
REFUGE DES COSMIQUES 
Les règles sanitaires 

Cet été, le refuge des Cosmiques, pouvant accueillir habituellement 148 personnes, réduit sa capacité d’accueil 

à 60 personnes afin de respecter les règles de distanciation physique dans les dortoirs comme dans les espaces 

communs… Les gardien.ne.s ont l’obligation de mettre en œuvre de nombreuses mesures afin de préserver votre 

santé et d’éviter toute contamination liée au COVID-19 durant votre séjour au refuge : nettoyage, désinfection et 

aération du refuge plusieurs fois par jour, cloisonnement et désinfection des lits après utilisation, service plus  

individualisé etc… 

Mais pour que toutes ses mesures fonctionnent, nous avons besoin de vous !  Voici quelques règles sanitaires à  

respecter afin de préserver la santé de toutes et tous : 

ATTENTION ! Malheureusement, cette année aucun topo, livre, jeu de société, instrument de musique etc… ne pourra être mis 

à votre disposition. Pensez à prendre de quoi vous occuper et de vous informer sur les topos avant de monter au refuge ! 

- JE SIGNE LA CHARTE DU RANDONNEUR  

(même si je suis un alpiniste) et communique mes noms, prénoms et numéro de téléphone pour 

valider ma réservation, 

- Je glisse mon SAC A VIANDE OBLIGATOIRE (et/ou sac de couchage) et mon KIT COVID  
( frontale, masque, gel Hydro alcoolique) dans mon sac. Exceptionnellement cet été, il n’y aura pas 

d’oreiller à votre disposition… Vous pouvez monter le vôtre et si votre sac est trop petit, votre  

doudoune roulée en boule pourra faire l’affaire ! 

- JE DESIGNE UN CHEF DE GROUPE  
il sera la personne de référence durant tout le séjour : interlocuteur faisant le lien entre sa cordée et les 

gardien.ne.s, il passera les commandes et servira les consommations pour son groupe, lui seul viendra à l’

accueil effectuer le paiement du séjour de son groupe (à vous de vous arranger pour que chacun paie 

sa part !) et il pourra être sollicité par les gardiens pour faire passer des informations à ses coéquipiers. 

Promis on ne lui demandera pas de faire le ménage ! 

- JE ME DESINFECTE LES MAINS   

en entrant dans le refuge et régulièrement durant mon séjour grâce à des gels hydro-alcooliques mis 

à ma disposition dans les parties communes. 

- JE PORTE MON MASQUE DANS LES ESPACES COMMUNS 

 (couloirs, sanitaires, salle du matériel) et je n’oublie pas sourire dessous ! 

- JE RESTE DANS LES ESPACES QUI ME SONT DESIGNES POUR TOUT LE SEJOUR : 
 l’espace de dépôt de mon matériel ou la table de ma cordée (pour les moments de détente, dîner et 

petit déjeuner …) et je me couche dans le lit qui m’est assigné, même si celui du voisin m’a l’air plus 

confortable. 

- JE RESPECTE LES MARQUAGES AU SOL 

 permettant de distancier les files d’attente et orienter les sens de circulation dans les lieux de vie 

collectifs (salle communes, sanitaires, couloirs, salle du matériel) 

- A mon départ, JE DEPOSE MES CROCS ET MA CAISSE DE MATERIEL VIDEE  
dans l’espace dédié afin que les gardien.ne.s puissent les nettoyer pour les prochains arrivants, et je 

passe une belle journée en bonne santé ! 

- JE ME PRESENTE DIRECTEMENT AUX GARDIEN.NE.S 
si je ressens les symptômes liés au COVID-19 et je m’isole dans le dortoir prévu à cet effet. 

AVANT DE MONTER AU REFUGE 

AU REFUGE 


