Indications
Sur le plan des pistes, ainsi que sur ce site, sont recueillies des règles de sécurité
devant être appliquées par tout le monde, y compris par les skieurs handicapés
physiques. Grandvalira pourra empêcher l’accès aux remontées et aux pistes des
appareils de glisse considérés comme dangereux pour l’utilisateur et le reste des
skieurs. Bien qu’il soit toujours préférable de skier accompagné, dans le cas des
personnes présentant des déficiences visuelles et des skieurs sur sièges adaptés, cela
est obligatoire. Il est recommandé que les personnes présentant des déficiences
visuelles et les non-voyants profitent des activités à la neige ou en plein air pendant les
premières heures d’ouverture de la station. Par mauvais temps, le ski adapté est
déconseillé.

De quoi faut-il tenir compte ?
Il est de toute importance de tenir compte des recommandations et des informations
exposées ci-dessous. La sécurité, le confort et la satisfaction de tous sont en jeu. Merci
pour votre collaboration. Avertir le personnel d’exploitation: il vous apportera son
aide. Au besoin, le personnel facilite les manœuvres, en particulier en limitant la
vitesse de la remontée. Accès: la mise en place du système de contrôle d’accès fait
qu’il est préférable de passer par l’entrée du personnel d’exploitation de la station (en
l’absence d’un accès spécial), toujours avec leur accompagnateur. L’accompagnateur
monte sur le même siège et aide le skieur assis. Types de remontées: le télésiège
débrayable est la remontée la plus pratique pour les handicapés, car il est rapide pour
faire le parcours et lent lors de l’embarquement et du débarquement. Les skieurs assis
qui utilisent des téléskis doivent porter un système d’attache spécial. Il y a des
télésièges fixes à deux places qui présentent des limitations d’espace selon la taille du
skieur et de son accompagnateur.

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LE RÈGLEMENT D’UTILISATION
PARTICULIÈRE
Article 4. Transport des personnes à mobilité réduite
Pour garantir la sécurité des personnes à mobilité réduite, le transport ne s’effectuera
que si les conditions suivantes sont remplies : - Les modalités de transport sont
définies par le personnel d’exploitation. L’utilisateur est tenu de se mettre d’accord
avec le personnel d’exploitation, avant d’utiliser le transport, sur le type de handicap et
le besoin d’aide complémentaire. - Les caractéristiques de l’installation, le type de
handicap et le nombre de personnes admises simultanément dans l’installation et dans
chaque véhicule afin de permettre le transport et une évacuation en toute sécurité.
Les personnes handicapées ne peuvent utiliser que des appareils homologués et
doivent s’asseoir sur les places extérieures des sièges lorsque ceux-ci ont plus de
deux places.

REMONTÉES D’ACCÈS AUX PISTES
Funicamp représente la toute dernière innovation concernant la technique des
téléphériques. Extrêmement stable face au vent, le funicamp permet de travailler avec

des vents atteignant 100 km/h. Il est équipé d’une suspension pneumatique spéciale
qui assure un très grand confort de voyage dans les cabines de 24 places. Grâce à
une vitesse de service pouvant atteindre 7,5 m/s, sa capacité de transport se situe
entre 3 200 et 4 000 personnes/heure. Télécabine Grandvalira-Soldeu Télécabine
Grandvalira-El Tarter Télécabine Grandvalira-Canillo.

REMONTÉES PRÉSENTANT UNE CERTAINE DIFFICULTÉ
Les téléskis sont des remontées qui présentent une grande difficulté.

REMONTÉES NON CONSEILLÉES
Nous suggérons de ne pas s’en servir ou bien d’en limiter l’utilisation aux heures et aux
jours où l’affluence de gens est réduite, afin d’être en mesure de stopper la file
d’attente des clients jusqu’à ce que le skieur arrive en haut.

REMONTÉES INTERDITES
Dans le cas où l’on interdirait l’utilisation des remontées non conseillées.

REMONTÉES CONSEILLÉES
Le reste.

PISTES. Si vous avez un doute, consultez-nous.
Bien que presque tout le domaine soit praticable pour des skieurs présentant un
handicap, il y a certains tronçons de pistes où des arrêts peuvent se produire à cause
d’une pente faible ou nulle et des conditions de la neige, ce qui exige de prendre de
l’élan pour avancer. Nous recommandons les pistes de faible difficulté, telles que les
pistes vertes ou bleues, et notamment les zones destinées aux débutants. Vous
pouvez demander des renseignements sur l’état des pistes aux points infos et
aux numéros de téléphone suivants : (+34) 902 55 04 35/(+376) 80 89 00.

ÉCOLE. Nous sommes prêts pour apprendre avec vous.
Grandvalira compte sur des moniteurs de ski spécialisés dans l’enseignement et
l’entraînement de skieurs handicapés, atteints de maladies ou ayant des sensibilités
particulières. Les centres d’école de ski et de snowboard de Grandvalira disposent
d’équipements adaptés aux paraplégiques et tétraplégiques.
Pour les enfants
atteints de maladies comme la leucémie, présentant des déficiences auditives ou des
troubles de la parole, des amputations ou un syndrome de Down, les moniteurs de
Grandvalira sont qualifiés pour donner des cours en suivant une progression normale
tout en accordant une attention particulière. Notre école dispose aussi d’un moniteur
formé et ayant de l’expérience avec des sourds-muets.

RESTAURANTS. Nous facilitons les choses. Notre objectif, atteindre tout le monde.
Tous les restaurants de la station sont accessibles aux personnes utilisant un
équipement de ski adapté. Ci-dessous, nous présentons une liste des restaurants
disposant de services adaptés. ENCAMP- FUNICAMP : Solanelles self-service,
Xirixuca et Espress’oh CANILLO : Self-service, Xirixuca et Espress’oh, Restaurant
d’Encant Roc de les Bruixes EL TARTER : Self-service, Xirixuca et Espress’oh
SOLDEU : Self-service, Xirixuca et Espress’oh GRAU ROIG : Coma III - Xirixuca Terrasse 3 Estanys - Xirixuca - Terrasse Pulka - Xirixuca - Terrasse Cubil - Selfservice, Xirixuca et Espress’oh – Bâtiment adapté Pessons - Xirixuca - Terrasse Llac
cubil - Xirixuca - Terrasse Piolet Xirixuca – Accès difficile jusqu’au restaurant sur siège
PAS DE LA CASA : Pedrús – Salle à manger groupes – Rampe et services adaptés
Costa Rodona - Encant, Xirixuca, Espress’oh et self-service – Terrasse et zones
adaptées Font Negre - Xirixuca Terrasse Xiripizza Pas - Pizzas – Terrasse

TOILETTES
ENCAMP: Funicamp CANILLO: Bâtiment de la télécabine SOLDEU: Bâtiment de la
télécabine GRAU ROIG: Cubil-Piolets PAS DE LA CASA: Font Negre.

ACTIVITÉS D'AVENTURE. Nous garantissons une expérience vécue en toute
sécurité.
Toutes les activités d’aventure peuvent être préparées selon la demande des groupes
ou des individus en fonction de leur handicap : a) Conduite de motoneiges b)
Conduite de traîneaux à chiens c) Raquettes à neige d) Construction d’igloos e) Vols
en parapente et en hélicoptère f) Première neige g) Circuit multiaventure h) Paintball
i) Tir à l’arc j) Ski ratrac

Renseignements et réservations : (+376) 890 629 - (+376) 374 800

