Restez calme et attendez
les instructions du personnel.
Les secours sont payants, pensez à vous assurer.

SECOURS SUR PISTE

06 85 60 44 77

MONT BLANC
4809 m

LÉGENDE
Facile

Chalet des Vuardes (1670m)

Moyen

1580 m
Itinéraire raquette
et ski de randonnée
Jardin des neiges
Piste de luge

Parking

Snack
Caisse
Point de vue

OUR
GRAND T

Poste de secours
Foyer de ski, salle hors-sac,
location de matériel de ski,
toilettes
Restaurant

COURBES
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Ecole du ski français
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Tétras Lyre (zone protégée)

P

1200 m

LES CHAVANNES

P

vers Cluses
(9km)

ROMME

1300m

vers le Reposoir
(5km)

