
Mesures Covid – Saison 2020-2021 

 Luge Autrichienne 

 
En raison de la situation actuelle, Domaine du Radar a dû prendre les mesures nécessaires 

pour être en mesure d’offrir l’activité de Luge pour la saison 2020-2021. Voici les 

mesures prises par Domaine du Radar pour rendre l’activité de luge sécuritaire et 

réglementaire.  

 

• Acquisition de nouveaux autobus pour respecter la distanciation en réduisant le 

nombre de lugeurs à l’intérieur.  

• Acquisition d’un canon décontaminant. Le canon sera utilisé entre chaque départ.  

• Désinfection des casques en location entre chaque départ. 

• Mise en place de station de désinfection des mains à l’entrée principale.  

• Mise en place de foyer extérieur supplémentaire et d’une Hot Bus.  

• Réduction de la capacité à l’accueil principale.  

 

Ce qu’il faut savoir 
 

1- En zone rouge, les gens ne pourront pas entrer à l’accueil pour se réchauffer et 

manger. Les seules raisons valides pour entrer à l’accueil sont : 

 

• Validation de votre billet de luge 

• Location de casque 

• Accès aux toilettes (contrôlé) 

• Achat de billet pour l’accès général à la montagne 

• Arrivée et départ de location d’hébergement 

 

2- Le port du couvre visage est obligatoire dans l’autobus et à l’accueil principal. 

 

3- À l’extérieur, le port du couvre visage est obligatoire.  

 

4- En zone rouge, aucun service de restauration ne sera disponible sur place. Pour les 

autres paliers d’alerte (vert, jaune et orange), notre service de restauration sera 

disponible. (Horaire variable) 

 

5- Tout individu ou groupe d’individus ne respectant pas l’une des consignes 

relatives aux mesures sanitaires mises en place par Domaine du Radar devra 

quitter les lieux, sans compensation. 

 



Avant votre visite 

 

1- Achetez vos billets à l'avance en ligne : http://www.domaineduradar.com/luge-

autrichienne/ 

L’achat de votre billet est un achat final, il n’est ni remboursable ni transférable.  

** Vous pourrez transférer votre date de départ seulement si les conditions 

météorologiques ne nous permettent pas de pratiquer l’activité. 

2- Chacun des membres de votre groupe doit imprimer et signer la décharge de 

responsabilité. Le responsable du groupe doit avoir en main toutes les décharges 

en main lors de la validation de billets sur place.  

 

• La personne à l’accueil vous donnera le nombre de billets 

correspondant au nombre de décharges.  

• Les individus de moins de 18 ans doivent être inscrit sur la même 

décharge que le parent. 

Désigner un responsable de groupe. Pour limiter l’achalandage à l’intérieur, la 

personne désigner sera celle qui viendra récupérer les billets pour le groupe entier.  

 

3- Planifiez vos déplacements. Vous devez obligatoirement arriver 45 minutes avant 

votre départ. Le facteur météo et les imprévue sont deux problématiques 

fréquentes. L’autobus ne vous attendra pas pour débuter l’activité et nous 

sommes très stricte dans les horaires.  

4- Planifiez votre trajet. Certain GPS sont trompeurs et vous font passé par des 

chemin fermés en hiver.  

 

 
 
 
 
Que devez-vous prévoir. 

 
• Casque. (Casque de vélo non permis) Quelques locations disponibles 

http://www.domaineduradar.com/luge-autrichienne/
http://www.domaineduradar.com/luge-autrichienne/


• Lunette (obligatoire dans la Kamikaze, recommandé pour la familiale) 

• Couvre visage (obligatoire dans l’autobus et à l’intérieur de l’accueil) 

 

Sur place 
 

1- Gardez 2 mètres de distance avec les autres participants en tout temps. 

2- Respectez les consignes de la santé publique en lien avec les rassemblements. 

3- Soyez courtois. 

4- Il est important de garder le couvre visage en tout temps dans l’autobus et à 

l’accueil. 
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