4. N
 age dans la zone
conseillée.

Retrouve encore plus d’infos
sur notre site Internet
baignadedurhone.ge.ch

La Baignade du Rhône (indiquée
sur le plan ci-dessous) est une
zone de moindre profondeur, avec
des courants ralentis et à l’écart
des bateaux.
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Mais méfie-toi quand même : elle
n’est pas sans dangers pour autant !
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Zones particulièrement dangereuses

Le Rhône est un fleuve dangereux,
qui fait régulièrement des victimes.
Pour minimiser les risques, nage
dans la zone conseillée et respecte
nos recommandations.

1. R
 este au sec
si t’es pas au top.
Dans le Rhône, une faiblesse
peut coûter cher. Voici 4 causes
d’accident fréquentes !
Avoir bu ou
consommé une
drogue

2. Prends conscience
des dangers.

3. T
 u ne nageras
jamais seul-e.

Nager dans notre beau fleuve,
c’est comme aller en haute montagne.
Les dangers sont nombreux et il faut
s’y préparer.

Aller dans l’eau seul-e ou sans
prévenir personne est une
grave erreur. Désormais prends
l’habitude de :

Courants forts
et imprévisibles
Chutes de
température

Bateaux qui aspirent
ou assomment

Avoir le ventre plein
Avoir surestimé
ses capacités
physiques ou de
natation

Variations de
profondeur

Objets inattendus
et dangereux

 e baigner
T
avec quelqu’un
Prévenir tes amis
si tu vas dans l’eau
Te repérer dans la
zone de baignade
Appeler les secours
et indiquer la position de
la personne en difficulté
Empêcher l’accès au
Rhône aux enfants

Être en petite forme
De bons nageurs se sont fait
surprendre. Prends garde !

Risque de
fond rocheux

La baignade n’est pas surveillée.
L’État de Genève et ses partenaires
déclinent toute responsabilité
en cas d’accident.

