
WANDERWEG

Gardez vos distances 

Porter un masque 

Donnez les coordonnées  
de contact 

Respecter l‘hygiène 

Transports publics
Port obligatoire de masques  
(à partir de 12 ans) :
dans les véhicules de transport public (trains, 
bateaux, avions, bus, cars postaux, trams, 
etc.) ainsi que dans les gares, les aéroports et 
les autres zones d‘accès aux transports pu-
blics (par exemple, sur les quais ou aux arrêts 
de tram et de bus), même si ces zones sont 
extérieures. L‘obligation de porter un masque 
s‘applique quel que soit le taux d‘occupation 
du moyen de transport. Si vous voulez boire 
ou manger quelque chose dans les transports 
publics, vous pouvez retirer brièvement votre 
masque. Chacun est responsable de l‘obten-
tion de ses propres masques.

Chemins de fer de montagne
Port obligatoire de masques  
(à partir de 12 ans) :
dans les téléphériques fermés et ouverts (par 
exemple les télésièges) ainsi que dans les 
salles d‘attente ou lors des files d‘attente.

Événements privés
Les réunions entre amis et en famille sont 
autorisées avec un maximum de 30 per-
sonnes (à l‘intérieur) ou 50 personnes (à 
l‘extérieur).

Restaurants (bars et disco thèques)
Les restaurants/bars sont autorisés à 
recevoir des clients à l‘extérieur comme à 
l‘intérieur. Les conditions suivantes s‘appli-
quent: distance ou barrière, maximum de 
quatre personnes par table, collecte des 
coordonnées de tous les invités et obligation 
de s‘asseoir. Les tables de six personnes 
sont autorisées à l’extérieur. Pas de couvre-
feu entre 23 heures et 6 heures du matin. Le 
port du masque n‘est pas obligatoire à table, 
mais toute personne se déplaçant dans le 
restaurant - à l‘intérieur et à l‘extérieur - doit 
porter un masque (sauf les enfants de moins 
de 12 ans). Les masques sont obligatoires 
pour le personnel.

Hôtels/auberges de jeunesse/
cabanes du CAA
Port obligatoire de masques  
(à partir de 12 ans) :
dans tous les espaces publics intérieurs. La 
nourriture et les boissons ne peuvent être 
consommées qu‘en position assise. L‘obli-
gation de porter un masque ne s‘applique 
pas à la table de l‘hôtel-restaurant. En revan-
che, pour se rendre à table ou aux toilettes, 
la protection bouche-nez est obligatoire.

Installations culturelles,  
sportives et de loisirs
Les bains thermaux et les installations de bien-
être sont autorisés à ouvrir. Une superficie uni-
forme de 15 mètres carrés par personne s‘ap-
plique, et les activités peuvent être pratiquées 
sans masque mais doivent être effectuées à 
distance. Les mêmes règles s‘appliquent aux 
piscines intérieures.
Pour les événements avec public, la limite 
est de 100 personnes à l‘intérieur et de 300 

personnes à l‘extérieur. La moitié de la capa-
cité de la salle peut être utilisée. Les mêmes 
règles s‘appliquent aux événements religieux. 
Les places assises lors d‘événements publics 
ne doivent pas être fermement assignées, le 
masque et la distance sont suffisants. Il est 
permis de manger et de boire sur les sièges 
si les coordonnées de tous les visiteurs sont 
recueillies. Les événements sans public, par 
exemple les visites guidées, sont autorisés 
avec un maximum de 50 personnes. Cela 
s‘applique également aux événements privés 
tels que les fêtes de mariage ou d‘anniversaire 
qui ne se déroulent pas dans les locaux privés 
du visiteur. Aucune restriction ne s‘applique 
aux rassemblements de personnes dans les 
espaces publics.
Dans l‘espace amateur, un maximum de 50 
personnes sont autorisées à faire du sport 
ensemble. Les spectateurs sont autorisés. Les 
règles relatives aux événements publics s‘appli-
quent. Les compétitions de sports d‘équipe ne 
sont autorisées qu‘à l‘extérieur.

SwissCovid-App
Avec la recherche des contacts, les contacts 
étroits des personnes infectées sont iden-
tifiés et notifiés. De cette façon, les chaînes 
de transmission peuvent être interrompues. 
L‘application SwissCovid permet de recher-
cher des contacts. Il peut être téléchargé sur 
le Google Play Store ou l‘App Store. 
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