INFORMATIONS COVID-19
Retrouvez les dernières directives et informations officielles en lien avec la
situation sanitaire.

INFOS - 20 NOVEMBRE 2020
Suite à l'augmentation des cas de Covid en Valais, le Conseil d'État valaisan a pris
des mesures pour endiguer la propagation du virus, avec entre autre les mesures
suivantes (jusqu'au 13 décembre au moins) :
Fermeture complète des bars et discothèques
Les établissements de restauration sont fermés au public
Les dégustations dans les caves sont possibles (max. 4 personnes)
Fermeture des musées, bibliothèques, piscines et centres de loisirs
Interdiction de réunions de publiques et privées de 10 personnes et plus
Mesures - Canton du Valais - 21.10.2020
Mesures - Canton du Valais - 04.11.2020
Mesures - Canton du Valais - 20.11.2020
Informations sur la situation dans la commune ici.

POUR LES VOYAGEURS VENANT DE L'ÉTRANGER
Toute personne entrant en Suisse en provenance de certains États et zones doit se mettre
en quarantaine. La liste de ces régions est régulièrement mis-à-jour sur cette page.

LIEUX CULTURELS ET DE LOISIRS OUVERTS
La majorité des centres de loisirs et culturels sont fermés jusqu'à nouvel ordre, au moins

jusqu'au 30 novembre 2020. Certains sites restent néanmoins ouverts et nous vous les
avons

répertoriés

sur cette page (sous réserve de modifications). Nous vous

recommandons de vous fier aux sites web de nos partenaires.

RESTAURANTS PROPOSANT UN SERVICE À
L'EMPORTER ET/OU DE LIVRAISON
Retrouvez sur cette page la liste des restaurants qui assurent un service à l'emporter et/ou
de livraison à domicile durant cette période particulière (informations sous réserve de
modifications). Nous vous recommandons également de vous fier aux sites internet de nos
partenaires.

SUPPRESSION DES BUS DE NUIT
En raison des décisions du Conseil fédéral sur la restriction des activités à partir de 23h00,
22h00 en Valais, les réseaux de nuit sont temporairement suspendus jusqu'à nouvel avis.
Les compagnies de transport concernées dans la région de Sierre sont détaillées ci-dessous
et nous vous recommandons de vous fier à leurs sites pour de plus amples informations.
Les Cars Ballestraz, via les bus de nuit "Verre Luisant"
La Compagnie SMC, via les bus de nuit 197-198-297-298-398 des lignes 12.421 et
12.422.

