RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR
LES CYCLOTOURISTES ET LES
PROMENEURS
• Ne sortez pas si vous présentez des
symptômes du Covid-19.
• Réservez impérativement votre
excursion au préalable sur Internet.
• Après votre visite, le retour au domicile
est obligatoire.
• Suivez les instructions du personnel sur
place et les directives affichées.
• Ne vous rassemblez qu’avec des
personnes qui vivent sous le même toit
que vous.
• Gardez 1m50 de distance avec les
autres visiteurs et le personnel.
• Veillez à une bonne hygiène de vos
mains et à ne rien toucher dans la mesure
du possible.
• Il est fortement recommandé que vous
portiez un masque nez bouche.
• N’hésitez pas à utiliser le gel
hydroalcoolique et les
masques mis à votre disposition.
• Veillez à respecter les marquages au sol
et la signalisation pour le maintien des
distances de sécurité.
• Privilégiez les paiements par carte
bancaire si possible sans contact.
• N’hésitez pas à faire un retour (positif ou
négatif) survotre expérience au personnel
du lieu visité.
• Ne sortez pas si vous présentez des
symptômes de la maladie.
• Roulez ou promenez-vous seul, avec les
gens habitant sous le même toit, ou avec
deux amis au maximum, toujours les
mêmes
• En toutes circonstances, respectez la
distance de sécurité d’1m50.
• En cas de dépassement à vélo,
conservez les distances
de sécurité durant la manœuvre.
• Sur le vélo, restez à une distance
recommandée de 10m des usagers ne
faisant pas partie de votre groupe.
• Utilisez votre vélo personnel de
préférence.

• Dans le cas d’un prêt ou d’une réparation
faite par votre réparateur, désinfectez les
poignées et la selle avant et après usage.
Mettez votre masque quand vous êtes en
contact avec le personnel effectuant le
prêt oula réparation.
• Emportez votre matériel personnel tel
que gel hydroalcoolique, casques, gants,
chasubles, lunettes, gourdes, bouteilles,
cartes de promenades et ne les prêtez
pas. Nettoyez-les après chaque sortie.
• Dans la mesure du possible, emportez
avec vous votre set de réparation en cas
de petite panne.
• Si vous possédez un vélo à assistance
électrique,
prenez vos précautions afin d’éviter de
devoir vous arrêter en chemin pour
recharger votre batterie.
• Evitez d’essuyer vos pneus avec votre
main.
• Il est fortement recommandé que vous
portiez un
masque en cas d’arrêt prolongé dans un
endroit fréquenté.
• Si vous voyez que vous allez vous
engager dans un sentier étroit, vérifiez
dans la mesure du possible si quelqu’un
arrive dans l’autre sens. Dans ce cas,
laissez-le sortir du sentier avant de vous y
engager.
• Veillez à ne pas laisser vos déchets
(même organiques)dans la nature
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