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- Autorisation de se déplacer à 100 km de son domicile
- Ouverture des commerces
- Autorisation de la pratique individuelle des activités 
sportives en extérieur et en clubs 
(équitation, canoë-kayak, golf..)

- Marchés de plein air
- Reprise d’activité hôtels, meublés & chambres 
d’hôtes
- Ouverture possible des offices de tourisme

Date limite donnée à ce jour pour le maintien de la fer-
meture des frontières de la France avec les autres pays 
européens – pas encore de calendrier donné pour les 
autres pays

- Ouverture des frontières de la BELGIQUE avec les autres 
pays de l’Union Européenne

- Ouverture accès et activités nautiques sur 7 lacs et 
plans d’eau du département 

- Ouverture de 5 sites touristiques

CF liste sur pro-ariegepyrenees.com

- Fin de l’interdiction des déplacements à plus de 100km
-Levée de l’interdiction des rassemblements de +10 pers 
dans les locations saisonnières et les chambres d’hôtes
- Ouvertures : 
 - cafés, bars et restaurants, tables d’hôtes
 - campings & villages vacances &  
hébergements collectifs
 - piscines et sites de baignade et bases nautiques
 - grands musées et monuments
 - salles de spectacle, gymnases, salles de                     
 sports et parcs de loisirs

- Reprise possible pour les entreprises de loisirs
sportifs pour des pratiques sportives individuelles
regroupant au max 10 personnes (encadrement
inclus) à l’exclusion de toute pratique collective ou
impliquant un contact entre personnes (raft, sports
aériens biplace…) 
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- Ouverture Colonies de vacances
-Ouverture des cinémas

Ce document a pour vocation de compiler les informations connues à ce jour relatives aux autorisations de reprise des 
différents pans de l’activité touristique en Ariège.
A noter : 
 - la validité des informations contenues est susceptible d’évoluer au jour le jour ; la date de mise à jour est 
indiquée au bas du document
 - Les dispositions nationales sont complétées par des applications locales dépendant du préfet de chaque 
département. (voir encadré vert)
 - L’autorisation de réouverture ne signifie pas que tous les établissements concernés soient ouverts ; cela 
relevant de la décision individuelle de chaque structure
 - Toutes les reprises d’activités sont conditionées à la mise en place de mesures sanitaires spécifiques 
respectant les gestes barrières.

Calendrier prévisionnel de reprise
des activités touristiques en Ariège
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- Ouverture accès et activités nautiques sur 8 
lacs et plans d’eau du département

- Ouverture de 6 sites touristiques

CF liste sur pro-ariegepyrenees.com

SEPT- Fin de l’interdiction des rassemblements de plus 
de 5000 personnes ? 

1
JUIN

Ouverture des frontières de l’ANDORRE

3
JUIN

Ouverture des frontières de l’ITALIE 
avec les autres pays europpéens

2
JUIN


