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Kaisereggbahnen Schwarzsee AG 
 
Concept de protection "COVID-19" spécifique à l'exploitation des remontées mécaniques 
pour la saison d'hiver 2020 - 2021 

 
Mesures et devoirs de notre clientèle 

 
1. Informations générales 

 

• Nos clients portent leurs propres masques. Il est possible d’acheter un masque jetable 
 au prix de Fr. 1.00 par pièce à notre caisse. 

• Le port d’un masque est obligatoire dans toutes les zones d'attente et les espaces publics (inté-
rieurs et extérieurs) ainsi que sur les remontées mécaniques et les télésièges. 

• Les instructions du personnel ou les annonces par haut-parleur doivent être suivies. 

• L'arrivée et le parking sont gérés en coordination avec la commune, le flux de personnes est con-
trôlé pour eviter les foules. 

   
2. Caisse et vente de billets 

 

• Le port d'un masque est obligatoire à la caisse et dans les zones d'attente. 

• Les caisses et les zones de file d'attente sont spécialement délimitées. 

• Se désinfecter les mains. 

• Garder une distance de 1,5 m. devant et derrière soi. 

• Utiliser les moyens de paiement électroniques et le paiement sans contact. 

• L'achat de billets en ligne est possible. 
. 
3. Bärghuus Riggisalp 

 

• Pour la gastronomie et le restaurant Bärghuus Riggisalp, il existe un concept de protection parti-
culier conformément aux spécifications actuelles de GastroSuisse et de l’OFSP, ainsi que la  

 réglementation fédérale spéciale du 4 décembre 2020. 
 
4. Places de jeux et de pique-nique, sentiers de randonnée et de raquettes  
 

• Ils sont sous la responsabilité personnelle des hôtes, les règles de distance doivent être respec-
tées. 

 
5. Grandes manifestations et évènements 
 

• Les directives du Conseil féderal, du canton de Fribourg et de l’OFSP concernant les grandes 
manifestations et les réunions impliquant plusieurs personnes doivent être observées et respec-
tées en permanence. Dans des circonstances particulières, les cantons peuvent édicter des 
règles plus strictes que celles fixées par le Conseil fédéral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de respecter les mesures de sécurité. Restez en bonne santé ! 
        Les remontées mécaniques du Lac Noir 


