
INFORMATIONS SUR 
L’OUVERTURE DE L’ACTIVITÉ SKI 

ALPIN MASSIF DE LA DÔLE

Jura sur Léman prend acte de la décision du tribunal administratif de Besançon 
faisant suite au recours porté par Télé-Dôle SA.

Toutes les interdictions étant levées, en notre qualité d’exploitant, nous allons 
répondre à nos obligations contractuelles et remplir au mieux celles-ci, dans 
l’intérêt de notre clientèle, en ouvrant les pistes du massif de la Dôle à partir du 
6/02/2021.

Nous nous réjouissons de satisfaire une offre à l’aube des vacances scolaires 
françaises et suisses, ceci dans le strict respect des protocoles sanitaires exigés 
par les autorités de chaque pays.

Nous tenons notamment à vous rappeler au verso de ce document les consignes 
sanitaires à respecter.

Le plan de protection Covid, spécifique pour le massif de la Dôle, validé par l’Etat-
major cantonal de conduite est consultable sur internet :

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-
coronavirus/mesures-de-protection-sur-les-pistes-de-ski/

Concernant les restrictions de mobilité liées à la pandémie, les skieurs résidents 
permanents dans un rayon de 30 km autour du parking des Dappes pourront 
y accéder librement en étant munis de leur pièce d’identité et d’un document 
mentionnant leur adresse (ex : facture récente). Les autorités recommandent 
d’être muni d’un test négatif PCR datant de moins de 72 heures. 

Au-delà, de cette limite géographique, un test négatif PCR datant de moins 
de 72 heures sera exigé par la Gendarmerie française pour les personnes de 11 
ans et plus. Par défaut, en vertu du décret N°2020-1310 du 29 octobre 2020 
article 24, le Préfet du Jura pourra prescrire une quarantaine ou un placement en 
isolement.

Par ailleurs, en cas de non-respect des mesures et d’une mauvaise application du 
plan de protection, une décision de fermeture immédiate des installations pourra 
être décrétée par les autorités suisses. 

Attention, le stationnement est strictement interdit en dehors du parking 
des Dappes, notamment sur la D1005. Les contrevenants s’exposent à 
des contraventions et mises en fourrière et pourraient compromettre les 
autorisations d’ouvertures obtenues du domaine de ski. 

Nous comptons sur la responsabilité et le civisme de chacun pour garantir la 
protection sanitaire optimale de l’activité.

Merci à tous !



Nouveau coronavirus

 Se laver soigneusement
les mains.

vd.ch/coronavirus-ski

Interrompre les chaînes 
de transmission avec 

l’application SwissCovid.

Masque obligatoire
dans les files d’attente

et sur toutes les
remontées mécaniques. 

Limiter les
rassemblements selon
les normes en vigueur.

 Garder ses distances.


