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Digne-les-Bains, le 9 janvier 2019 

 
 

Actions de prévention des accidents en montagne 

 durant la période hivernale 2019 

 

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 durant la période hivernale sont organisées durant le mois de janvier. 

Ces actions sont ouvertes à tous : 

 

• Le 16 janvier 2019 - Jeu de piste « FAIS PAS TON YETI », à partir de 10h, à 

Enchastraye (Le Sauze- 1700m au pied de la piste Carole Merle). 

  
Les enfants et les jeunes encadrés sont attendus pour un grand jeu de pistes, skis aux 

pieds, à la recherche des yétis. 

Des ateliers de prévention et de sensibilisation sur les bonnes pratiques à adopter 

seront proposés aux des usagers de la montagne.  

Cette opération sera animée par la Direction départementale de la cohésion sociale et 

de la protection des populations (DDCSPP) et le peloton de gendarmerie de haute 

montagne (PGHM), le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), les 

pisteurs secouristes du service des pistes du Sauze, ainsi que des bénévoles du comité 

départemental olympique et sportif (CDOS). 

Les clubs de ski et les accueils de loisirs du département pourront bénéficier pour 

cette occasion, d’un forfait négocié au prix de 15 euros par personne, à condition 

d’avoir inscrit l’ensemble des participants en suivant le lien suivant : 

 https://www.inscription-facile.com/form/8oFrbK80rd640LMZPWSc 

 

• Le 18 janvier 2019 - Conférence « Avalanche – Prévenir l’Accident » à 18h à 

Barcelonnette (Salle AT2 à la cité scolaire, 1 rue André-Honnorat)  

 

ANENA (association pour l’étude de la neige et des avalanches)- intervenants : Yves 

Novel (formateur ANENA, accompagnateur en moyenne montagne) et PGHM. 

Entrée libre - Inscription en ligne facultative mais recommandée pour estimation du 

nombre de personnes : 

https://www.inscription-facile.com/form/jFr7CkjpTYzpTR78ZSQl  

 

Objectifs : apports de connaissances pratiques élémentaires sur la nivologie et la 

gestion individuelle du risque d’avalanche en terrain alpin : 

• risque d’avalanche ; 

• situations avalancheuses typiques ; 

• terrains défavorables ; 

• règles comportementales élémentaires ; 

• intérêt du sauvetage avalanche en autonomie. 
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Ces actions s’inscrivent dans une démarche partenariale entre les services de l’État 

(Préfecture, 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 chargé des sports 

(http://www.preventionhiver.sports.gouv.fr/). 

 

Pour toute information complémentaire, contacter : 

Direction départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations 

Service JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 

Affaire suivie par : Caroline GAZELE 

Tél. : 04 92 30 37 65 

Fax : 04 92 30 37 30 

Courriel : caroline.gazele@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
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