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Recommandations Sanitaires
Covid-19

NATUR’ALL TREKS & EXPÉDITIONS est affilié à la FFCAM (Fédération des Clubs Alpins de 
Montagne) et suit scrupuleusement l'application des règles pour la reprise des activités de plein air 
qui regroupe des structures tels que l'UCPA, LA COMPAGNIE DES GUIDES DE MONTAGNES, 
L'ÉCOLE DE SKI...
Concernant les mesures et protocole sanitaire elles sont simple:

- Chaque personne participant à l'animation suivra le briefing et protocole sécurité du Guide ou Skipper 
professionnel du projet NATUR’ALL TREKS & EXPÉDITIONS.

- Faire preuve de bon sens et écouter et respecter les consignes de sécurité donnés par le Guide ou le 
Skipper.

- Se munir d’un masque de protection (nez / bouche).

- Se munir d’un savon bio-dégradable ou solution hydroalcoolique.

- Distanciation physique. 1,5 m entre deux personnes / 5 m lors d'activité physique modéré / 10 m lors 
d'activité physique intense.

- Le matériel collectif et désinfecté en intégralité par l’organisateur après chaque séance.

- Le matériel individuel et désinfecté en intégralité par l’organisateur après chaque séance..

- Le matériel individuel reste propre à la personne durant toute l’activité (pas d’échange).

- Masque obligatoire dans les lieux intérieur ( tipi / cabine bateau / transport).

- Se munir de son propre sac, gourde et vêtement et moyens de protection.



Suite à l'autorisation de réouverture des refuges, 
le 2 juin, les hébergements de la FFCAM 
réouvrent progressivement.
Depuis le 2 juin, les refuges de montagne peuvent ouvrir, en se 

conformant à un protocole sanitaire général décliné pour chaque 

bâtiment.

Informations à retenir:
Le port du masque est obligatoire, comme dans tous les 

établissements recevant du public.

Avant de partir, téléchargez et signez la Charte d'engagement 

individuel. Elle sera à remettre au gardien(ne).

Il s’agit d’un document obligatoire, mis en place par les autorités, dans 

le contexte sanitaire lié au COVID-19, afin de responsabiliser les 

usagers et pratiquants des refuges.
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https://www.ffcam.fr/reouverture-des-refuges-de-montagne.html
https://www.ffcam.fr/tzr/scripts/downloader2.php?filename=STADATA_FFCAM/fichier1/f6/24/5n5e6s2hc5zu&mime=application/pdf&originalname=Charte_d_engagement_individuel_-_FFCAM.pdf

