
Informations importantes!
Downinsland-Rollerstrecke Schauinsland

(Descente en trottinette downhill du Schauinsland)
Le parcours en Roller (sorte de grande trottinette downhill) du Schauinsland est, avec ses 8 km, la plus longue des-
cente de ce genre en Europe. Il offre une aventure sportive associée à une découverte intensive de la nature. En
une heure vous descendez de 1.229 m d’altitude jusqu’à l’autre station du téléphérique sur 470 m. Vous traversez
la réserve naturelle du Schauinsland avec ses divers conifères et feuillus et une magnifique vue de la vallée du
Rhin. Vous circulez sur des pistes spécialement préparées et balisées mais vous traversez à trois reprises la route
régionale L 124.

Conditions:
• Age minimum: 12 ans / Hauteur minimum: 1,50 m / Poids maximum: 120 kg 

Pour des jeunes non accompagnés, une simple autorisation écrite des parents ou du tuteur sera demandée.
• Le parcours en Roller est une offre sportive: une bonne condition physique (pas de problèmes cardiaques

ou de circulation sanguine) est exigée. En cas de doute, adressez vous impérativement à votre Roller-guide.
• Chaussures solides et fermées sont nécessaires. Pour des raisons de sécurité chaussures ouvertes 

(sandales, etc.) ne sont pas autorisées.
• Nous recommandons des vêtements résistants et un pantalon.
• Le matériel de sécurité que nous vous fournissons, composé de casque, protections pour les genoux 

et coudes, gants, doit être porté pendant tout le parcours.
• Les instructions établies par le Rollerguide doivent être suivies à tout moment.
• L’alcool est interdit. Les personnes sous l’emprise de l’alcool seront exclues.
• Nous ne sommes pas responsables en cas de perte ou de détériorations d’objets de valeur ou de vêtements.
• Il est interdit de sortir de la piste balisée. Ceci aussi par respect de la nature (réserve naturelle).
• Les élèves ou les groupes restent sous l’entière responsabilité de leurs accompagnateurs.
• Circulez en respectant les distances de sécurité et à une vitesse adaptées afin de pouvoir vous

 arrêter à tout moment.
• Ne surestimez pas vos aptitudes de conduite!
• Comptez croiser cyclistes et piétons: respectez les. Faites attention aux endroits où la visibilité est réduite.
• Sac à dos, chiens ou autres animaux ne sont pas acceptés sur le parcours.

A respecter:
• Tous les participants reçoivent des instructions sur le fonctionnement des nos Roller. 

En cas de doute, adressez vous impérativement au Rollerguide.
• Nos Rollers de descente ont des freins à disques de haute performance à l’avant comme à l’arrière. 

Evitez en toutes circonstances de freiner brutalement de la roue avant, car danger de chute. 
Utilisez un dosage prudent de celui-ci. Freinez essentiellement du frein arrière.

• Le parcours de Roller est divisé et balisé en 8 sections (chacun d’environ 1 km).
• Attention aux 3 croisements de la L 124. Le code de la route fait loi.
• Notre offre est dépendante du temps: elle n’aura pas lieu en cas d’humidité, de pluie ou de neige 

pour cause de traction limitée.
• En cas d’annulation ou d’arrêt de la descente en section 1, la société du téléphérique offre un tarif 

préférentiel pour le retour.

Malgré toutes les mesures de sécurité et les instructions, un risque résidu (par exemple
les chutes) ne peut être exclu. Pour cela, nous déclinons toute responsabilité.

En cas de problèmes, pannes ou accidents, les numéros de téléphone suivants sont à
votre disposition:

Téléphone - hotline: +49 (0) 7 61 - 2 64 68 · Forschergruppe Steiber
ou + 49 (0) 76 02 - 92 04 68 · Museums-Bergwerk Schauinsland
Appel d’urgence: 112                             FGS 03/2018 


