
CODE DE CONDUITE 
EN MONTAGNE

Le code de conduite en montagne établit des règles visant à favoriser une cohabitation 
harmonieuse entre les usagers des pistes. Avant d’effectuer votre première descente, il est 

important de prendre connaissance de certaines règles :

Sur le tapis roulant, demeurez debout en tout temps, sans marcher, jusqu’au sommet. Tenez votre 
tube à la verticale devant vous.
Dans le télésiège, tenez votre tube devant vous et abaissez la barre de sécurité. Une fois au sommet, 
relevez la barre, tenez votre tube bien haut pour ne pas trébucher et dirigez-vous rapidement vers la 
sortie. La grandeur minimale pour utiliser le télésiège est de 1m32.
Dans le télérafting, prendre place dans l’embarcation seulement une fois au bas de la remontée. 
Demeurez assis et gardez vos bras à l’intérieur de l’embarcation. Débarquez une fois que le préposé 
au haut de la remontée aura décroché votre embarcation. Et tirer votre embarcation à l’endroit 
désigné pour le départ.
Sur le tapis roulant du versant Bobsleigh/Vortex360, restez debout en tout temps en avant ou en 
arrière de votre embarcation, selon les directives du préposé. Une fois au haut de la remontée, tirer 
votre embarcation jusqu’à l’endroit désigné pour le départ. 

REMONTEZ DE FAÇON SÉCURITAIRE!1.

2. RESPECTEZ LES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ DE DÉPART 
ET LES MAXIMUMS! 

Ne passez jamais sous la barrière, attendez qu’un employé ouvre la barrière. Assurez-vous que la 
piste soit libre avant de descendre.
Respectez le nombre maximal de glisseurs pour chacune des pistes avant de glisser.

3. GLISSEZ DE FAÇON SÉCURITAIRE!
Choisissez une piste correspondant à votre niveau. (débutant, intermédiaire, expert)
Demeurez assis dans votre tube tout au long de la descente.
Gardez vos bras et vos jambes vers l’intérieur.
Glissez en ligne, un en arrière de l’autre.
Disposez-vous du plus lourd au plus léger.
Placez-vous en face de la pancarte Partez ici ou du côté de la barrière.
Les zones Avalanche et Formule 1 au sommet de la montagne sont réservées aux personnes 
mesurant 1,32 mètre minimum.
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4. LIBÉREZ LA PISTE!
Une fois en bas, sortez rapidement de la piste et marchez jusqu’au bout. Il est interdit de passer au 
travers des pistes.

5. RESPECTEZ LA SIGNALISATION!
Le Domaine met en place une signalisation qui permet aux glisseurs de pratiquer la glissade de façon 
sécuritaire. Il est donc important d’en prendre connaissance et de s’y conformer. De plus, on ne doit 
glisser que dans les endroits permis. 

6. AU VERSANT RAFTING ET TORNADE
Une fois en haut, appuyez tranquillement l’embarcation sur la barrière de sécurité avant de vous asseoir.
Pour l’utilisation de la Tornade, vous devez être attaché et demeurez attaché tout au long de la 
descente.
Demeurez assis tout au long de la montée et de la descente et garder vos bras à l’intérieur.
Une fois en bas, entraidez-vous pour tirer l’embarcation jusqu’au bas du télérafting. 

7. AU VERSANT BOBSLEIGH DES NEIGES ET VORTEX360
Grandeur minimum requise : 1,32 m.
Suivez les directives transmises par le préposé pour une remontée sécuritaire et conforme.
Le casque est obligatoire et fourni pour le Bobsleigh des neiges ainsi que pour le Vortex360.
Assurez-vous d’être bien attaché avant de descendre.
Demeurez assis et attaché tout au long de la descente.
Tirez votre embarcation jusqu’à la remontée du tapis.

 

Le présent billet est émis en considération de votre engagement à respecter le code de conduite en 
montagne ainsi que tous les règlements, consignes et règles de conduite en vigueur au centre de 
glisse. En cas de défaut, le billet pourra être résilié et confisqué sans avis ni remboursement.
Le présent billet demeure la propriété du centre de glisse, il est personnel, incessible et non 
remboursable.
Le client reconnaît et accepte les risques inhérents aux sports de glisse et il assume l’entière 
responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel résultant desdits risques ou dangers.
Pour une expérience enrichissante et sécuritaire, vous devez respecter en tout temps le code de 
conduite en montagne et faire preuve de courtoisie envers les autres. Vous devez respecter toute 
autre règle et signalisation affichée ou autrement indiquée par le centre de glisse.
Le détenteur du présent billet de remontée mécanique convient : (1) d’élire domicile au Québec, qui 
sera le forum de toute réclamation et (2) que les lois du Québec s’y appliqueront.

RÈGLEMENTS DU BILLET
Soyez vigilants et respectez le code. C’est votre responsabilité!
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