
                    

 
 

 
Commune de Vouvry 

RÈGLES DE CONDUITES POUR  
« L’ESPACE CAMPEURS » 

 
L’ « ESPACE CAMPEURS » se trouve sur le site naturel protégé d’importance nationale de Taney, 
au lieu-dit « Biollay ». Cela  impose un respect absolu de la nature et de certaines règles de 
conduite. 

 
 

Le camping y est autorisé du week-end de l'ouverture de la pêche à celui de sa fermeture. 
 

Cet emplacement est mis à disposition par la Commune de Vouvry aux conditions ci-après : 
 

1. Inscription auprès du Refuge du Grammont en indiquant la durée du séjour et le nombre de 
personnes (1 responsable par tente). 

 

2. Paiement d’une taxe de Fr. 10.- par nuitée et par personne (enfants de 6 à 16 ans : Fr. 5.-) 
comprenant la taxe de séjour (loi du 09.02.1996 sur le tourisme). Une réduction de 50% est 
accordée aux habitants de Vouvry sur présentation d’une attestation communale. 

 

3. Observation stricte des règles suivantes : 
 

a) L’accès à l'espace campeurs est interdit aux véhicules. 
b) Les ordures sont à déposer aux endroits indiqués sur la carte au verso. 
c) Les sanitaires doivent être tenus propres. 
d) Les chiens sont à tenir en laisse. 
e) Le repos d’autrui doit être respecté à partir de 22h00. 
f) Les feux ne sont autorisés que sur les emplacements spécialement aménagés à cet effet. 
g) Seul le bois mort peut être ramassé, il est strictement interdit de couper du bois sur pied. 
h) Le barbecue est mis gratuitement à disposition. 

Seul le charbon de bois est autorisé (peut être acheté au Refuge du Grammont). 
i) Chacun doit veiller à prendre toutes les mesures de sécurité utiles. 

 
 

Les contrevenants aux présentes règles sont passibles d’amende. 
Le Refuge du Grammont n’est en aucun cas responsable de l’espace campeurs. 

 
Adopté par le Conseil communal de Vouvry en séance du 5 avril 2014 

 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE VOUVRY 

 

Le Président :                                                            Le Secrétaire : 
 

(s) R. Rinaldi                                                           (s) S. Ducrey 
 

 
Pour des renseignements complémentaires ou remarques, veuillez vous adresser : 

 

   au garde-site    Tél. 024 481 60 93 
   à l’administration communale  Tél. 024 482 12 12 


