INDICATIONS
Le plan des pistes ainsi que ce site Web présentent les règles de sécurité qui sont
applicables à tous, y compris aux skieurs en situation de handicap physique. Grandvalira
se réserve le droit de refuser l’accès aux remontées mécaniques et aux pistes aux dispositifs
de glisse qui sont considérés comme étant dangereux pour l’utilisateur et les autres skieurs.
Il est toujours conseillé de skier accompagné, mais dans le cas des personnes malvoyantes
et des skieurs en chaise adaptée, cela devient obligatoire. Il est recommandé aux personnes
malvoyantes et aveugles de pratiquer des activités dans la neige ou en plein air pendant
les premières heures d’ouverture de la station. Les jours de mauvais temps, la pratique
du ski adapté est déconseillée.
CE DONT IL FAUT TENIR COMPTE
Il est très important de tenir compte des recommandations et informations présentées cidessous. La sécurité, le confort et le divertissement de tous sont en jeu. Nous vous
remercions de votre collaboration. Prévenez le personnel d’exploitation : ces employés sont
là pour vous aider. Si nécessaire, le personnel facilite les manœ
uvres, notamment en limitant
la vitesse de la remontée mécanique.
Accès : avec l’installation du système de contrôle d’accès, il est préférable de passer par
l’entrée du personnel d’exploitation de la station (s’il n’y a pas d’accès spécial), toujours
avec un accompagnateur. L’accompagnateur monte sur le même siège et aide le skieur
assis.
Types de remontées mécaniques : le télésiège débrayable est la remontée mécanique la
plus confortable pour les personnes en situation de handicap, car le trajet est rapide, mais
il ralentit lors de l’embarquement et du débarquement.
Pour utiliser les téléskis, les skieurs assis doivent porter un système de retenue spécial et
homologué.
Il existe des télésièges fixes à deux places dont l’espace est limité en fonction de la
corpulence du skieur et de son accompagnateur.
RÈGLES GÉNÉRALES POUR LE RÈGLEMENT D’UTILISATION PARTICULIÈRE
Article 4.
Transport de personnes à mobilité réduite
Pour garantir la sécurité des personnes à mobilité réduite, le transport n’aura lieu qu’à
ces conditions :
- Les modes de transport ont été définis avec le personnel d’exploitation. L’utilisateur a
l’obligation de convenir avec le personnel d’exploitation, avant d’utiliser le transport en
question, du type de handicap et de la nécessité d’une aide supplémentaire.
- Les caractéristiques de l’installation, le type de handicap et le nombre de personnes
admises simultanément dans l’installation et dans chaque véhicule ont été définis pour
permettre un transport et une évacuation

en toute sécurité. Les personnes en situation de handicap sont uniquement autorisées à
utiliser des dispositifs homologués et doivent occuper les places du côté extérieur des sièges
lorsqu’il y a plus de deux places.

REMONTÉES MÉCANIQUES
ACCÈS AUX PISTES
- Accès au secteur d’Encamp par le téléphérique Funicamp : autorisé.
- Télécabine El Tarter.
- Télécabine Soldeu.

UTILISATION DÉCONSEILLÉE EN RAISON DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS.
Les téléskis sont des remontées mécaniques qui présentent une difficulté élevée.
Nous vous suggérons de ne pas les utiliser ou de limiter leur utilisation à des heures et
des jours de faible affluence, afin que nous puissions immobiliser la file d’attente des clients
jusqu’à ce que le skieur atteigne le sommet.
UTILISATION INTERDITE
Dans le cas où l’utilisation des remontées mécaniques non recommandées est interdite.
UTILISATION RECOMMANDÉE
Il s’agit des autres remontées mécaniques, notamment les télésièges débrayables, les
télésièges fixes et les télécabines autorisées.
PISTES
Les skieurs en situation de handicap peuvent skier sur la quasi-totalité du domaine, mais
il existe toutefois certaines sections de pistes où il peut y avoir des arrêts à cause d’une
pente faible ou inexistante et des conditions de neige, où des efforts physiques sont
nécessaires pour pouvoir avancer. Nous vous recommandons les pistes présentant un
faible niveau de difficulté, telles que les pistes vertes ou bleues et, principalement, les zones
pour débutants.
Si vous avez des questions, contactez-nous :
Des informations sur l’état des pistes peuvent être demandées aux points d’information et
aux numéros d’information : (+34) 902 550 435 / (+376) 808 900/(+376) 890 500.

ÉCOLE
Nous sommes prêts à apprendre avec vous.
L’école de ski de Grandvalira offre la possibilité d’apprendre le ski et s’adapte à la plupart
des diversités fonctionnelles existantes afin de rapprocher ce sport de tous.
Grâce à nos professeurs spécialisés, vous pourrez découvrir, apprendre, améliorer ou
perfectionner des techniques de ce sport.
N’hésitez pas à nous contacter afin de coordonner le matériel et sa disponibilité.
Nous disposons des équipements suivants : stabilizadores, dualski, monoski.
RESTAURANTS ADAPTÉS
Nous simplifions la vie de nos visiteurs. Notre objectif est d’inclure tout le monde. C’est
pourquoi, dans tous les restaurants de la station, il est possible d’accéder avec le matériel
de ski adapté. Les établissements énumérés ci-dessous disposent également des services
adaptés.
SECTEUR D’ENCAMP : self-service Solanelles, Xirixuca et Espress’oh.
SECTEUR DE CANILLO : Xiri Forn et Espress’oh. Dans ce secteur, l’accès aux
restaurants se fera uniquement par les pistes. L’accès au Roc de les Bruixes et à la terrasse
ainsi qu’au self-service du Forn se fait par la cafétéria.
SECTEUR EL TARTER : restaurant avec self-service Pi de Migdia, L’Arrosseria, Frankfurt
Gourmet Pi de Migdia, cafétéria et Fun Food Riba Escorjada, terrasse du snowclub du
Tarter.
SECTEUR DE SOLDEU : restaurant Espiolets, Frankfurt Gourmet Espiolets, restaurant
Gall de Bosc, restaurant Wine & Meat Bar by Jean Leon et terrasse Clicquot.
SECTEUR DE GRAU ROIG : Xirixuca de Coma III, terrasse Xirixuca 3 Estanys, terrasse
Pulka, Xirixuca et terrasse avec self-service Cubil, Xirixuca et Espress’oh. Bâtiment adapté
du Llac de Pessons, Xirixuca de la terrasse de Llac Cubil, Xirixuca de la terrasse du
restaurant Piolet, mais avec un accès difficile au restaurant avec une chaise.
SECTEUR DU PAS DE LA CASA :
Rampe et services adaptés de l’espace Costa Rodona : restaurant, Xirixuca, Espress’oh et
self-service. Terrasse et zones adaptées de l’espace Font Negre : Xirixuca et terrasse
Xiripizza.

TOILETTES
SECTEUR D’ENCAMP : Funicamp.
SECTEUR DE CANILLO : bâtiment de la télécabine. Restaurant Forn. Casiers à Ski Forn.
Toiletters Forn.
SECTEUR DE SOLDEU : bâtiment de la télécabine. Restaurant Gall de Bosc.
SECTEUR EL TARTER : restaurant Pi de Migdia. Restaurant Riba Escorjada. Parking
Basers et Avet.
SECTEUR DE GRAU ROIG : bâtiment Cubil et Piolets.
SECTEUR DU PAS DE LA CASA : bâtiment Font Negre.
ACTIVITÉS D’AVENTURE
Nous garantissons une expérience en toute sécurité.
Toutes ces activités d’aventure peuvent être préparées à la demande de groupes ou de
personnes, en fonction de leur situation de handicap :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Conduite de motoneiges
Conduite de traîneaux tirés par des chiens
Raquettes à neige
Construction d’igloos
Vols en parapente et en hélicoptère
Expérience de première neige
Circuit multiaventure
Paintball
Tir à l’arc

