Attention : merci de respecter la charte de bonne conduite du Mountain Bike.
Attention: please respect the Mountain Bike charter of good conduct.
1. Respectez les piétons, ralentissez à leur approche et aux croisements. Respect walkers; slow down when you approach them and at crossings.
2. Attention aux clôtures et aux troupeaux, refermez les barrières et les fils, ralentissez à l’approche de animaux. Watch out for fencing and
animals; close gates and fencing behind you and slow down near animals.
3. Dans le village et sur les pistes, respectez la signalétique, le mobilier urbain et les zones piétonnes. Restez sur les pistes balisées. In the village
and on the trails stay on the marked tracks and respect the signage, the pedestrian zones and the street fittings.
4. Ne jetez pas vos cannettes, emballages de sandwich et barres céréales. NE pratiquez pas le hors-pistes pour protéger l’environnement et pour
respecter les autres usagers de nos montagnes. Protect the environment and respect others; don’t drop litter and don’t ride off-piste.
5. N° des secours en cas d’accident : 112. Rescue number in case of accident : 112

FLÈCHES ROUGES
FLÈCHES DIRECTIONNELLES
TOUR VTT PDS
(SECTEUR LES GETS)
PASS’PORTES DU SOLEIL MTB

PANNEAUX DE
BORD DE PISTE
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PANNEAUX DE COHABITATION
(ATTENTION AUX PIÉTONS)

Partenaires de

PANNEAUX AVERTISSEMENTS

Portion du Tour des
Portes du Soleil / Pass’Portes du Soleil MTB
Tour à la journée de 80 km, dont 80% de descente
15% de plat, 5 % de montée

HORAIRES REMONTÉES MÉCANIQUES MORZINE
Ouverture du 11 juin au 04 septembre 2016

Remontée Mécanique
Télécabine du PLÉNEY

Ouverture Fermeture
9h
17h30

(attention fermeture à 17h du 11/06 au 23/06 et du 25/08 au 04/09)

HORAIRES REMONTÉES MÉCANIQUES LES GETS
ouverture du 11 juin au 04 septembre 2016
+ 28-29 mai & 4-5 juin

