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La campagne Montagne été prend de la hauteur !
Cet été, une campagne de prévention des accidents en montagne est engagée par les services de l'Etat.
Elle vise à sensibiliser les publics aux risques de la montagne et aux comportements à observer.
Pour informer le plus efficacement possible sur les règles de prévention délivrées aux randonneurs, les
services de l'Etat et leurs partenaires organisent des réunions de sensibilisation à l'attention des personnels
des offices de tourisme, syndicats d'initiative, hôtellerie de plein air, prestataires d’hébergements
touristiques…
Ces réunions se tiendront :
• Le vendredi 19 mars de 9h30 à 13 h à Bagnères-de-Bigorre
• Le Jeudi 25 mars de 9h30 à 13 h à Luz Saint-Sauveur
• Le mardi 30 mars de 9h30 à 13 h à Arreau
A cette occasion, les personnels chargés de l'accueil touristique seront sensibilisés à une diffusion efficace
d'un « mémento sécurité » auprès des publics visés.
Ce mémento, comportant des messages de prévention et des conseils pratiques sera distribué à
22000 exemplaires sur le territoire montagnard pyrénéen.
Où trouver le mémento ?

- offices de Tourisme et syndicats d’Initiative;
- réseau de l’hôtellerie de plein air et chez des hébergeurs ;
- Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale
de Midi-Pyrénées (DRJSCS),
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne
- Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées
- Pelotons de Gendarmerie de Haute Montagne
- CRS 29 de Lannemezan

Ce document sera également accessible sur les sites Internet :
http//:www.jeunesse-sports.gouv.fr
http//:www.interieur.gouv.fr
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