Communiqué de presse
Sensibilisation aux risques en montagne
8 janvier

Des actions de sensibilisation aux risques en montagne
Dans le cadre de la politique départementale de prévention des accidents en montagne, des
actions de sensibilisation aux dangers et risques liés aux activités de montagne sont
organisées en Ubaye durant le mois de janvier. Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une
démarche partenariale entre les services de l’Etat (Préfecture, DDCSPP - Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Gendarmerie
Nationale). Elles se déroulent dans le cadre des opérations de prévention et de communication
mises en place par le Ministère des Sports.
Le 16 janvier 2019, au Sauze : Fais pas ton Yeti
(Sauze 1700, de 10h à 16h)
« Fais pas ton Yeti » est un grand jeu de piste (skis aux pieds) dédié aux enfants et aux jeunes.
C’est une course d’orientation en étoile qui mènera les jeunes skieurs vers des balises
thématiques (métiers de la montagne, dangers, règlements, etc.) C’est aussi l’occasion de
proposer des ateliers de prévention et de sensibilisation sur les bonnes pratiques à adopter :
recherches de victimes, secourisme, atelier d’information sur les panneaux et drapeaux, radar de
vitesse, etc.
Cette opération sera animée par la DDCSPP et le peloton de gendarmerie de haute montagne
(PGHM), le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), les pisteurs secouriste du
Sauze, ainsi que des bénévoles du comité départemental olympique et sportif (CDOS).
L’office de tourisme sera présent en front de piste et offrira des boissons chaudes aux
participants.
Plus d’information sur www.sauze.com, rubrique Animations.

Le 18 janvier 2019 à 18h à Barcelonnette – Conférence « Avalanche – Prévenir l’accident »
Cité Scolaire André Honnorat, salle AT2 – entrée libre
L’ANENA (association pour l’étude de la neige et des avalanches) propose une conférence dans
laquelle interviendront Yves Novel (formateur ANENA, accompagnateur en moyenne
montagne) et le PGHM.
L’objectif de cette conférence est de pouvoir apporter des connaissances pratiques sur la
nivologie et la gestion du risque d’avalanche en montagne. Seront abordés les thèmes suivants :
-

Le risque d’avalanche ;
Les situations avalancheuses typiques ;
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-

Les terrains défavorables ;

-

Les règles comportementales élémentaires ;
L’intérêt du sauvetage avalanche en autonomie.
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