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TYROLIENNE DE LA COLMIANE 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE 

RÈGLEMENTATION 
 

- En toute circonstance, les clients doivent se conformer aux instructions du 

personnel de la SEM des Cimes du Mercantour La Colmiane (SEM.CM 
Colmiane). 
 

- Pour des raisons de sécurité, la Direction se réserve le droit de suspendre 

l’exploitation à n’importe quel moment. Dans ce cas, nul ne pourra 
prétendre à un autre remboursement que celui du ticket de passage. 
 

- CONDITIONS D’ACCÈS A LA TYROLIENNE : 
 

o Pour les descentes individuelles, l’accès est réservé aux personnes 
dont le poids est supérieur à 35 Kg et inférieur à 120 Kg. 

o Pour les descentes en double, l’accès est réservé aux personnes 

dont le poids est supérieur à 30 Kg et inférieur à 95 Kg. L’écart de 
poids entre les deux personnes doit être inférieur à 40 Kg et le 
poids total doit être inférieur à 150 Kg.  
 

- PRÉCISIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES CONDITIONS D’ADMISSION : 
 

o Vol Solo : Accès aux enfants à partir de 12 ans et dont le poids est 
supérieur à 35 Kg. 

o Vol duo : Autorisé aux enfants à partir de 8 ans et dont le poids est 
supérieur à 30 Kg. Pour les enfants de 8 à 11 ans, présence 
obligatoire d’un adulte accompagnant  (Plus de 18 ans). 
 

Ces limites peuvent varier en fonction des conditions météo. 

-   CONTRE-INDICATION :  

INTERDIT AUX FEMMES ENCEINTES. 
 

- Il est formellement interdit de pénétrer dans les périmètres de sécurité du 
départ et de l’arrivée sans y avoir été invité par un membre du personnel 

SEM.CM Colmiane. 
 

- Les parents qui accompagnent des enfants effectuant la descente sur la 
Tyrolienne doivent les récupérer à la sortie de la plate-forme d’arrivée. 

  
- Recommandations : 

Nous recommandons à notre clientèle de prévoir des vêtements chauds 

(Tenue de ski, gants, pour les piétons des boots ou chaussures de 
montagne…). 


