
 

 
Informations importantes à nos hôtes 

 

En cette période troublée, vous avez besoin de prendre l’air et respirer en nature, et avez 
choisi notre magnifique région pour vous évader… Bravo et merci, vous avez fait le bon 
choix ! 

L’ensemble des partenaires mettent tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions et ainsi faire de votre visite un moment agréable et paisible. 

Afin que tous nos hôtes puissent profiter des nombreux atouts et charmes de notre contrée, 
nous aimerions vous donner quelques informations ou conseils pour une visite en toute 
quiétude :  

• Si vous êtes accueillis par du personnel de circulation et de stationnement, nous vous 
remercions par avance de suivre aimablement leurs recommandations.  

• Tout sera mis en œuvre pour qu’un maximum de places de stationnement soient à 
votre disposition, dès lors, nous vous remercions de vous garer correctement. De 
plus, merci de prendre un petit instant avant de quitter votre véhicule afin d’être 
certain que ce dernier ne gêne pas le trafic ou les piétons. Nous sommes en nature, 
mais le passage des riverains et l’intervention des services de secours doivent être 
garantis. 

• Lorsque que les stations de ski sont ouvertes, nous prions les adeptes de ski de 
randonnée et de raquettes, ainsi que les promeneurs, de laisser les parcs à proximité 
directe des monte-pentes à disposition des skieurs.  

• Si vous venez contempler la beauté des paysages de notre région entre amis, 
privilégiez le covoiturage. Une diminution des véhicules est profitable à toutes et 
tous ! 

• La station des Paccots est desservie par la ligne 492 des Transports Publics 
Fribourgeois, pensez-y pour un déplacement en toute tranquillité.  

• Malgré tous vos efforts, ainsi que ceux de l’ensemble des partenaires, il est possible 
que, par moments, des restrictions de circulation soient mises en place, afin de 
garantir une sécurité maximale pour les riverains et les hôtes déjà présents. Nous 
nous en excusons par avance et vous remercions de votre compréhension. 

• Le port du masque est obligatoire dans certains secteurs des Paccots le week-end et 
durant les vacances. Merci de vous conformer aux panneaux d’information mis en 
place. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre belle région et nous sommes certains 
qu’avec du bon sens et du respect mutuel, votre visite restera un moment inoubliable.  


