Protect
the Alpine Wildlife
,
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Be part of the Mountain
,

La
, peuf est làa, bientôot le ride et
l'eéclate..
Les pentes sont encore vierges
de traces humaines, l'hiver nous
appelle, sortons !

Vous ne serez toutefois pas seuls, les animaux sauvages tentent de
survivre à l'hiver !
Votre espace de liberté, votre terrain de jeux, c'est leur espace de vie.
Ne les dérangez pas...
Cet hiver, à vous de choisir votre trace dans le Parc national de la
Vanoise !
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Depense
,
d'energie

Fuir dans
la neige

Rester debout

Marcher

Faire la
trace
dans la
neige

Agis et suis nos conseils !
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Les forêts et leurs lisières sont des
zones de retrait importantes pour
la faune en hiver. À l’approche d’une
lisière, limitez vos virages et traversez
cette zone par le chemin le plus court.
Dans les bois, restez sur les itinéraires
de ski, les sentiers et chemins forestiers.
Des zones particulièrement sensibles
pour la faune sont balisées, respectez
les consignes.
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Les animaux ont des rythmes d’activités
très variables d’une espèce à l’autre.
Par exemple, en forêt, le tétras-lyre
est particulièrement actif de 4 h à 8 h
et de 17 h à 21h. En évitant les bois à
ces heures, vous limitez ainsi les risques
de dérangement.
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Lorsque vous voyez ou entendez des
animaux, arrêtez-vous et laissezles s’éloigner. Observez-les à bonne
distance.
En coeur de Parc, les chiens ne sont pas
autorisés. Ailleurs, gardez-le en laisse,
ou mieux, laissez votre meilleur ami à la
maison pour les sports d’hiver.
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Dans les pentes enneigées, au dessus
de la limite des arbres, les animaux se
réfugient dans des zones dégagées.
Évitez donc les crêtes rocheuses et les
zones non enneigées où les animaux se
regroupent.

>

al
pin

ï#

