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La pratique du VTT de descente 
sur le Bike Park est réservée 
aux personnes ayant un forfait. 
L’utilisation des pistes en dehors des 
horaires d’ouverture des remontées 
mécaniques est interdite. 

The practice of donwhill mountain 
biking on the Bike Park is for person 
with a day pass. The use of tracks 
outside the opening hours of the 
Bike Park and Lifts is forbidden.  
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Achetez votre Forfait ici !
Buy your Pass here ! WC Lavage vélo
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LA VERTE
2,8km / 332m

BERN’LAND
2km / 354m

HORS PISTE
1,4km / 297m

RIVER CREEK
0,5km / 107m

WOOD ROOTS
0,2km / 63m

CHILL TRAIL
1 km / 160m

DROP ZONE
0,15km / 15m

Balise de Position / Marker
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Echappatoire / Chicken line

Danger / Warning 
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1. Utilisez du matériel de protection adapté.
Wear adapted protections for your safety.

2. Maîtrisez votre vitesse.
Stay in control at all times.

3. Ne vous arrêtez pas dans un endroit sans 
visibilité.
Do not stop where you are not visible from 
above.

4. Respectez la signalétique.
Please respect the instruction signs. 

5. Choisissez des tracés en fonction de votre 
niveau.
Choose the adapted tracks according to your 
level.

6. Faites une reconnaissance des pistes et 
adaptez votre vitesse.
Take the time to analyse the slopes and 
adapt your speed.

7. Priorité aux pratiquants en aval ou devant 
vous.
Priority to riders located downstream or in 
front of you.

8. Merci de venir en aide si vous êtes 
impliqué  ou témoin d’un accident et 
prévenez les patrouilleurs.
Please assist if you are involved in or 
witness an accident and identify yourself to 
the Bike Patrol.

9. Priorité aux piétons, ralentir aux 
croisements.
Pedestrians are priority, slow down on 
junctions.

La sécurité avant tout !
Safety first !

1. Jetez vos déchets dans les 
poubelles. S’il n’y en a pas à 
proximité, attendez d’en trouver une, 
quite à ramener vos déchets avec 
vous. 
Throw away your garbage in the 
trash. If you don’t find any nearby, 
please wait to find one, even if you 
have to bring your garbage back with 
you. 

2. Ne laissez pas traîner vos mégots. 
Utilisez des cendriers de poche.
Don’t leave your cigarette butts 
on the ground. Please use pocket 
ashtrays.

3. La montagne est un espace 
partagé. Ne dérangez pas les autres 
utilisateurs. 
The mountain is a shared space.
Do not disturb the other users. 

4. Respectez les alpages, pâturages, 
troupeaux...
Respect the alpine chalets, the 
pastures, the cattles...

5. N’empruntez que les pistes 
prévues à cet effet.
Only use dedicated tracks.

ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT

En 2021, Bernex 
devient STATION 
VERTE, valorisant 
ainsi sa démarche 

écotouristique.

CHARTE SéCURITé MTB / MTB SECURITY CHARTER


