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Hôtel Le Glacier
+33 (0)4 90 34 02 01

46 cours Aristide briand
84100 Orange

www.le-glacier.com
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*  Je respecte le Code de la Route, me tiens à droite, indique quand je 
tourne, assure ma sécurité et celle des personnes qui m'accompagnent, 
je dois être vu de tous les usagers de la route (port du casque fortement 
conseillé).
* Je respecte les distances de sécurité entre les vélos.
*  Je respecte les autres usagers de la route (voitures) et suit les règles de 
bonne conduite (pas plus de 2 vélos côte à côte) pour le confort de tous.
*  Période recommandée: de mars à novembre (je reste prudent vis-à-vis 
des fortes chaleurs en été : bouteille d’eau et chapeau indispensables, 
j’évite le créneau horaire 12h-17h).
*  Je suis correctement assuré et j'ai vérifié le bon fonctionnement de mon 
vélo (freins et éclairage).
* Je respecte la nature et son environnement.
*  Je connais la procédure d'appel des secours en cas d'accident corpo-
rel (112).
* Je choisis un parcours convenant à mes capacités physiques.
*  Je respecte les exploitations agricoles: il est interdit de cueillir fruits-lé-
gumes-fleurs : nous vous invitons à vous rendre chez le producteur du coin 
qui sera ravi de vous vendre sa production.
* Il est interdit de faire du feu.
*  Nous vous remercions par avance pour votre conduire exemplaire.

* To respect the highway code, I stay to the right, 
indicate when I turn, to ensure my safety and that of 
the people who accompany me. I must be seen by all 
road users (helmets strongly advised).
* I respect the safety distances between the bikes.
* I respect the other road users (cars) and follow the 
rules of good driving (no more than 2 bikes side by 
side) for the comfort of all.
* Recommended period: from March to November 
(I pay attention to the strong heat in summer : water 
bottle and hat being essential + avoid riding between 
12am & 5pm)
* I know the procedure for calling for help in the event 
of a personal accident (112).
* I choose a course suited to my physical abilities.
* I respect the farms: it is forbidden to pick fruit-vege-
tables-flowers: we invite you to go see the producer 
who will be delighted to sell you his produce.
* It is forbidden to make fire. 
* We thank you in advance for your exemplary 
behaviour.

Mandatory equipment
* Two front and rear brakes
* A yellow or white front light and a red tail light
* A bell
* Retro-reflectors (retro-reflective devices): red at the rear, white in the 
front, orange on the sides and on the pedals
* Wearing a certified retro-reflective vest is mandatory for all cyclists (and 
their passengers) traveling outside built-up areas at night or when visibility 
is insufficient.

www.securite-routiere.gouv.fr

Équipement et sécurité / Safety and equipment

Les équipements obligatoires :
* Deux freins, avant et arrière 
* Un feu avant jaune ou blanc et un feu 
arrière rouge
* Un avertisseur sonore
*  Des catadioptres (dispositifs rétroréflé-
chissants): de couleur rouge à l’arrière, 
de couleur blanche à l’avant, de couleur 
orange sur les côtés et sur les pédales
* L e port d’un gilet rétroréfléchissant certifié 
est obligatoire pour tout cycliste (et son 
passager) circulant hors agglomération, la 
nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.

Caderousse

Numéros utiles / Useful numbers
Numéro d’urgence 112
Police 17
Pompiers 18
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