




SAUMANE

88.6 FM
89.3 FM
94.9 FM

FRANCE INTER

Commune de

gain the heights
wieter oben gehen

tomar altura
hogere plaatsen opzœken

aparcamiento inundable
overstromingsgevaar

flooding parking
parkplatz 

hochwassergefährdet

listen to the radio
radio hören

escuche la radio
luister naar de radio

no parking
parken verboten

no apacarse
niet parkeren

Département du GARD

Région Languedoc-Roussillon

FRANCE BLEU
Gard-Lozère

95.6 FM
91.6 FM
91.9 FM

Place du village

parking inondable

2. gagnez les hauteurs

3. écoutez la radio

1. ne pas stationner 

en cas de danger ou d'alerte
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inondation rapide



Camping du 
Château de l'Hom

Commune de Saumane

Département du GARD

Région Languedoc-Roussillon

inondation rapide

88.6 FM
89.3 FM
94.9 FM

FRANCE INTER FRANCE BLEU
Gard-Lozère

95.6 FM
91.6 FM
91.9 FM

 A l'écoute du signal d'alerte, les occupants 
doivent appliquer les consignes données au début 
du séjour.

 En cas d'évacuation, les occupants doivent 
rejoindre la zone de regroupement située près de 
l'entrée.

 En cas de confinement, les occupants doi-
vent rejoindre la salle de réception.

 L'usage des téléphones fixes et portables 
n'est pas autorisé afin de ne pas encombrer les 
lignes et réseaux.

 Des informations seront données par le haut-
parleur du camping ou par la radio :

à l'accueil : le gestionnaire du terrain

à la mairie : le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et le 
Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM). 

La mairie de Saumane



Camping du Verdier
Commune de Saumane

Département du GARD

Région Languedoc-Roussillon

inondation rapide

88.6 FM
89.3 FM
94.9 FM

FRANCE INTER FRANCE BLEU
Gard-Lozère

95.6 FM
91.6 FM
91.9 FM

à l'accueil : le gestionnaire du terrain

à la mairie : le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et le 
Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM).

 A l'écoute du signal d'alerte, les occupants 
doivent appliquer les consignes données au début 
du séjour.

 En cas d'évacuation, les occupants doivent 
rejoindre la zone de regroupement située sur le haut 
du camping.

 L'usage des téléphones fixes et portables 
n'est pas autorisé afin de ne pas encombrer les 
lignes et réseaux.

 Des informations seront données par les 
hauts parleurs du camping ou par la radio :

La mairie de Saumane



Camping G.C.U.
Commune de Saumane

Département du GARD

Région Languedoc-Roussillon

inondation rapide

88.6 FM
89.3 FM
94.9 FM

FRANCE INTER FRANCE BLEU
Gard-Lozère

95.6 FM
91.6 FM
91.9 FM

à l'accueil : le gestionnaire du terrain

à la mairie : le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et le 
Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM).

 A l'écoute du signal d'alerte, les occupants 
doivent appliquer les consignes données au début 
du séjour.

 En cas d'évacuation, les occupants doivent 
rejoindre la zone de regroupement située sur le haut 
du camping.

 L'usage des téléphones fixes et portables 
n'est pas autorisé afin de ne pas encombrer les 
lignes et réseaux.

 Des informations seront données par le 
gestionnaire du camping ou par la radio :

La mairie de Saumane
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