
MAISON DES GUIDES DU BEAUFORTAIN 

Les gestes barrières 
 
Les gestes barrières classique seront respectés 
Nettoyage des mains régulier (gel ou savon) 
Port du masque si nécessaire 
Respect des distances entre les participants en cas : 
- d'activité (1,5 m en faible intensité, 5m en intensité modérée, 10m en intensité élevée) 
- de regroupement (4m2 par personne) 

Les déplacements 

Les déplacements individuels seront favorisés. Si impossibilité, port du masque. 

Les refuges 

Le protocole sanitaire de chaque refuge sera respecté (différent selon les refuges) 

Accueil de la clientèle 

Les inscriptions seront faites à distance (site internet et téléphone de l'office du tourisme, téléphone MGB) 

Organisation de l’activité 

- Avant 
Choix d'un site de faible affluence 
Le site et l'horaire seront adaptés en cas de sur fréquentation, ainsi que la taille du groupe à l'espace de pratique 
- Pendant 
Un briefing sera effectué avant l'activité sur les règles spécifiques et l'organisation particulière mise en œuvre 
Les distances entre les participants seront respectées 
Les mains seront régulièrement nettoyées (gel/savon) 
- Après 
Le matériel collectif est nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation/séance (selon préconisation COVID19 des 
fabricants) 

Suivi sanitaire 

Les informations des pratiquants seront conservées pendant 15 jours min : nom/prénom/adresse/téléphone/jours 
d'activité/heure (sous forme de fichier) 
Les règles sanitaires générales et spécifiques à l'activité seront expliquées. 

Matériel 

Alimentation et hydratation individuelles  
Le matériel sera utilisé, transporter et stocker de manière strictement individuel par les clients : sac à dos, 
baudrier, casque, système d'assurage, sac à magnésie... (Les EPI devront être conformes aux normes en vigueur) 
L'encadrant gère le matériel collectif. Il sera distribué prioritairement en plein air ou dans les locaux aménagés. 
Avant la distribution du matériel, lavage des mains obligatoire. 
Chaque client/participant devra posséder du gel hydroalcoolique et un masque 

Alpinisme/Grandes voies 

Les cordées de 2 seront privilégiées. 
Choix des secteurs/voies peu fréquentés et où il n'y a pas d'autres cordées déjà engagée. Si c'est le cas, 



l'espacement d'une longueur minimum entre les cordées sera respecté. 
Une corde par cordée et par séance : chaque client utilisera la même extrémité de corde durant la séance 
Choix des voies où les relais sont spacieux et le temps au relais sera limité. Port du masque si les relais sont 
exigus 
Un bac/sac sera prévu pour récupérer le matériel et éviter la contamination du véhicule 

Randonnée pédestre/Glaciaire 

Echange de matériel pendant le séjour interdit 
Port du masque lors de regroupement (refuge, arrêt...) 
Un bac/sac sera prévu pour récupérer le matériel et éviter la contamination du véhicule 
Il n'y aura pas d'arrêts prolongés sur les points caractéristiques (sommet, col)  
Une distance de 1,5 m sera respectée lorsque des pratiquants se croisent / priorité en montée 

Escalade/Bloc/Via ferrata 

Les blocs et lignes de grimpe seront espacés d'au moins 3m 
Les mains doivent être nettoyées entre chaque essai/voie 
La magnésie liquide sera privilégiée 
Une corde par cordée et par séance : chaque client utilisera la même extrémité de corde durant la séance 
Si les distances ne peuvent être tenues (croisement, parade, relais, secours), port du masque nécessaire 
Un crash pad par personne ou utilisation d'une serviette individuelle 

Canyoning 

L'espacement entre les groupes sera suffisant pour permettre une progression fluide et sans regroupement 
Un sac et un bidon étanche seront dédiés par personne ou par foyer 
Le parcours et les moyens mis en œuvre seront planifiés pour anticiper le franchissement des obstacles tout en 
respectant les distances entre les participants (5m min) 
Un bac sera prévu pour récupérer le matériel mis à disposition pour éviter la contamination du véhicule 
Les mains doivent être nettoyées avant et après la séance 

	


