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GAPENÇAIS/DÉVOLUY
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Tél. 04 92 58 91 91
www.ledevoluy.com
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Tél. 04 92 24 77 61
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La GraveLa Meije
Tél. 04 76 79 90 05
www.lagravelameije.com
L’ArgentièreLa Bessée
Tél. 04 92 23 03 11
https://www.paysdesecrins.com/
PuySaintVincent
Tél. 04 92 23 35 80
https://www.paysdesecrins.com/
Vallouise
Tél. 04 92 23 36 12
www.paysdesecrins.com
Montgenèvre 

Tél. 04 92 21 52 52
www.montgenevre.com
Névache
Tél. 04 92 20 02 20
www.clareetourisme.fr
Risoul
Tél. 04 92 46 02 60
www.risoul.com
Vars
Tél. 04 92 46 51 31
www.vars.com
SERREPONÇON
Crévoux
Tél. 07 86 07 56 78
www.crevoux.fr
Réallon
Tél. 04 92 44 25 67
http://www.reallonski.com
Les Orres
Tél. 04 92 44 01 61
www.lesorres.com
VALLÉE DE LA BLANCHE / 
VALLÉE DE L’UBAYE
Pra Loup
Tél. 04 92 84 10 04
www.praloup.com

Le Sauze
Tél. 04 92 81 05 61
http://www.sauze.com
Larche
Tél. 04 92 84 33 58
www.hauteubaye.com
Montclar
Tél. 04 92 30 92 01
www.montclar.com
ChabanonSelonnet
Tél. 04 92 32 48 59 ou 04 92 35 11 00
www.chabanonselonnet.com
Val d’Allosb  La Foux
Tél. 04 92 83 80 70
www.valdallos.fr
Le Grand Puy
Tél. 04 92 35 00 42
www.blancheserreponcontouris
me.com 
ColmarslesAlpes
Tél. 04 92 83 41 92
www.colmarslesalpesverdontouris
me.com
SoleilhasVauplane
Tél. 04 92 83 61 14
www.castellaneverdontourisme.com
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À NOS LECTEURS
Cette année encore, en raison 
du contexte sanitaire toujours 
perturbé et incertain, les 
organisateurs ont dû faire face 
à de nombreuses incertitudes 
pour établir leur 
programmation. Nous vous 
proposons donc ici les 
animations connues et 
prévues, dans le respect des 
règles sanitaires, mais toujours 
susceptibles de modifications 
voire d’annulation.
Il est donc fortement conseillé 
de se renseigner sur le 
maintien des événements.

Retrouvez également 
les informations de l’hiver 
mises à jour dans votre 
quotidien Le Dauphiné Libéré 
et sur le site 
www.ledauphine.com
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DOSSIER Vivez une expérience dans les refuges hautalpins

Une nuit au plus près 
des étoiles

D
ès que la montagne se pare
de son blanc manteau, les
refuges se transforment en

cocons. Des petits nids, au cœur
d’une nature belle, sauvage et
parfois fraiche, rendus douillets
grâce à des gardiens et des
gardiennes qui accueillent leurs
hôtes dans la simplicité et
l’authenticité des ambiances de
refuge. Dans ces bulles de cal-
me, l’ange des neiges a rempla-

cé le marchand de sable. Partout
dans le département, les occa-
sions de s’évader en montagne
ne manquent pas. Nous avons
dressé pour vous la liste de ces
refuges ouverts et gardés l’hiver.

Les plus accessibles

Pas besoin de se perdre ou de
marcher des heures pour trouver
un peu de quiétude au milieu des
montagnes. À La Grave, il suffit
de maitriser les virages hors des
piquets et des sentiers battus
pour accéder à la terrasse per-
chée du refuge d’Évariste Chan-
cel. Pris d’assaut par les skieurs
hors piste la journée, ce dernier
retrouve son caractère sauvage
dès que le soleil bascule derrière
les hauts sommets. Alors, à la
lueur des bougies, on prend le
temps d’apprécier une soirée au
milieu des montagnes, en sur-
plombant la vallée de la Grave et
de la Romanche parsemée de
petites lumières. Le Dévoluy offre
aussi son lot de paysages sauva-
ges. Pour l’explorer, le gîte de St

Disdier est un parfait camp de
base. Si de refuge il ne porte pas
le nom, le gîte en a l’esprit. Situé
dans un ancien presbytère, il
dispose d’un dortoir chaleureux
et d’une pièce de vie mansardée.
Les repas se prennent en com-
mun dans cette petite ruche
soignée, autour de plats concoc-
tés maison à la découverte des
saveurs haut-alpines. Si l’accès
se fait par le jardin, il n’y a que
100 mètres de marche pour
accéder à ce nid d’un soir. 
Dans le Queyras, du côté de
Ceillac, même son de cloche. Si
le refuge de la Cime peut se
rejoindre par les pistes de ski
alpin ou ski de fond, la gardienne
aspire à garder l’endroit rustique
et authentique. Ici, on vient pour
prendre son temps, pour échan-
ger, pour partager un moment. À
pied, une petite vingtaine de
minutes suffisent à rejoindre cet-
te petite bulle de chaleur humai-
ne. Trois refuges, trois ambian-
ces, un minimum d’effort pour un
maximum de dépaysement. Qui
dit mieux ?

Les plus perchés

Flirter avec les étoiles se mérite.
Difficile de savoir si plus on
prend de l’altitude, plus les étoi-
les brillent mais en tous cas c’est
un doux rêve que d’y croire. Dans
le département, plusieurs refu-
ges dépassent les 2000 mètres
d’altitude. L’occasion de grimper
plus et de rester en hauteur le
temps d’un dodo. Le titre de
refuge ouvert le plus perché des
Hautes-Alpes en hiver, à deux
heures minimum de ski de fond,
raquettes ou ski de randonnée,
revient au col Agnel (2580 m).
Au pied du Pain de Sucre, le
refuge offre un confort douillet et
la possibilité de rester plusieurs
jours, avec des tarifs dégressifs
au fil des nuitées, et de multiples
possibilités d’itinéraires pour les
skieurs de randonnée. Toujours
dans le Queyras, le refuge voisin
de la Blanche, situé à 2500
mètres d’altitude est aussi ac-
cessible via un chemin damé, en
ski de randonnée, en raquettes
ou en ski de fond. Si plusieurs

randonnées sont envisageables
au départ du refuge, l’endroit
offre aussi un joli terrain de jeu
aux amateurs de snowkite.
Quand les voiles sont de sortie
au milieu de ce désert blanc, la
scène vaut le détour. Dans la
vallée de la Clarée, le refuge du
Chardonnet, 2227 mètres d’alti-
tude, nécessite minimum trois
heures d’approche pour arriver
dans un décor féerique parsemé
de résineux au pied de l’impo-
sante falaise des Cerces. 
Autre ambiance, autre sommet :
surveillé par la Meije, dans un
large vallon, le refuge de bois et
de pierre du Goléon, perché à
2464 mètres nécessite entre une
heure et demi et trois heure
d’approche en fonction de l’itiné-
raire choisi. Un effort certes,
mais l’assurance d’en prendre
plein la vue. 

Les plus ludiques

Passer une nuit en refuge en
plein hiver est déjà audacieux.
C’est une petite aventure, un

Et si cet hiver, c’était la 
montagne qui vous 

berçait ? Gardés l’été, 
certains refuges le sont 

aussi l’hiver. Plus ou moins 
accessibles, plus ou moins 

confortables, plus ou 
moins perchés, ils ont tous 

en commun l’avantage 
d’offrir une nuit unique 

dans un cadre qui l’est tout 
autant. Petit tour 

d’horizon de ces lieux hors 
du temps équipés pour 
hiverner le temps d’une 

nuit…ou plus !

Le gîte de SaintDisdier est un parfait camp de base pour explorer le Dévoluy. Situé dans un ancien presbytère, il est très accessible :
il n’y a que 100 mètres de marche pour accéder à ce nid d’un soir.  Photo Gîte Saint-Disdier
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Le Département mobilise plus de 200 agents et 60 engins
spécialisés sur tout le territoire pour surveiller, déneiger
et saler les 2000 km du réseau départemental.

Pour vous permettre d’accéder
à vos domaines skiables

on est là.
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À deux heures minimum de ski de fond, raquettes ou ski de randonnée, le refuge Agnel 
est haut perché (2580 m).  Photo Refuge Agnel

Au pied des Écrins, le refuge du Pas du Loup, en plus du gîte, propose même l’animation avec un observatoire astronomique.
Photos LPBB / LPL et Thibault BLAIS- OTC Pays des Ecrins

moment unique et souvent mé-
morable. À cette expérience in-
solite, certains gardiens s’offrent
le luxe d’ajouter un peu de
piment. Au refuge Napoléon, niP
Perché au col de l’Izoard, la
descente se fait…en luge. Les
gardiens prêtent les objets glis-
sants à ceux qui sont montés
déjeuner ou dîner à pied. Une
récompense assurément amu-
sante pour une descente de sept
kilomètres. Pensé par Napoléon,
à l’image des six autres refuges
éponymes, ce bâtiment, construit
en 1854 pour faciliter le passage
des cols, est aussi emprunt
d’une riche histoire, à découvrir
sur place. 
Au pied des Écrins, le refuge du
Pas du Loup a misé sur l’astro-
nomie pour se démarquer. Sur
réservation, le gardien, passion-
né, partage son amour pour les «
supers ciels d’hiver » avec ceux
qui le souhaitent grâce à son
observatoire astronomique. Dans
ce refuge, accessible par les
chemins enneigés ou en voiture à
condition d’être bien équipé, les

étoiles ne sont pas que dans le
ciel. Elles sont aussi dans les
yeux des dormeurs de passage
qui découvrent que chaque dor-
toir et chaque chambre possède
sa propre salle de bain. 
Des douches, il y en a aussi à
Buffère, dans la vallée de la
Clarée, situé à une heure et
demie, deux heures du village de
Névache pour 400 mètres de
dénivelés. L’endroit parfait pour
découvrir le ski de randonnée en
famille ou entre amis. Le gardien
met à disposition du matériel de
test. Skis de randonnée, split-
boards et équipement de sécurité
(dva, pelle, sonde) : il est possi-
ble de tout essayer et de s’en-
trainer en glissant ou en manipu-
lant son DVA vers la trace suggé-
rée par le gardien. Pour ceux qui
préfèrent lézarder en terrasse, la
recette traditionnelle trentenaire
des tagliatelles fraîches maison à
la carbonara devrait faire l’affaire
ou alors direction de refuge du
Pic du Mas de la Grave qui
propose un sauna finlandais et
met à disposition des instru-

ments de musique pour des
soirées mélodieuses !

Les plus reculés

Et si le plaisir de franchir la porte
du refuge se mesurait au temps
mis pour l’atteindre ? Alors ces
refuges, blottis dans des fonds
de vallées, devraient obtenir une
palme. La palme de la tranquilli-
té. Des petits havres de paix qui
prennent de plus en plus de
valeur au fil des pas avalés.
Souvent réservés aux skieurs et
montagnards aguerris, ces der-
niers se méritent. Il faut compter
minimum trois heures sur une
piste de dix kilomètres entrete-
nue avant de voir le toit et la
grande terrasse du refuge de
Laval. Et tout autant pour profiter
de son intérieur cosy et réconfor-
tant, surtout en cas de mauvais
temps. Les soirées au coin du
poêle, elles, réchauffent forcé-
ment les corps et les cœurs. Un
peu plus rustique mais tout aussi
chaleureux, le refuge voisin de
Ricou, tenu par la même famille

depuis 1988, se rejoint après
trois heures de ski de randonnée
ou de raquette minimum au dé-
part de Névache. Ceux qui
auraient l’idée de venir depuis le
Pont de l’Alp pour prolonger le
plaisir devront compter cinq heu-
res trente de ski de randonnée
avant de franchir le seuil de l’un
des trois petits chalets du refuge.
Autre vallée, autre refuge, autre
effort. Bienvenue au refuge de
l’École dans la vallée de Freissi-
nières. Installé dans le seul ha-
meau situé dans le Parc National
des Écrins, il faut minimum deux
heures de raquettes ou de ski de
randonnée pour l’atteindre en
hiver. L’itinéraire traverse la forêt
avant que le paysage ne s’ouvre.
Arriver au refuge est un but en
soi. Vouloir déguster une quey-
rassade, un genre de tartiflette
dans laquelle le reblochon est
remplacé par de la tome locale,
en est un aussi. Parce qu’après
l’effort, vient forcément le récon-
fort. 

Méryll BOULANGEAT

L’accessibilité est très 
simple pour le refuge de la 

Cime, qui reste toutefois 
authentique et rustique.

Photo Refuge de la Cime

INFOS 
PRATIQUES
F Refuge Évariste Chancel (du 23/12 
au 29/04), 04 76 79 92 32 - 06 79 89 
39 49 ; www.refuge-chancel.com
F Refuge de la Cime (du 21/12 à fin 
avril), 06 32 00 09 56 ; 
www.refugeceillac.com
F Gîte St Disdier en Dévoluy (de 
début décembre à novembre), 04 92 58 
84 84 - 06 60 69 80 85 ; www.gite-
devoluy.com/fr
F Refuge Agnel (du 28/12 au 2/01 et 
de début février au 18/04), 06 60 79 83 
90 ; www.refugeagnel.com
F Refuge de la Blanche (du 18/12 au 
16/04), 04 83 43 83 80 ; 
www.refugedelablanche.com
F Refuge du Chardonnet (du 18/12 
au 2/02 et du 29/01 au 16/04), 04 92 
21 31 80 ; 
refugechardonnet.wpcomstaging.com/fr
F Refuge du Goléon (du 31/01 au 
27/02), 06 87 26 46 54 ; 
refugedugoleon.com
F Refuge Napoléon (mi décembre, fin 
mars), 04 92 21 17 42 ; www.refuge-
napoleon-col-izoard.fr
F Refuge du Pas du Loup (mi 
décembre, fin mars), 04 92 21 17 42 ; 
www.refuge-napoleon-col-izoard.fr
F Refuge Buffère (du 27/12 au 2/01 
et du 15/01 au 17/04), 04 92 21 34 03 
- 06 60 50 58 15 ; refugebuffere.com
F Pic du mas de la Grave (du 22/01 
au 19/03), 09 88 66 55 42 – 06 02 61 
45 34 ; refugedupicdumasdelagrave.fr
F Refuge Ricou (du 28/12 au 10/04, 
ouvert seulement les week-ends en 
janvier), 04 92 21 17 04 ; 
refugericou.com 
F Refuge Laval (du 27/12 au 2/01 et 
du 26/01 au 18/04), 09 88 99 65 84 – 
07 86 62 60 97 ; www.refugelaval.com
F Refuge de l’École (fêtes de fin 
d’année et de mi janvier à la fin de 
saison, sur réservation), 04 92 20 90 01 
- 06 37 21 79 33 ; www.dormillouse.fr
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COMMANDEZ EN LIGNE, RETIREZ GRATUITEMENT EN MAGASIN !
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NOUS RACHETONS
VOTRE ANCIEN MATÉRIEL

POUR LUI DONNER UNE SECONDE VIE !

GAP / BRIANCON
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À la lumière des lampes frontales, dans l’humidité et à une température moyenne qui oscille entre
8 et 10 degrés, vous progressez sur un circuit de près de 300m à 500m de long. À l’entrée du 
gouffre et dans le souterrain, des panneaux d’interprétation permettent d’en savoir un peu plus sur
la géologie du Dévoluy, pour mêler l’utile à l’agréable. Cette activité est accessible à tous, sauf aux
personnes souffrant de claustrophobie, mais il est recommandé de se faire accompagner par des 
guides spéléologues pour une première découverte de l’environnement souterrain. La via Souterrata
est cotée « assez difficile + » (AD+) pour l’itinéraire de la Chatière et « difficile » (D) pour l’itinéraire
Cathédrale, mis en place cet été, plus technique et comprenant de nouveaux passages ludiques tels
que le pont de singe, le funambule ou encore le pendule.  
>Garez-vous sur le parking à l’entrée de la station de Superdévoluy. Une marche d’approche de 15
à 20 minutes est à faire sur le sentier balisé jusqu’à l’entrée de la Via Souterrata, où se trouvent une
table de pique-nique et des bancs. 
Plus d’infos au 04 92 58 91 91 et sur www.ledevoluy.com 

Via souterrata Dévoluy : un second itinéraire 
pour découvrir les entrailles de la terre

Vars n’avait jusque-là qu’un seul
itinéraire de ski de randonnée. Mais
l’activité a été particulièrement prisée
l’an dernier, en raison de la fermeture
des remontées mécaniques. 
Cette saison, c’est carrément le tour
de Vars qui voit le jour avec quatre
nouveaux itinéraire à faire séparément
ou en une seule fois : une visite 360°
du cirque varsinc en balcon sur les
plus beaux sommets environnants pour
les adeptes du « ski nature »,à la
lisière du domaine où les descentes se
feront sur pistes damées et sécuri-
sées. 

Ces itinéraires sont accessibles au
plus grand nombre afin de s’initier à
cette pratique qui a conquis le cœur
de nouveaux skieurs. Les restaurants
d’altitude sont ainsi accessibles en
plus des sentiers raquettes et des
pistes de ski aux skieurs de randon-
née.
Le ski de randonnée à Vars passe ainsi
de 4,5km à plus de 15 km !
www.vars.com 

Vars : le tour de Vars en ski de randonnée 

Pour une aventure à peaux de phoque,
direction le sommet du télésiège de Pic
Vert. 700m de dénivelé positif sont au
programme de cet itinéraire sauvage et
préservé, partiellement accessible aux dé-
butants. Ces derniers ont toutefois intérêt à
se faire accompagner d’un guide profes-
sionnel. Une parenthèse loin de l’agitation
du domaine skiable, où seul le bruit velouté
des skis sur la neige brise le silence. L’idéal
pour vivre un instant de communion avec la
nature ! Deux échappatoires offrent de
splendides points de vue sur la retenue
d’eau de Grand Clos et, au loin, sur le lac
de Serre-Ponçon. Les randonneurs confir-
més s’engageront avec bonheur sur le
dernier tronçon, plutôt raide, avant l’arrivée
à 2230 mètres et le panorama époustou-

flant sur le massif du Parpaillon et les
Ecrins. Distance : 4,2 km (4,8 km depuis
Les Orres 1550). Dénivelé positif  : 600 m
D+ (700 m D+ depuis Les Orres 1550).
La Trace est accessible du début de saison
jusqu’aux vacances de février de 9h à
16h30, et jusqu’à 17h des vacances de
février à la fin de la saison. 
Départs : 
-Les Orres 1550 : se garer au parking de
Champ-Lacas et chausser les skis au
départ de l’itinéraire raquette de Charance.
-Les Orres 1650 : depuis le club enfants
Les Pitchounets (allée des chamois), diri-
gez-vous sur la gauche et remontez la piste
« liaison Réséda » sur 30m, l’accès se
trouve dans le bois sur votre droite. 
Tél : 04 92 44 01 61 et www.lesorres.com

Les Orres : s’élancer vers La Trace

LES NOUVEAUTÉS 
DANS LES STATIONS
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Une grotte de glace voit le jour à la sortie du télémix : 100 mètres de
galeries jalonnées de sculptures sur le thème du Caribou. 
Surprises et prouesses artistiques seront au rendez-vous avec des
œuvres créées par des sculpteurs venus de toute l’Europe.
 La grotte comptera 30 sculptures en neige ou glace cristal. L’occasion
de mettre à l’honneur le travail d’artistes dans un lieu totalement
insolite sur le domaine skiable de Vars. 
De nouvelles sculptures seront proposées sur une thématique
différente chaque année. 
Tarifs adultes : 5.50€. Tarifs enfants et groupes : 4.50€. Pass
ticket piéton + entrée grotte : 13.5€ adultes - 12.5€ enfants
www.vars.com 

Une grotte de glace créée à Vars 

illustration Valloire
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* Cette opération ne constitue en aucun cas des soldes mais de la mise en vente des produits déballés ayant été testés en magasin et n’étant pas neufs, elle intègre les modèles d’exposition et non les stocks sous emballage. Cette opération ne concerne pas les accessoires et tous
les produits n’étant pas concernés par des tests corporels. Plus de 50% des modèles d’exposition en début d’opération signalés par une affichette dans chaque magasins. Liste corrigée à mesure des ventes réalisées. Les réductions de prix s’entendent sur les produits emportés par
le client. Le prix de référence est celui du tarif conseillé par le fabricant (ou constaté internet) où nous incluons la prestation, livraison, installation et la reprise de l’ancien produit au domicile du client.
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421 €* Randall
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Option
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10 Les musées et expositions  GAPENÇAIS / DÉVOLUY / CHAMPSAUR / VALGAUDEMAR

ANCELLE

Un villagestation 
à l’ambiance familiale

Situé à moins de 20 kilomètres de Gap et à une centaine de Grenoble, le village-sta-
tion d’Ancelle séduit pour sa dimension familiale et ses activités outdoor à réaliser 
toute l’année.
Aux portes du Champsaur et du parc national des Écrins, le village-station d’Ancelle est
perché à 1340 mètres d’altitude. De là-haut, le visiteur profite d’un paysage montagnard et
d’un horizon dégagé. Aux alentours, des fermes (certaines se visitent) produisent lait,
fromage, viande ou légume.
Ancelle se compose d’un bourg, d’une station, de cinq hameaux et est habité toute l’année.
C’est pourquoi, en toutes saisons, le village-station est source d’activités en plein air : le
VTT (cinq parcours de vélo de descente), le trail (six parcours balisés permanents), la
randonnée… Et bien sûr les activités de neige comme le ski, puisque le domaine alpin créé
dans les années 1950 propose 26 pistes skiables (30 kilomètres, 12 remontées mécaniques).

Un domaine nordique et de nombreuses activités
Le domaine nordique d’Ancelle, dans le vallon de la Rouanne, bénéficie depuis plusieurs
années d’un enneigement artificiel lorsque les conditions le permettent. Sur place, on peut
ainsi pratiquer le ski de fond (quatre boucles, tous niveaux) ou du skating et autres activités
alternatives (18 kilomètres de pistes). La station propose également du ski joëring, qui
consiste à se promener en ski, tracté par un cheval ou un poney.
Le Chalet nordique propose des informations sur ces activités, un point de vente de la
redevance de ski de fond et une salle de fartage. La vallée de la Rouanne, le plateau et le col
de Moissière sont également des spots privilégiés
pour la pratique des raquettes. D’autres activités
s’adressent à ceux qui préfèrent une option moins
sportive, pour profiter des paysages : traîneau à
chiens, poney-luge, calèche… Enfin, outre la vie
du village (restaurants, spa…), la patinoire de
300 m² en son cœur est un spot central pour petits
et grands.

Ancelle est une destination parfaite pour les familles. Photo archives DL / V.O.

En pratique
Office de tourisme du Champsaur/
Valgaudemar : 
Tél. 04 92 49 09 35 
www.champsaur-valgaudemar.com

Le domaine nordique d’Ancelle bénéficie depuis plusieurs années d’un enneigement 
artificiel lorsque les conditions le permettent. Photo archives DL / V.O.

GAP
Ü Ecomusée de l'artisanat 
des Hautes-Alpes Ce lieu met en scè-
ne l'histoire agricole économique et hu-
maine des Hautes-Alpes de 1790 à
1950. Six thèmes à découvrir. Ateliers
du paysan, du sabotier, du forgeron, du
charron, énergies mécaniques. 
Quartier de Charance. 31 bis, route
de l'Audet. Tous les jours sur rendez-
vous. 5€. Tél. 06 08 24 40 64.

Ü Muséum départemental
Pour découvrir l'art et l'histoire sur
2 600 m2 d'exposition. Au programme,
vestiges archéologiques, peintures du
XIVe siècle au XXe, faïences, espace
ornithologique, salle d'ethnographie et
expositions temporaires. 
6, avenue Maréchal Foch. Du mardi
au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à
17h45. Samedi et dimanche de 14h à
17h45. Entrée libre. 
Tél. 04 86 15 30 70.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Exposition de crèches du monde
Plus de trente pays différents sont re-
présentés avec une centaine de crèches
réalisées dans des matériaux aussi di-
vers que le bois, la terre cuite, l'alumi-
nium ou le cristal… 
Office de tourisme. Place des Aires.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. Le samedi de 10h
à 12h30. Entrée libre. 
µTél. 04 92 65 09 38.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Exposition autour de l’oeuvre de 
Vivian Maier Cette exposition présente
une partie des images léguées en 2011
et 2013 par le découvreur de Vivian
Maier, l’américain John Maloof. 
Maison de la photographie Vivian
Maier Pisançon. Jusqu'au au
30/06/2022, tous les jeudis de 14h à
17h30. De 1,50€ à 3€, gratuit pour les
moins de 18 ans. Tél. 04 92 44 09 61.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Le refuge des animaux
Dès l’entrée dans cette ancienne ferme
rénovée, le public est accueilli par les

chants d’oiseaux qui invitent à une pro-
menade au milieu des animaux de mon-
tagne. Une immersion totale pour les
enfants où des jeux interactifs et des
animations les attendent. 
V i l l a g e .  D u  1 8 / 1 2 / 2 0 2 1  a u
02/01/2022 de 14h30 à 18h. Fermé
lundi et dimanche. Du 03/01 au 
04/02/2022, tous les samedis de
14h30 à 18h ou sur rendez-vous.
2€/3,50€, gratuit pour les moins de 6
ans. Tél. 04 92 21 47 78.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Espace Confluences L'Espace
Confluences est un lieu de rencontres,
d'expositions et de créations artisti-
ques. Des ateliers, stages, des rencon-
tres sont organisés selon les envies et
les compétences de chacun. 
Le Fayore. Chaillol 1600. Tous les
mercredis et dimanches de 15h à
17h. Entrée libre, ateliers payants.
Tél. 04 92 50 44 30.

SERRES
Ü Exposition
Par Marie-Josiane Gelpy. 
Office de tourisme. Place du Lac. Du
08/12/2021 au 10/01/2022. Du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. Le samedi de 9h à 12h30.
Entrée libre. Tél. 04 92 67 00 67.

Ü L'Estanco L’Estanco présente une
collection privée de voitures, motos,
vélos anciens, de petit matériel agricole,
outillage et un rouleau compresseur de
1949. 
 34, rue du chemin vert. Tous les jours
sur rendez-vous. Participation libre.
Tél. 06 81 46 10 41.

VEYNES
Ü Ecomusée du cheminot veynois
Ce lieu retrace l’histoire ferroviaire de
Veynes et propose une immersion dans
le monde du rail, de 1850 à nos jours. 
 3, rue du Jeu de Paume. Du mercredi
au samedi, de 14h à 18h (pendant les
vacances scolaires). De 2€ à 4€, gra-
tuit pour les moins de 4 ans. 
Tél. 04 92 58 98 32.

ANCELLE
Ü Descente aux flambeaux et feu 
d'artifices Spectacle sur neige de
l’école de ski d'Ancelle. DJ et feu d'arti-
fice pour clôturer la descente.
Piste Clot de Moute, télésiège des
Taillas. Du 09/02 au 02/03/2022, tous
les mercredis à 18h30. Gratuit.
Tél. 04 92 67 03 04.

Ü Descente aux lampions
Descente de nuit effectuée par les en-
fants accompagnés des moniteurs ESF.
Inscription à l'ESF le jour-même.
Piste Clot de Moute, télésiège des
Taillas. Du 10/02 au 03/03/2022, tous
les jeudis de 18h45 à 19h30. Gratuit.
Tél. 04 92 67 03 04.

Ü Marché Pour humer l'odeur des
tourtons du Champsaur, déguster des
yeux les fruits et légumes frais, sillonner
les étales des commerçants...
Place du village. Les dimanches de
9h à 13h. Entrée libre. 
Tél. 04 92 67 03 04.

Ü Marché des producteurs de pays
Que des produits locaux issus de pro-
ductions fermières. Vente directe du
producteur au consommateur.
Place du village. Du 10/02 au
03/03/2022,tous les jeudis de 9h30 à
12h20. Entrée libre. 
Tél. 04 92 67 03 04.

Ü Visite de la Brasserie d'Ancel-
le Visite commentée de la brasserie
artisanale et découverte de la fabrica-
tion de la bière.
Chemin Bellevue. Du 01/09/2021 au
26/06/2022, tous les dimanches à
10h30. Gratuit. Tél. 04 92 52 31 62.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Balade : “Trottinez déconfi-
nés !” Balade accompagnée commen-
tée dans les rues de Laragne en trotti-
nette électrique à la découverte de son
patrimoine culturel, naturel, gastrono-
mique et humain.
Office de tourisme. Place des Aires.
Jusqu'au 28/12/2021, tous les mar-
dis de 16h30 à 18h. 29€/32€. 
Tél. 06 37 49 32 57.

Ü Grand marché provençal
Pour savourer les produits du terroir et
admirer l’artisanat local ou le folklore
des étals colorés.
Place des Aires. Toute l'année, tous
les jeudis de 8h à 12h30. Entrée libre.
Tél. 04 92 65 11 90.

ORCIÈRES
Ü Animation ski Pour déguster une
boisson chaude aux pieds des pistes et
bien démarrer sa journée de ski.
Front de neige des Queyrelets. Du
02/01 au 04/02/2022 et du 07/03 au
17/04/2022, tous les mercredis de 9h
à 10h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

À faire tout l’hiver
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Consommons
Haut-Alpin !

www.facebook.com/hautesalpesnaturellement

CONTACT

CHAMBRE
D’AGRICULTURE

DES HAUTES-ALPES

8 Ter, Rue Capitaine
de Bresson

05010 Gap Cedex

04 92 52 53 00
chambre05@hautes-
alpes.chambagri.fr

www.chambre-agriculture05.fr
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DÉVOLUY

Des itinéraires pour les pratiquants 
de ski de randonnée

Dans le massif du Dévoluy, deux itinéraires balisés de ski de randonnée ont été récem-
ment créés. Ils permettent de s’initier à la pratique sur des trajets sécurisés et balisés.
Par les contrastes de ses paysages, le massif du Dévoluy se prête particulièrement bien à la 
pratique du ski de randonnée. Afin de s’adresser aux nouveaux pratiquants, deux itinéraires ont 
été mis en place récemment sur le massif. Ces parcours sont sécurisés et balisés. L’un se fait au 
départ de Superdévoluy (téléski du Crot) et emprunte un itinéraire long de 2,5 kilomètres avec un
dénivelé de 420 mètres. L’autre, au départ de la Joue du Loup (téléski des Chaumates), est long de
4,1 kilomètres avec un dénivelé de 470 mètres. Les deux ont été créés le long des pistes du 
domaine skiable alpin et de fond.

Le massif se prête bien au ski de randonnée
Il existe également des itinéraires “sauvages” que les plus expérimentés apprécieront, comme le
Chauvet, le Vallon froid, ou d’autres passants par des chourums (cavités naturelles), comme la 
Traversée héroïque et le Chourum olympique. « Les personnes qui pratiquent seules ce genre 
d’itinéraire doivent avoir de l’expérience pour savoir évaluer les risques. Elles doivent également

posséder du matériel de sécurité et savoir s’en servir »,
indique Eric Fossard, guide de haute montagne dans le
Dévoluy, qui propose des sorties de ski de randonnées
hors stations encadrées. « Le massif du Dévoluy se
caractérise par des combes très profondes, des falaises
immenses… C’est un massif atypique, avec un côté très
sauvage, ajoute Eric Fossard. Le Dévoluy a beaucoup
d’attraits et il y a énormément de possibilités d’itinérai-
res ».

Deux itinéraires balisés de ski de randonnée ont été récemment créés dans le massif 
du Dévoluy. Photo Clément Monnot

De très nombreux itinéraires sont possibles dans ce massif. Photo OT Dévoluy

En pratique
L’accès aux deux itinéraires de ski 
de randonnée est gratuit. 
Office de tourisme du Dévoluy, 92 
route des stations - Le Pré. 
Le Dévoluy. Tél. 04 92 58 91 91. 
Eric Fossard : 
www.guide2hautemontagne.com

Ü Animation : quiz Des quiz en tout
genre pour tester ses connaissances
dans une ambiance festive !
Front de neige des drapeaux. Du
17/01 au 04/02/2022 et du 07/03 au
08/04/2022, tous les jeudis de 17h à
18h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Animation: construction d’igloo
Un moniteur distille tous les conseils et
astuces pour construire son igloo com-
me un trappeur ou un Inuit.
Front de neige des drapeaux. Du
11/12/2021 au 04/02/2022, tous les
jeudis de 17h à 18h30. Du 05/02 au
06/03/2022, tous les jeudis de 17h30
à 19h. Du 07/03 au 18/04/2022, tous
les jeudis de 17h à 18h30. 25€. Sur
réservation. Tél. 06 75 94 98 38.

Ü Aquagym Les maîtres nageurs 
proposent une activité aquatique. Un
bon réveil musculaire avant d'attaquer
une journée d'activités !
Piscine du complexe de loisirs et de
d é t e n t e .  D u  1 8 / 1 2 / 2 0 2 1  a u 
18/04/2022, tous les mercredis et
vendredis à 10h15. 10€. Sur réserva-
tion. Tél. 04 92 55 89 96.

Ü Atelier saveur des plantes
Pour aller à la rencontre des plantes
comestibles de la vallée. Dégustation,
reportage, photos, un moment convivial
à partager.
Hôtel Les Gardettes. Route des Ba-
niols Merlette. Du 11/12/2021 au 
18/04/2022, tous les mercredis de
15h30 à 17h30. Gratuit. Sur réserva-
tion. Tél. 04 92 55 71 11.

Ü Ciné-goûter
Projection d'un film jeune public (dès 3
ans) avec un goûter offert.
Complexe de loisirs et de détente.
Rue de la Grande Ourse. Du 03/01 au
0 4 / 0 2 / 2 0 2 2  e t  d u  0 7 / 0 3  a u 
08/04/2022. Tous les mercredis à
16h. 4€. Tél. 06 08 10 34 56.

Ü Concert au bowling Chaque se-
maine, le bowling propose un concert.
Une soirée avec ambiance assurée.
B o w l i n g  d u  C o m p l e x e .  D u
18/12/2021 au 18/04/2022, tous les
jeudis à 21h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 80.

Ü Coucher de soleil et pom'chaud
Pour profiter  des lumières chaudes du
coucher du soleil au cours d'une petite
balade en raquettes.
Parvis de l’office de tourisme. Du
11/12/2021 au 17/04/2022, tous les
mardis de 17h30 à 19h30. De 18€ à
23€. Tél. 06 63 64 05 97.

Ü Course de luge
Une ambiance conviviale pour tenter de
gagner un cadeau !
Front de neige des Queyrelets. Du
11/12 au 18/12/2021, du 17/01 au
0 5 / 0 2 / 2 0 2 2  e t  d u  0 7 / 0 3  a u 
09/04/2022, tous les vendredis de
17h à 18h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Descente aux flambeaux
Un show illuminé au travers de synchro-
nisations entre moniteurs et élèves.
Front de neige des drapeaux. Du
18/12/2021 au 02/01/2022. Du 05/02
au 06/03/2022. Tous les mercredis à
18h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Escape game : “The White Cha-
lenge” Un escape game grandeur na-
ture où les joueurs deviennent les 
agents spéciaux du milieu montagnard
enneigé.
Front de neige des drapeaux. Du
18/12/2021 au 06/01/2022 et du
05/02 au 06/03/2022. Tous les jeudis
de 17h à 18h30. Tarifs non communi-
qués. Tél. 04 92 55 72 78.

Ü Feu d'artifices Un moment féeri-
que à partager en famille ou entre amis.
Front de neige des drapeaux. Du
06/02 au 06/03/2022, tous les mer-
credis à 20h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Jeune public : “Haribo Cup”
Une course familiale ouverte à tous, par
équipe de deux (1 adulte, 1 enfant).
Front de neige des drapeaux. Du
14/02 au 06/03/2022, tous les mardis
à 17h30. Gratuit. Forfait de ski obli-
gatoire. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Jeux des familles Pour rencontrer
d'autres familles tout en s'amusant. Les
épreuves sont à faire seul et en équipe
avec parfois des surprises.
Front de neige des drapeaux. Du
17/01 au 04/02/2022 et du 07/03 au
08/04/2022, tous les mercredis de
14h à 15h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Laser game Pour s'amuser en fa-
mille ou entre amis avec Gap Aventure.
Front de neige des drapeaux. Du
11/12/2021 au 07/02/2022, tous les
mardis et jeudis à 17h. Du 08/02 au
06/03/2022, tous les mardis et jeudis
à 17h30. Du 07/03 au 18/04/2022,
tous les mardis et jeudis à 17h. 10€. 
Sur réservation. Tél. 06 62 12 70 14.

Ü Le jardin des glaces Une séance
d'une heure pour découvrir les joies du
patin à glace, grâce à des activités
ludiques à pratiquer en famille.
Complexe de loisirs et de détente.
Rue de la  Grande Ourse.  Du 
11/12/2021 au 17/04/2022, tous les
lundis, mercredis et vendredis de
14h15 à 15h15. De 8,50€ à 13€. 
Tél. 04 92 55 89 96.

Ü Pots d'accueil
Deux rendez-vous pour découvrir les
activités et organiser sa semaine de
vacances.
Front de neige des Queyrelets. Du
02/01 au 04/02/2022, tous les lundis
de 17h30 à 18h45. Du 07/03 au 
17/04/2022, tous les lundis de 17h à
18h30. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Place des Drapeaux. Rue des Écrins.
Du 18/12/2021 au 01/01/2022 et du
05/02 au 06/03/2022, tous les di-
manches de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Projection : 
“Montagne secrète” Projection du
film de Charly Baile et René Mannent
qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un
drone, pour livrer des images hors du
commun d’un vaste territoire, qui
s’étend des Ecrins au Mercantour.
Salle des Écrins, rue des Écrins. Du
12/02 au 13/03/2022, tous les same-
dis de 19h30 à 21h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Randonnée motoneige
La randonnée motoneige est agrémen-
tée d'un repas de spécialités de monta-
gne en chalet d'altitude, à la Bergerie
des baniols.
Front de neige des drapeaux. Du
11/12/2021 au 18/04/2022, tous les
jeudis de 20h à 22h. 220€, pour deux
personnes. Sur réservation. 
Tél. 06 64 79 78 37.

Ü Randonnées grands espaces
Après une montée en télécabine, les
skieurs sont conviés à un casse-croûte
et une descente des belles pentes jus-
qu'à la station.
Orcières Merlette. Place des Queyre-
lets. Du 11/12/2021 au 17/04/2022,
tous les jeudis de 9h à 16h30. De 29€
à 37€. Tél. 06 63 64 05 97.
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A VEYNES Centre Commercial

Route de Gap
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Ses boutiques:

OUVERT LES DIMANCHES

12 et 19 décembre

de 8h30 à 12h30

Restaurant
Le Champerus
Du lundi au samedi
de 11h30 à 14h30

Boulangerie Traditionnelle - Pâtisserie
Viennoiserie Beurre - Snacking - Salon de thé

Image - Son - Multimédia - Électroménager

04 92 58 98 58

04 92 44 01 87

04 92 43 64 73

MEGA
PRESSING

BOULANGERIE TR
ADITIONNELLE

PÂTISSERIE

VIENNOISERIE BEURRE H SNACKING

SALON DE THÉ

BOULANGERIE TR
ADITIONNELLE

PÂTISSERIE

VIENNOISERIE BEURRE H SNACKING

SALON DE THÉ
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GAP
Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du Sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 19h. Entrée
libre. Tél. 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Trophée Hockey Loisir 
d’Orcières Un trophée ouvert aux fem-
mes et hommes licenciés qui pratiquent
le hockey sur glace dans la catégorie
loisir. 
Patinoire du complexe. Complexe de
loisirs et détente. Plus d'infos : 
www.orcieres.com. Entrée libre. 
Tél. 04 92 55 89 89.

SAMEDI  11/12

ANCELLE
Ü Projection : “Le sommet des
Dieux” Film d'aventure/animation de 
Patrick Imbert. À Katmandou, le reporter
japonais Fukamachi croit reconnaître

Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait
disparu depuis des années. 
Salle des fêtes. À 20h30. 3€/4€. 
Tél. 04 92 67 03 04.

Ü Projection : “Le trésor du petit 
Nicolas” Film de Julien Rappeneau. 
Dans le monde paisible du Petit Nicolas,
il y a papa, maman, l’école, mais sur-
tout, sa bande de copains… 
Salle des fêtes À 18h. 3€/4€. 
Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du Sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 20h. Entrée
libre. Tél. 04 92 52 56 56.

Ü Théâtre : “Je suis la bête”
Spectacle jeune public. Un corps et une
voix dessinent dans la quasi-obscurité
du plateau les contours d’une forêt,
pour raconter le destin d’une enfant
sauvage que l’on veut ramener chez les
humains… 

Théâtre La passerelle. 137, boule-
vard Georges-Pompidou. À 20h30. 
De 6 à 30€. Tél. 04 92 52 52 52.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Visite guidée : “Laragne en tous 
sens” Visite guidée pédestre dans les
rues de Laragne à la découverte de son
patrimoine culturel, naturel, gastrono-
mique et humain. 
Départ devant l’office de tourisme.
De 14h à 17h. De 5€ à 22€. 
Tél. 06 37 49 32 57.

LE DÉVOLUY
Ü 6e rallye hivernal du Dévoluy
Quatre-vingt-seize équipes sur le dé-
part, 200 bénévoles, 130 km de spécia-
le. 
Office de tourisme Saint-Etienne-en-
Dévoluy. Programme complet:
www.rallyehivernaldudevoluy.com/. 
Gratuit. Tél. 04 92 58 91 91.

ORCIÈRES
Ü Trophée Hockey Loisir 
d'Orcières Un trophée ouvert aux fem-
mes et hommes licenciés qui pratiquent
le hockey sur glace dans la catégorie
loisir. 

L'agenda au jour le jour

Les jeudis des vacances scolaires, testez la “Montée givrée” : 500 mètres de dénivelé en 
ski de rando. Photo Gilles BARON

Ü Ski : “Montée givrée d'Orciè-
res” Ski de randonnée. Au menu, 500
mètres de dénivelé.
Front de neige des drapeaux. Du
18/12 au 31/12/2021, tous les jeudis
à 18h. Du 06/02 au 06/03/2022, tous
les jeudis à 18h30. 7€. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Ski découverte Pour découvrir les
joies du ski gratuitement. Téléski débu-
tant, moniteur de ski et prêt de matériel.
Front de neige des drapeaux. Du
11/12/2021 au 18/04/2022, tous les
mardis de 8h à 9h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Skier avec son chien
Pour partager un moment ludique avec
son fidèle compagnon !
Base de loisirs. Du 11/12/2021 au
18/04/2022, tous les mardis de
16h30 à 18h. 10€. Tél. 06 16 22 52 06.

Ü Sondage battage de neige
Un garde-moniteur du Parc national des

Écrins dévoile les petits secrets du man-
teau neigeux lors du relevé officiel qu'il
réalise.
Piste des Sirènes. Domaine skiable.
Du 11/12/2021 au 17/04/2022, tous
les lundis à 10h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 95 44.

Ü Spectacle de magie
Magie, cirque, clowns, un spectacle à
ne pas manquer!
Salle des Écrins. Du 18/12/2021 au
16/04/2022, tous les dimanches à
17h30 (sauf le 16/01/2022). Partici-
pation libre. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Visite de la station et dégusta-
tion Pour découvrir la station avec un
accompagnateur en montagne et plon-
ger dans ses lieux emblématiques et
son riche passé.
Parvis de l’office de tourisme, rue
des Écrins. Du 18/12 au 27/12/2021
et du 05/02 au 05/03/2022. Tous les
dimanches de 16h à 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Marché Marché hebdomadaire.
Cœur du village. Les lundis de 9h à
13h. Accès libre. Tél. 04 92 50 02 57.

SERRES
Ü Visite : “Le chemin des crè-
ches” Les vitrines et ruelles du village
historique s'ornent de multiples crèches
et santons dans la tradition provençale.
Des figurines peintes animent le par-
cours offrant plus de 70 crèches.
Office de tourisme, rue de la Grande
Ourse. Du 18/12/2021 au 09/01/2022,
tous les jours. Gratuit. 
Tél. 04 92 67 00 67.

TALLARD
Ü Marché Marché hebdomadaire.
Place Commandant Dumont. Tous les
mardis et vendredis matin. Entrée
libre. Tél. 04 92 54 04 29.
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DÉVOLUY

Des itinéraires pour les pratiquants 
de ski de randonnée

Dans le massif du Dévoluy, deux itinéraires balisés de ski de randonnée ont été récem-
ment créés. Ils permettent de s’initier à la pratique sur des trajets sécurisés et balisés.
Par les contrastes de ses paysages, le massif du Dévoluy se prête particulièrement bien à la 
pratique du ski de randonnée. Afin de s’adresser aux nouveaux pratiquants, deux itinéraires ont 
été mis en place récemment sur le massif. Ces parcours sont sécurisés et balisés. L’un se fait au 
départ de Superdévoluy (téléski du Crot) et emprunte un itinéraire long de 2,5 kilomètres avec un
dénivelé de 420 mètres. L’autre, au départ de la Joue du Loup (téléski des Chaumates), est long de
4,1 kilomètres avec un dénivelé de 470 mètres. Les deux ont été créés le long des pistes du 
domaine skiable alpin et de fond.

Le massif se prête bien au ski de randonnée
Il existe également des itinéraires « sauvages » que les plus expérimentés apprécieront, comme 
Le Chauvet, Le vallon froid, ou d’autres passants par des chourums (cavités naturelles), comme
La traversée héroïque et le Chourum olympique. « Les personnes qui pratiquent seules ce genre
d’itinéraire doivent avoir de l’expérience pour savoir évaluer les risques. Elles doivent également

posséder du matériel de sécurité et savoir s’en servir »,
indique Eric Fossard, guide de haute montagne dans le
Dévoluy, qui propose des sorties de ski de randonnées
hors stations encadrées. « Le massif du Dévoluy se
caractérise par des combes très profondes, des falaises
immenses… C’est un massif atypique, avec un côté très
sauvage, ajoute Eric Fossard. Le Dévoluy a beaucoup
d’attraits et il y a énormément de possibilités d’itinérai-
res ».

Deux itinéraires balisés de ski de randonnée ont été récemment créés dans le massif 
du Dévoluy. Photo Clément Monnot

De très nombreux itinéraires sont possibles dans ce massif. Photo OT Devoluy

En pratique
L’accès aux deux itinéraires de ski 
de randonnée est gratuit. Office 
de tourisme du Dévoluy, 92 route des 
stations - Le Pré 05250 Le Dévoluy. 
Tél. : 04.92.58.91.91 - 
ot@ledevoluy.com 
Eric Fossard 
www.guide2hautemontagne.com

Ü Animation : quiz Des quiz en tout
genre pour tester ses connaissances
dans une ambiance festive !
Front de neige des drapeaux. Du
17/01 au 04/02/2022 et du 07/03 au
08/04/2022, tous les jeudis de 17h à
18h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Animation: construction d' 
igloo Un moniteur distille tous les con-
seils et astuces pour construire son
igloo comme un trappeur ou un Inuit.
Front de neige des drapeaux. Du
11/12/2021 au 04/02/2022, tous les
jeudis de 17h à 18h30. Du 05/02 au
06/03/2022, tous les jeudis de 17h30
à 19h. Du 07/03 au 18/04/2022, tous
les jeudis de 17h à 18h30. 25€. Sur
réservation. Tél. 06 75 94 98 38.

Ü Aquagym Les maîtres nageurs de
la piscine du complexe de loisirs et de
détente proposent une activité aquati-
que. Un bon réveil musculaire avant
d'attaquer une journée d'activités !
Piscine du complexe de loisirs et de
d é t e n t e .  D u  1 8 / 1 2 / 2 0 2 1  a u 
18/04/2022, tous les mercredis et
vendredis à 10h15. 10€. Sur réserva-
tion. Tél. 04 92 55 89 96.

Ü Atelier saveur des plantes
Pour aller à la rencontre des plantes
comestibles de la vallée. Dégustation,
reportage, photos, un moment convivial
à partager.
Hôtel Les Gardettes. Route des Ba-
niols Merlette. Du 11/12/2021 au 
18/04/2022, tous les mercredis de
15h30 à 17h30. Gratuit. Sur réserva-
tion. Tél. 04 92 55 71 11.

Ü Ciné-goûter Projection d'un film 
jeune public (dès 3 ans) avec un goûter
offert.
Complexe de loisirs et de détente.
Rue de la Grande Ourse. Du 03/01 au
0 4 / 0 2 / 2 0 2 2  e t  d u  0 7 / 0 3  a u 
08/04/2022. Tous les mercredis à
16h. 4€. Tél. 06 08 10 34 56.

Ü Concert au bowling Chaque se-
maine, le bowling propose un concert.
Une soirée avec ambiance assurée.
B o w l i n g  d u  C o m p l e x e .  D u
18/12/2021 au 18/04/2022, tous les
jeudis à 21h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 80.

Ü Coucher de soleil et pom'chaud
Pour profiter  des lumières chaudes du
coucher du soleil au cours d'une petite
balade en raquettes.
Parvis de l’office de tourisme. Du
11/12/2021 au 17/04/2022, tous les
mardis de 17h30 à 19h30. De 18€ à
23€. Tél. 06 63 64 05 97.

Ü Course de luge
Une ambiance conviviale pour tenter de
gagner un cadeau !
Front de neige des Queyrelets. Du
11/12 au 18/12/2021, du 17/01 au
0 5 / 0 2 / 2 0 2 2  e t  d u  0 7 / 0 3  a u 
09/04/2022, tous les vendredis de
17h à 18h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Descente aux flambeaux
Un show illuminé au travers de synchro-
nisations entre moniteurs et élèves.
Front de neige des drapeaux. Du
18/12/2021 au 02/01/2022. Du 05/02
au 06/03/2022. Tous les mercredis à
18h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Escape game : “The White Cha-
lenge” Un escape game grandeur na-
ture où les joueurs deviennent les 
agents spéciaux du milieu montagnard
enneigé.
Front de neige des drapeaux. Du
18/12/2021 au 06/01/2022 et du
05/02 au 06/03/2022. Tous les jeudis
de 17h à 18h30. Tarifs non communi-

qués. Tél. 04 92 55 72 78.

Ü Feu d'artifices Un moment féeri-
que à partager en famille ou entre amis.
Front de neige des drapeaux. Du
06/02 au 06/03/2022, tous les mer-
credis à 20h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Jeune public : “Haribo Cup”
Une course familiale ouverte à tous, par
équipe de deux (1 adulte, 1 enfant).
Front de neige des drapeaux. Du
14/02 au 06/03/2022, tous les mardis
à 17h30. Gratuit. Forfait de ski obli-
gatoire. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Jeux des familles Pour rencontrer
d'autres familles tout en s'amusant. Les
épreuves sont à faire seul et en équipe
avec parfois des surprises.
Front de neige des drapeaux. Du
17/01 au 04/02/2022 et du 07/03 au
08/04/2022, tous les mercredis de
14h à 15h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Laser game Pour s'amuser en fa-
mille ou entre amis avec Gap Aventure.
Front de neige des drapeaux. Du
11/12/2021 au 07/02/2022, tous les
mardis et jeudis à 17h. Du 08/02 au
06/03/2022, tous les mardis et jeudis
à 17h30. Du 07/03 au 18/04/2022,
tous les mardis et jeudis à 17h. 10€. 
Sur réservation. Tél. 06 62 12 70 14.

Ü Le jardin des glaces Une séance
d'une heure pour découvrir les joies du
patin à glace, grâce à des activités
ludiques à pratiquer en famille.
Complexe de loisirs et de détente.
Rue de la  Grande Ourse.  Du 
11/12/2021 au 17/04/2022, tous les
lundis, mercredis et vendredis de
14h15 à 15h15. De 8,50€ à 13€. 
Tél. 04 92 55 89 96.

Ü Pots d'accueil
Deux rendez-vous pour découvrir les
activités et organiser sa semaine de
vacances.
Front de neige des Queyrelets. Du
02/01 au 04/02/2022, tous les lundis
de 17h30 à 18h45. Du 07/03 au 
17/04/2022, tous les lundis de 17h à
18h30. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Place des Drapeaux. Rue des Écrins.
Du 18/12/2021 au 01/01/2022 et du
05/02 au 06/03/2022, tous les di-
manches de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Projection : 
“Montagne secrète” Projection du
film de Charly Baile et René Mannent
qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un
drone, pour livrer des images hors du
commun d’un vaste territoire, qui
s’étend des Ecrins au Mercantour.
Salle des Écrins, rue des Écrins. Du
12/02 au 13/03/2022, tous les same-
dis de 19h30 à 21h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Randonnée motoneige
La randonnée motoneige est agrémen-
tée d'un repas de spécialités de monta-
gne en chalet d'altitude, à la Bergerie
des baniols.
Front de neige des drapeaux. Du
11/12/2021 au 18/04/2022, tous les
jeudis de 20h à 22h. 220€, pour deux
personnes. Sur réservation. 
Tél. 06 64 79 78 37.

Ü Randonnées grands espaces
Après une montée en télécabine, les
skieurs sont conviés à un casse-croûte
et une descente des belles pentes jus-
qu'à la station.
Orcières Merlette. Place des Queyre-
lets. Du 11/12/2021 au 17/04/2022,
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Patinoire du complexe. Complexe de
loisirs et détente. Plus d'infos: 
www.orcieres.com. Entrée libre. 
Tél. 04 92 55 89 89.

DIMANCHE  12/12

GAP
Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du Sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 19h. Entrée
libre. Tél. 04 92 52 56 56.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Visite guidée d’Arzeliers :
“Vieilles pierres et terroir” Balade 
sensorielle pédestre sur le site d'Arze-
liers pour découvrir au rythme du slow
tourisme, les ruines du village et du
château… 
Départ du parking du cimetière d'Ar-
zeliers. De 14h à 17h. De 5€ à 22€.
Tél. 06 37 49 32 57.

LE DÉVOLUY
Ü 6e rallye hivernal du Dévoluy
Quatre-vingt-seize équipes sur le dé-
part, 200 bénévoles, 130 km de spécia-
le. 
Office de tourisme Saint-Etienne-en-
Dévoluy. Programme complet:
www.rallyehivernaldudevoluy.com/. 
Gratuit. Tél. 04 92 58 91 91.

ORCIÈRES
Ü Trophée Hockey Loisir 
d'Orcières Un trophée ouvert aux fem-
mes et hommes licenciés qui pratiquent
le hockey sur glace dans la catégorie
loisir. 
Patinoire du complexe. Complexe de
loisirs et détente. Plus d'infos : 
www.orcieres.com. Entrée libre. 
Tél. 04 92 55 89 89.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Projection : “Le sommet des
dieux” Film d'aventure/animation de
Patrick Imbert. À Katmandou, le reporter
japonais Fukamachi croit reconnaître
Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait
disparu depuis des années. 
Salle des loisirs. À 20h30. 3€/4€. 
Tél. 04 92 67 00 23.

SERRES
Ü Marché de Noël
Produits locaux, artisanat... Des idées
de cadeaux pour Noël. 
Place de la Liberté. Place de la Liber-
té. De 9h à 17h. Entrée libre. 
Tél. 06 50 69 84 32.

VEYNES
Ü Lundi du yoga Pratiques de viniyo-
ga encadrée par Pascale Javaux. 
Hameau de Glaise. De 9h à 10h, de
15h à 16h, de 16h30 à 17h30 et de 
18h à 19h. 50€ (6 cours). 
Tél. 04 92 53 37 84.

LUNDI  13/12

GAP
Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du Sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 19h. 
Entrée libre. Tél. 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Pot d'accueil
Pour découvrir les activités et organiser
sa semaine de vacances. 
Front de neige des Queyrelets. 
Orcières Merlette. De 17h30 à 18h45. 
Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

VEYNES
Ü Lundi du yoga Pratiques de viniyo-
ga encadrée par Pascale Javaux. 
Hameau de Glaise. De 9h à 10h, de

15h à 16h, de 16h30 à 17h30 et de 
18h à 19h. 50€ (6 cours). 
Tél. 04 92 53 37 84.

MARDI  14/12

GAP
Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du Sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 19h. 
Entrée libre. Tél. 04 92 52 56 56.

Ü Spectacle : “Pirates, le destin
d'Evan Kingsley” Pour suivre les aven-
tures du jeune Evan Kingsley dans cette
comédie musicale familiale, entraînante
et riche en émotions ! 
Le Quattro. 56, avenue Emile-Didier.
À 19h. 25€. Tél. 04 92 53 25 04.

MERCREDI  15/12

GAP
Ü Déambulation de peluches géan-
tes Les peluches géantes sont de sortie
pour le plus grand plaisir des enfants !
Elles viendront à leur rencontre et seront
accompagnées par la Peña del Fuego. 
Centre-ville. Rue Colonel Roux. De
11h à 12h et de 14h30 à 17h. Gratuit.
Tél. 06 87 09 51 88.

Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 19h. 
Entrée libre. Tél. 04 92 52 56 56.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü De contes en comptines
Une animation jeune public avec Ana-
belle Galat. Pour les 3 à 5 ans. 
Médiathèque de Laragne. Cour du
Château. À 10h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 65 26 64.

ORCIÈRES
Ü Animation ski Pour déguster une
boisson chaude aux pieds des pistes et
bien démarrer sa journée de ski. 
Front de neige des Queyrelets. De 9h
à 10h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Ciné-goûter Projection d'un film (à
partir de 3 ans) pour toute la famille
avec un goûter offert. 
Complexe de loisirs et de détente.
Rue de la Grande Ourse. À 16h. 4€.
Tél. 06 08 10 34 56.

Ü Jeux des familles Pour rencontrer
d'autres familles tout en s'amusant. Les
épreuves sont à faire seul et en équipe
avec parfois des surprises. 
Front de neige des drapeaux. De 14h
à 15h30. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Projection : “Le sommet des
Dieux” Film d'aventure/animation de 
Patrick Imbert. À Katmandou, le reporter
japonais Fukamachi croit reconnaître
Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait
disparu depuis des années. 
Le Fayore. Chaillol 1600. À 20h30.
3€/4€. Tél. 04 92 67 01 18.

Ü Projection : “Le trésor du petit 
Nicolas” Film de Julien Rappeneau. 
Dans le monde paisible du Petit Nicolas,
il y a papa, maman, l’école, mais sur-
tout, sa bande de copains… 
Le Fayore. Chaillol 1600. À 14h. 
3€/4€. Tél. 04 92 67 01 18.

VEYNES
Ü Projection : “Le Pôle Express”
Projection du film d'animation améri-
cain réalisé par Robert Zemeckis, 2004.
Ecomusée du cheminot veynois. 3,
Rue du Jeu de Paume. À 14h ou

16h30. De 2 à 4€, gratuit pour les
moins de 4 ans. Sur inscription. 
Tél. 04 92 58 98 32.

JEUDI  16/12

GAP
Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du Sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 19h. 
Entrée libre. Tél. 04 92 52 56 56.

Ü Spectacle : “La Visite curieuse et 
secrète” David Wahl, conteur né, réin-
vente sur scène l’art des salons. Il mêle
jusqu’à l’ivresse art de la rhétorique,
humour, anecdotes et découvertes 
scientifiques parfois confidentielles. 
Théâtre La passerelle. 137, boule-
vard Georges-Pompidou. À 19h. 
De 6 à 30€. Tél. 04 92 52 52 52.

ORCIÈRES
Ü Quiz Des quiz en tout genre pour
tester ses connaissances dans une am-
biance festive. 
Front de neige des drapeaux. De 17h
à 18h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

VENDREDI  17/12

GAP
Ü “La Visite curieuse et secrè-
te” David Wahl, conteur né, réinvente
sur scène l’art des salons. Il mêle jus-
qu’à l’ivresse art de la rhétorique, hu-
mour, anecdotes et découvertes scienti-
fiques parfois confidentielles. 
Théâtre La passerelle. 137, boule-
vard Georges-Pompidou. À 19h. De 6
à 30€. Tél. 04 92 52 52 52.

Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du Sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 20h. Entrée
libre. Tél. 04 92 52 56 56.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Visite guidée : “Architecture hos-
pitalière” Visite pédestre du centre
hospitalier Buëch Durance. 
Départ du parking extérieur du cen-
tre hospitalier Buëch Durance. 
De 9h30 à 12h30. De 5€ à 22€. 
Tél. 06 37 49 32 57.

SAMEDI  18/12

ANCELLE
Ü Soirée musicale : Okulus
Le DJ résident de la boîte de nuit
d'Ancelle revient au platine pour une
soirée sous le signe du rock. 
Salle des fêtes Pré Joubert. De 18h à
1h. Gratuit. Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü “La Visite curieuse et secrè-
te” David Wahl, conteur né, réinvente
sur scène l’art des salons. Il mêle jus-
qu’à l’ivresse art de la rhétorique, hu-
mour, anecdotes et découvertes scienti-
fiques parfois confidentielles. 
Théâtre La passerelle. 137, boule-
vard Georges-Pompidou. À 19h. De 6
à 30€. Tél. 04 92 52 52 52.

Ü Fanfare en déambulation
La fanfare Les Platts Band déambule
sur des airs de musique de Noël. 
Centre-ville. Rue Colonel Roux. De
11h à 12h et de 14h30 à 17h. Gratuit.
Tél. 06 87 09 51 88.

Ü Marché de Noël Artisans, créa-
teurs, producteurs et commerçants ac-
cueillent les visiteurs dans une ambian-
ce festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 20h. 
Entrée libre. Tél. 04 92 52 56 56.

L’agenda    au    jour    le    jour 15 Parc Animalier
du Creuset

GRENOBLE

Pont
du Fossé

Orcières
Merlette

Orcières

Parc Animalier du CreusetGAP
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VALLÉE DU CHAMPSAUR
DIRECTION MERLETTE

04 92 55 78 16 - 06 87 94 23 81
www.parcducreuset.fr

•Hiver : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h
(fermé le lundi) (Février jusqu’à la fin de saison 17h30)
Ouvert du 19/12/2021 au 17/04/2022 et du 18/12/22 au 16/04/23

•Eté : de 10h à 19h tous les jours de fin juin à fin août (dernière
billeterie à 17h45) et les 2 premiers week-ends de septembre
de 14h à 18h

Durée de visite recommandée : 1h30
La nourriture destinée à certaines espèces est fournie par l’établissement,
toute autre nourriture sous quelque forme que ce soit est strictement
interdite. Tout enfant pénétrant dans le parc doit être obligatoirement
accompagné d’un adulte et demeure sous sa responsabilité. Pour votre
confort, il est recommandé de se munir de chaussures adaptées (tennis,
chaussures de rando, etc...). Porte-bébé préférable à la poussette.
Visite hiver : raquettes fournies gratuitement pour la visite.
Promenade adaptée à toute la famille.

Boutique souvenirs

Vue panoramique sur la vallée

Adultes ................................................................................................................8€50

Enfants de 13 à 16 ans ..........................................................................7€50

Enfants de 3 à 12 ans .............................................................................6€50

Enfant au dessous de 3 ans ..........................................................Gratuit
Groupes sur réservation

Tarifs
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LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Visite guidée : “Laragne en tous 
sens” Visite guidée pédestre dans les
rues de Laragne à la découverte de son
patrimoine culturel, naturel, gastrono-
mique et humain. 
Départ devant l’office de tourisme.
De 14h à 17h. De 5€ à 22€. 
Tél. 06 37 49 32 57.

VEYNES
Ü Théâtre :  “Monsieur Mou-
che” Monsieur Mouche est un homme
à tout faire. Mais il fait quoi ? La plupart
du temps rien. Il attend qu’on ait besoin
de lui pour changer une ampoule ou
graisser une porte. Cela laisse du temps
pour s’amuser… 
Salle Les Variétés. 2, avenue des
Martyrs. À 14h et 18h. 3€. 
Tél. 04 92 51 41 05.

DIMANCHE  19/12

GAP
Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 19h. Entrée
libre. Tél. 04 92 52 56 56.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Concert de Noël Avec la Chorale
Les Restoublons. Au menu, chants tra-
ditionnels de Provence. 
Eglise de Montéglin. À 16h. Participa-
tion libre. Tél. 04 92 65 09 38.

Ü Visite guidée d'Arzeliers :
“Vieilles pierres et terroir” Balade 
sensorielle pédestre sur le site d'Arze-
liers pour découvrir au rythme du slow
tourisme, les ruines du village et du
château… 

Départ du parking du cimetière d'Ar-
zeliers. De 14h à 17h. De 5€ à 22€.
Tél. 06 37 49 32 57.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Marché de Noël Artisans, produc-
teurs et créateurs. Parmi les anima-
tions : démonstrations de forge et vi-
traux, calèche, père Noël, chorale... 
Dès 9h30, démonstration de forge et de
vitraux toute la journée, calèche et ma-
nège musical. 14h30, présentation des
chiens de traîneaux avec cani-luge et/
ou câlins. 15h30, arrivée du père
Noël. 16h, concert de la Chorale Pop ! et
découverte des festivités de la semaine.
Autour du Fayore. Chaillol 1600. 
De 9h30 à 16h30. Entrée libre. 
Tél. 07 70 24 69 53.

SERRES
Ü Ouverture en musique 
du Chemin des crèches
Avec le Quadrille Sisteronais. 
Au cœur du village. À 17h. Gratuit.
Tél. 04 92 67 00 24.

LUNDI  20/12

GAP
Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du Sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 19h. Entrée
libre. Tél. 04 92 52 56 56.

LAYE
Ü Projection : “Le sommet des
Dieux” Film d'aventure/animation de 
Patrick Imbert. À Katmandou, le reporter
japonais Fukamachi croit reconnaître
Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait
disparu depuis des années. 
Salle polyvalente. À 20h30. 3€/4€.
Tél. 04 92 50 08 95.

LE DÉVOLUY
Ü Animation : D en bulle, club natu-
re itinérant Balade en forêt, la vie se-
crète des arbres, chasse aux trésors 
D en Bulle. Le grand Villard. De 9h à
12h et de 14h à 17h. 17€/demi-jour-
née. Sur réservation. 
Tél. 06 49 58 69 02.

ORCIÈRES
Ü Jeux des familles Pour rencontrer
d'autres familles tout en s'amusant. Les
épreuves sont à faire seul et en équipe
avec parfois des surprises. 
Front de neige des drapeaux. 
De 14h30 à 16h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

MARDI  21/12

GAP
Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 19h. Entrée
libre. Tél. 04 92 52 56 56.

LE DÉVOLUY
Ü Animation: D en bulle, club nature
itinérant Animations pour les enfants
dès 6 ans. Au programme,  pistage des
animaux, land art, fabrication de cabane
ou d'igloo, chasse aux trésors… 
D en Bulle. Le grand Villard. De 9h à
12h et de 14h à 17h. 17€/demi-jour-
née. Sur réservation. 
Tél. 06 49 58 69 02.

ORCIÈRES
Ü Jeune public: “Les princesses se 
déchaînent” Anna la rêveuse, Clochet-
te la boudeuse, et Raiponce la joyeuse,
ont décidé de se lancer dans l’aventure
d’une vidéo Tik-Tok, mais cela ne va pas
se passer comme prévu... 

Salle des Écrins. De 18h à 19h. 10€.
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Maquillage de Noël
Pour parfaire ses déguisements avec du
maquillage et se préparer avant la gran-
de parade de 16h30.
Salle des Expositions. Office de tou-
risme. De 14h à 16h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Parade de Noël Une parade où les 
enfants, les mascottes et des personna-
ges féeriques déambulent de la place
des Queyrelets jusqu'au front de neige
des Drapeaux, le tout en musique ! 
Place des Queyrelets De 16h30 à
17h30. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Blind test live Lau Akoustik Pour
retrouvez le nom de mélodies connues à
partir de leur interprétation à la guitare
en live par Lau Akoustik ! 
Front de neige. Chaillol 1600. De 12h
à 13h. Gratuit. Tél. 07 70 24 69 53.

MERCREDI  22/12

ANCELLE
Ü Projection : “Montagne secrè-
te” Projection du film de Charly Baile et
René Mannent qui ont parcouru la mon-
tagne avec leur caméra, et parfois mê-
me à l’aide d’un drone, pour livrer des
images hors du commun d’un vaste
territoire, qui s’étend des Ecrins au
Mercantour. 
Salle des fêtes. De 18h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü Déambulation des Flocons 
du Pôle Nord Un spectacle féerique et
enneigé avec des musiciens, des chan-
teurs, des échassiers... 
Centre-ville. Rue Colonel Roux. De

11h à 12h et de 14h30 à 17h. Gratuit.
Tél. 06 87 09 51 88.

Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville De 10h à 19h. 
Entrée libre. Tél. 04 92 52 56 56.

Ü Match de hockey Gap vs Greno-
ble Dans le cadre de la Synerglace
Ligue Magnus, les Rapaces de Gap
accueillent les Brûleurs de Loups de
Grenoble. 
Les Rapaces de Gap L'Alp' Arena À
20h30. De 9 à 15€, gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 52 56 56.

Ü Visite guidée contée Un parcours
ponctué de devinettes et d'énigmes,
des ateliers ludiques et des contes. 
Centre-villle À 14h30. Gratuit. 
Sur réservation. Tél. 04 92 52 56 56.

LE DÉVOLUY
Ü Animation : D en bulle, club natu-
re itinérant Animations pour les en-
fants dès 6 ans. Au programme,  pista-
ge des animaux, land art, fabrication de
cabane ou d'igloo, chasse aux tré-
sors… 
D en Bulle Le grand Villard De 9h à 
12h et de 14h à 17h. 17€/demi-jour-
née. Sur réservation. 
Tél. 06 49 58 69 02.

ORCIÈRES
Ü Animation : “La tête dans les
étoiles” Animation familiale avec Fa-
brice. Pour découvrir le ciel d'Orcières. 
Front de neige des drapeaux De 18h à
20h. Sur inscription. 
Tél. 04 92 55 89 89.
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Le repaire des gourmets
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“Cuisine du terroir” PIERRADES - FONDUES - RACLETTES

STATION DE LAYE - 04 92 50 06 20
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CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

A la conquête
de l’espace!

| NOUVEAU |

FREERANDO

SKI ALPIN

SKI NORDIQUE

RAQUETTES

VTT

ALPINISME

196 pages • 6,20€
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18 L’agenda au jour le jour GAPENÇAIS / DÉVOLUY / CHAMPSAUR / VALGAUDEMAR

Ü Concert Pour danser au rythme 
des musiques qui s'enchaînent ! Am-
biance festive garantie ! 
Front de neige des drapeaux. 
De 17h15 à 18h45. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Déambulation: “La Famille de 
Noël” Déambulation dans les rues de la
station avec un répertoire musical pour
petits et grands ! 
Place des Drapeaux. À 16h. Gratuit.
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Jeune public : “Guignol et Alad-
din” Spectacle familial, riche en émo-
tions avec les célèbres marionnettes
"Guignol et Aladdin"… 
Salle des Écrins. À 17h30. Gratuit
pour les moins de 2 ans. 
Tél. 06 23 25 18 03.

VEYNES
Ü Pro jec t ion :  "Le  Pô le  Ex-
press" Projection du film d'animation
américain réalisé par Robert Zemeckis,
en 2004. 
Ecomusée du Cheminot Veynois. 3,
Rue du Jeu de Paume. À 14h ou
16h30. De 2 à 4€, gratuit pour les
moins de 4 ans. Sur inscription. 
Tél. 04 92 58 98 32.

JEUDI  23/12

ANCELLE
Ü Marché des producteurs de pays
Que des produits locaux issus de pro-
ductions fermières. Vente directe du
producteur au consommateur. 
Place du village De 9h30 à 12h20.
Entrée libre. Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du Sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants

accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 19h. 
Entrée libre. Tél. 04 92 52 56 56.

LA JOUEDULOUP
Ü Descente aux lampions 
et flambeaux Descente aux lampions
des élèves et aux flambeaux des moni-
teurs. Suivi d'un feu d'artifices et d'une
ambiance musicale. 
Front de neige. À 18h. Gratuit. 
Tél. 04 92 58 91 91.

LE DÉVOLUY
Ü Animation : D en bulle, club natu-
re itinérant Animations pour les en-
fants dès 6 ans. Au programme,  pista-
ge des animaux, land art, fabrication de
cabane ou d'igloo, chasse aux tré-
sors… 
D en Bulle. Le grand Villard. De 9h à
12h et de 14h à 17h. 17€/demi-jour-
née. Sur réservation. 
Tél. 06 49 58 69 02.

VENDREDI  24/12

GAP
Ü Marché de Noël Le plus grand
marché des Alpes du Sud. Artisans,
créateurs, producteurs et commerçants
accueillent les visiteurs dans une am-
biance festive de Noël. 
Centre-ville. De 10h à 19h. 
Entrée libre. Tél. 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Déambulation musicale
Un moment festif au cœur de la station.
Jardin Des Neiges ESF. À 11h30. 
Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.
 
Ü Feu d'artifices Un moment féeri-
que et convivial pour toute la famille. 
Front de neige des drapeaux Orcières
Merlette. À 20h. Gratuit. 

Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Le Noël des oursons
De nombreuses animations marquent
cette belle fête familiale. Un programme
riche en émotions : spectacles de Noël
en déambulation, feu d'artifices... 
Station d'Orcières Merlette 1850. En
journée. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Show des musiciens
Pour danser au rythme des musiques
qui s'enchaînent ! 
Front de neige des drapeaux. De 12h
à 13h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Spectacle de Noël
Un spectacle pour les enfants spécial
Noël ! 
Front de neige des drapeaux. De 16h
à 17h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Tour de calèche
Pour passer un moment magique en
famille. 
Place des Drapeaux. Rue des Écrins.
De 14h à 16h. 4€, gratuit pour les
moins de 3 ans. Sur réservation. 
Tél. 04 92 55 89 89.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Animation : “En attendant mère 
Noël” Concert folk rock spécial Noël. À
16h, arrivée de la mère Noël en calèche
et petites surprises… 
Front de neige Chaillol 1600. À 15h.
Gratuit. Tél. 07 70 24 69 53.

SAMEDI  25/12

ORCIÈRES
Ü “Le Père Noël s'invite chez 
vous” Le Père Noël peut passer rendre
une petite visite aux enfants... 
Parvis de l'office de tourisme. De 8h
à 14h. 15€. Sur réservation. 

Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Concours de bonhomme de nei-
ge Pour créer son bonhomme de neige
original et remporter des lots. 
Front de neige des Queyrelets. 
De 15h30 à 16h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Le Noël des pursons De nombreu-
ses animations marquent cette belle
fête familiale. Un programme riche en
émotions: spectacles de Noël en déam-
bulation, feu d'artifices... 
Station d'Orcières Merlette 1850 En
journée. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

DIMANCHE  26/12

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Concert-pot d'accueil-jeux
Pour tester les jeux d’Ozarm et assister
à un concert de Lau Akoustik, puis
découvrir les animations de la semaine
autour d’un verre, toujours en musique!
Front de neige Chaillol 1600 De 15h à
17h. Gratuit. Tél. 07 70 24 69 53.

LUNDI  27/12

ANCELLE
Ü Projection: "Montagne secrè-
te" Projection du film de Charly Baile et
René Mannent qui ont parcouru la mon-
tagne avec leur caméra, et parfois mê-
me à l’aide d’un drone, pour livrer des
images hors du commun d’un vaste
territoire, qui s’étend des Ecrins au
Mercantour. 
Salle des fêtes. De 18h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 92 67 03 04.

LE DÉVOLUY
Ü Animation : D en bulle, club natu-
re itinérant Animations pour les en-
fants dès 6 ans. Au programme,  pista-

ge des animaux, land art, fabrication de
cabane ou d'igloo, chasse aux tré-
sors… 
D en Bulle Le grand Villard. De 9h à
12h et de 14h à 17h. 17€/demi-jour-
née. Sur réservation. 
Tél. 06 49 58 69 02.

MARDI  28/12

LA JOUEDULOUP
Ü Déambulation : “Moz'Drums”
Spectacle musical en déambulation. Un
cocktail explosif de percussions, de 
chorégraphie, de comédie et d'effets
visuels en tous genres.
Au cœur du village. De 16h30 à 
19h30. Gratuit. Tél. 04 92 58 91 91.

LE DÉVOLUY
Ü Animation : D en bulle, club natu-
re itinérant Animations pour les en-
fants dès 6 ans. Au programme,  pista-
ge des animaux, land art, fabrication de
cabane ou d'igloo, chasse aux tré-
sors… 
D en Bulle Le grand Villard De 9h à 
12h et de 14h à 17h. 17€/demi-jour-
née. Sur réservation. 
Tél. 06 49 58 69 02.

ORCIÈRES
Ü Jeune public : "Les princesses se
déchaînent" Anna la rêveuse, Clochet-
te la boudeuse, et Raiponce la joyeuse,
ont décidé de se lancer dans l’aventure
d’une vidéo Tik-Tok, mais cela ne va pas
se passer comme prévu... 
Salle des Écrins. De 18h à 19h. 10€.
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Jeux des familles Pour rencontrer
d'autres familles tout en s'amusant. Les
épreuves sont à faire seul et en équipe
avec parfois des surprises. 
Front de neige des drapeaux. De 14h
à 15h30. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Karting sur glace - Base de loisirs d’Orcières
06 78 96 31 80 - circuit-orcieres.com - Navette gratuite au départ de la station

Ouvert de décembre à fin février suivant conditions météo
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horaires : 8h 45 - 19h00

HORAIRES : 8h45 - 19h00
et DIMANCHE : 9h00 - 12h30
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Ü Spectacle: "Voyage sur gla-
ce" Candeloro show company présen-
te ce spectacle sur glace animé par
Philippe Candeloro en personne et avec
la présence de Marie Pierre Leray. 
Complexe de loisirs et de détente. À
17h et 20h. 20€. Tél. 04 92 55 89 89.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Blind test live Lau Akoustik Pour
retrouvez le nom de mélodies connues à
partir de leur interprétation à la guitare
en live par Lau Akoustik ! 
Front de neige Chaillol 1600. De 12h à
13h. Gratuit. Tél. 07 70 24 69 53.

MERCREDI  29/12

GAP
Ü Visite guidée contée Un parcours
ponctué de devinettes et d'énigmes,
des ateliers ludiques et des contes. 
Centre-villle. À 14h30. Gratuit. 
Sur réservation. Tél. 04 92 52 56 56.

LE DÉVOLUY
Ü Animation Animations pour les 6
ans. Au programme,  pistage des ani-
maux, land art, fabrication de cabane ou
d'igloo, chasse aux trésors… 
D en Bulle Le grand Villard De 9h à 
12h et de 14h à 17h. 17€/demi-jour-
née. Sur réservation. 
Tél. 06 49 58 69 02.

ORCIÈRES
Ü Animation : "La tête dans les
étoiles" Animation familiale avec Fa-
brice. Pour découvrir le ciel d'Orcières. 
Front de neige des drapeaux. 
De 18h à 20h. Sur inscription. 
Tél. 04 92 55 89 89.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Animation : “Astro'Fayore”
Observation des astres et constellations
sous un planétarium et télescope. 

Le Fayore Chaillol 1600. De 18h à
19h. 5€, gratuit pour les moins de 5
ans. Tél. 07 70 24 69 53.

JEUDI  30/12

ANCELLE
Ü Descente aux flambeaux et feu 
d'artifices Spectacle sur neige de
l’Ecole de Ski d'Ancelle. DJ et feu d'arti-
fice pour clôturer la descente. 
Piste Clot de Moute, télésiège des
Taillas. À 18h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 67 03 04.

Ü Marché des producteurs de pays 
Que des produits locaux issus de pro-
ductions fermières. Vente directe du
producteur au consommateur. 
Place du village. De 9h30 à 12h20.
Entrée libre. Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü Match de hockey Gap vs Chamo-
nix Dans le cadre de la Synerglace
Ligue Magnus, les Rapaces de Gap
accueillent les Pionniers de Chamonix. 
Les Rapaces de Gap L'Alp' Arena. À
20h30. De 9 à 15€, gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 52 56 56.

Ü Visite guidée contée
Un parcours ponctué de devinettes et
d'énigmes, des ateliers ludiques et des
contes. 
Centre-villle. À 14h30. Gratuit. Sur
réservation. Tél. 04 92 52 56 56.

LE DÉVOLUY
Ü Animation : D en bulle, club natu-
re itinérant Animations pour les en-
fants dès 6 ans. Au programme,  pista-
ge des animaux, land art, fabrication de
cabane ou d'igloo, chasse aux tré-
sors… 
D en Bulle Le grand Villard De 9h à 
12h et de 14h à 17h. 17€/demi-jour-

née. Sur réservation. 
Tél. 06 49 58 69 02.

VENDREDI  31/12

ORCIÈRES
Ü Déambulation musicale
Un moment festif au cœur de la station.
Jardin des neiges ESF. À 11h30. 
Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Feu d'artifices
Un moment féerique et convivial pour
toute la famille. 
Front de neige des drapeaux Orcières
Merlette. À 23h59. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Show des musiciens
Pour danser au rythme des musiques
qui s'enchaînent ! 
Front de neige des drapeaux. De 12h
à 13h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Soirée du Nouvel An
Des animations et spectacles rythment
la journée, ponctuée par un concert de
fin d'année et le traditionnel feu d'artifi-
ces. 
Front de neige des drapeaux Orcières
Merlette. Journée et soirée. Gratuit.
Tél. 04 92 55 89 89.

SAMEDI  01/01

ORCIÈRES
Ü Nouvel An Animation festive au
cœur de la station. 
Parvis de l'office de tourisme. 
À 11h30. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

VENDREDI  07/01

GAP
Ü Concert : Touzdec Ce Brass Band
puise ses compositions dans les regis-

tres transversaux classique ou jazz des
instigateurs du vieux continent... 
CMCL Boulevard Pierre et Marie Cu-
rie. À 20h30. 12€/15€. 
Tél. 04 92 53 26 80.

Ü Match de hockey Gap vs Amiens
Dans le cadre de la Synerglace Ligue
Magnus, les Rapaces de Gap ac-
cueillent les Gothiques d'Amiens. 
Les Rapaces de Gap L'Alp' Arena. 
À 20h30. De 9 à 15€, gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 52 56 56.

SAMEDI  08/01

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Ski : “Cours à la volée”
Pour profitez de conseils de profession-
nels en ski de fond. 
Domaine nordique. De 10h à 15h.
Gratuit. Sur présentation du Pass
Nordic. Tél. 06 16 22 52 06.

DIMANCHE  09/01

ANCELLE
Ü Chasse aux rois
Pour retrouver, chaussé de ses skis de
fond, les morceaux de couronnes dissi-
mulées le long des pistes vertes…
Galettes des rois au retour. 
Domaine nordique. Les Taillas. 
De 10h à 11h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü Thé dansant
Thé dansant avec Franck Villain. 
Le Quattro. 56, avenue Emile Didier.
De 14h30 à 19h. Dès 13€. 
Tél. 04 92 53 25 04.

SUPERDÉVOLUY
Ü Dévol' Ice Trail Deux parcours

100% blancs : 8 km ou 16 km à
parcourir en solo ou en duo. 
Centre sportif. Plus d'infos: www.de-
nivoluy.com/devol-ice-trail/. Gratuit.
Tél. 04 92 58 91 91.

LUNDI  10/01

ORCIÈRES
Ü Coupe d'Europe de ski alpin : 
épreuves de descente Orcières Mer-
lette 1850 accueille les épreuves de
vitesse de la Coupe d'Europe de Ski
Alpin. 
Front de neige des drapeaux. Orciè-
res Merlette. En journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

MARDI  11/01

GAP
Ü Match de hockey Gap vs Brian-
çon Les Rapaces de Gap accueillent les
Diables Rouges de Briançon. 
Les Rapaces de Gap. L'Alp' Arena. À
20h30. De 9 à 15€, gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Coupe d'Europe de ski alpin : 
épreuves de descente
Front de neige des drapeaux. Orciè-
res Merlette En journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

MERCREDI  12/01

GAP
Ü Jeune public: "Firmin et Hec-
tor" Spectacle musical. Firmin et Hec-
tor sont frères. Dans leur enfance, quel-
ques mots de leur mamie vont marquer
leur vie… Dès 6 ans. 
CMCL Boulevard Pierre et Marie Cu-
rie. De 15h à 16h. 6€. 
Tél. 04 92 53 26 80.
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ORCIÈRES
Ü Coupe d'Europe de ski alpin : 
épreuves de descente
Front de neige des drapeaux. Orciè-
res Merlette. En journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

JEUDI  13/01

ORCIÈRES
Ü Coupe d'Europe de ski alpin:
épreuves de descente Orcières Mer-
lette 1850 accueille les épreuves de
vitesse de la Coupe d'Europe de Ski
Alpin. 
Front de neige des drapeaux. Orciè-
res Merlette. En journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

VENDREDI  14/01

GAP
Ü Match de hockey Gap vs Angers 
Dans le cadre de la Synerglace Ligue
Magnus, les Rapaces de Gap ac-
cueillent les Ducs d'Angers. 
Les Rapaces de Gap. L'Alp' Arena. À
20h30. De 9 à 15€, gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Coupe d'Europe de ski alpin : 
épreuves de descente Orcières Mer-
lette 1850 accueille les épreuves de
vitesse de la Coupe d'Europe de ski
alpin. 
Front de neige des drapeaux. Orciè-
res Merlette En journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Ski nordique Une soirée à la pleine
lune sur des skis de fond. 
Base de loisirs. De 18h à 21h. Gratuit.
Pass nordic et participation deman-
dée pour la collation. 
Tél. 06 16 22 52 06.

SAMEDI  15/01

ORCIÈRES
Ü Coupe d'Europe de ski alpin : 
épreuves de descente Orcières Mer-
lette 1850 accueille les épreuves de
vitesse de la Coupe d'Europe de Ski
Alpin. 
Front de neige des drapeaux. Orciè-
res Merlette. En journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

DIMANCHE  16/01

ORCIÈRES
Ü Coupe d'Europe de ski alpin : 
épreuves de descente Orcières Mer-
lette 1850 accueille les épreuves de
vitesse de la Coupe d'Europe de Ski
Alpin. 
Front de neige des drapeaux. Orciè-
res Merlette. En journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

LUNDI  17/01

ORCIÈRES
Ü Coupe d'Europe de ski alpin : 
épreuves de descente Orcières Mer-
lette 1850 accueille les épreuves de
vitesse de la Coupe d'Europe de Ski
Alpin. 
Front de neige des drapeaux. Orciè-
res Merlette. En journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

MERCREDI  19/01

SERRES
Ü Thé dansant de Noël Animé par
Marco Impératori et son orchestre. 
Salle des fêtes Route de Méreuil. 
À 14h30. 12€. Tél. 04 92 67 07 95.

VENDREDI  21/01

GAP
Ü Match de hockey Gap vs An-
glet Dans le cadre de la Synerglace
Ligue Magnus, les Rapaces de Gap
accueillent l'Hormadi d'Anglet. 
Les Rapaces de Gap. L'Alp' Arena. À
20h30. De 9 à 15€, gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 52 56 56.

VEYNES
Ü Théâtre : "L'Audace du Pa-
pillon" Denise a 55 ans. Une épreuve
de vie vient faire tout basculer et remet-
tre du mouvement dans son existence,
en elle et autour d’elle. C’est le déclen-
cheur de prises de conscience, de joies,
de désirs reconquis et d’audaces nou-
velles. 
Salle Les Variétés. 2, Avenue des
Martyrs. À 20h30. De 7 € à 15€. 
Tél. 04 92 51 41 05.

SAMEDI  22/01

ANCELLE
Ü Projection : "Montagne secrè-
te" Projection du film de Charly Baile et
René Mannent qui ont parcouru la mon-
tagne avec leur caméra, et parfois mê-
me à l’aide d’un drone, pour livrer des
images hors du commun d’un vaste
territoire, qui s’étend des Ecrins au
Mercantour. 
Salle des fêtes. De  20h30 à 21h30.
Gratuit. Tél. 04 92 67 03 04.

ORCIÈRES
Ü Trail étoilé d'Orcières
Une course à pied sur neige noctur-
neautour de la station pour les amou-
reux de sport et de nature! Le départ est
donné au coucher du soleil. 
Rendez-vous à l’office de tourisme. 
À 17h15. Tél. 04 92 55 89 89.

DIMANCHE  23/01

GAP
Ü Concert:  Radio Tutti Feat et Ba-
rilla Sisters Radio Tutti et Barilla Sis-
ters livre un concert bal endiablé au son
des musiques du Sud de l’Europe. 
CMCL Boulevard Pierre et Marie Cu-
rie. À 20h30. 12€/15€. 
Tél. 04 92 53 26 80.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Festi'nordic Découverte ludique
des activités nordiques : biathlon, cour-
se de ski, ateliers ludiques d'apprentis-
sage, orientation en ski avec un labyrin-
the. 
Domaine nordique. De 9h30 à 15h.
5€/10€ et gratuit pour les moins de
10 ans. Tél. 04 92 57 11 11.

SAMEDI  29/01

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Ski: "Cours à la volée" Pour profi-
tez de conseils de professionnels en ski
de fond. 
Domaine nordique. De 10h à 15h.
Gratuit. Sur présentation du Pass
Nordic. Tél. 06 16 22 52 06.

Ü Vélo : "Big Fat'Gaudemar" Ras-
semblement de fat bikes. Deux jours de
randonnées sur neige, dont un circuit en
nocturne, pour se fondre dans les pay-
sages du Valgaudemar. 
Station. Tél. 06 81 54 58 75.

LE DÉVOLUY
Ü National Kids Tour : Critérium
jeunes slopestyle 80 jeunes en caté-
gorie poussins et benjamins se donnent
rendez-vous sur le snowpark pour un
critérium de ski freestyle slopestyle. 

Snowpark. Aux heures d'ouverture
du snowpark. Gratuit. 
Tél. 04 92 58 82 82.

ORCIÈRES
Ü Handi-Ski fête ses 20 ans
Au programme : baptêmes en fauteuil-
ski, démonstrations, descente aux
flambeaux. 
Au cœur de la station. En journée.
Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Projection de film "Montagne Se-
crète" Projection du film de Charly
Baile et René Mannent qui ont parcouru
la montagne pour livrer des images hors
du commun d’un vaste territoire. 
Salle des Écrins. Rue des Écrins. 
De 19h30 à 21h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

DIMANCHE  30/01

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Vélo : "Big Fat'Gaudemar" Ras-
semblement de fat bikes. Deux jours de
randonnée sur neige, dont un circuit en
nocturne, pour se fondre dans les pay-
sages du Valgaudemar. 
Station.  Tél. 06 81 54 58 75.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Loto  
Salle des fêtes. À 14h30. 5€ le carton,
20€ les 5 cartons. Tél. 06 30 32 48 03.

MARDI  01/02

GAP
Ü Match de hockey Gap vs Nice
Les Rapaces de Gap accueillent les
Aigles de Nice. 
Les Rapaces de Gap L'Alp' Arena. 
À 20h30. De 9 à 15€, gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 52 56 56.

Commandez sur flunch-traiteur.fr
et retirer votre commande dans votre restaurant

Z.A. Les Fauvins - C.C. E.LeclercZ.A. Les Fauvins - C.C. E.Leclerc 0500005000 GAP

7€45
À partir de

PIZZA SUR PLACE
OU À EMPORTER

OUVERT 7J/7 - 04 92 53 54 38

SOIRÉES ENTRE AMIS, APÉROS,
FÊTES DE FAMILLE, ANNIVERSAIRES,

DÉJEUNERS DE TRAVAIL...
Pour tous vos évènements,

PENSEZ À FLUNCH TRAITEURPENSEZ À FLUNCH TRAITEURPENSEZ À FLUNCH TRAITEUR
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VENDREDI  04/02

GAP
Ü Match de hockey Gap vs Rouen
Dans le cadre de la Synerglace Ligue
Magnus, les Rapaces de Gap ac-
cueillent les Dragons de Rouen. 
Les Rapaces de Gap L'Alp' Arena. 
À 20h30. De 9 à 15€, gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Jeune public : “Guignol et Alad-
din” Spectacle familial, riche en émo-
tions.
Salle des Écrins. À 18h. Tarifs non
communiqués. Gratuit pour les
moins de 2 ans. Tél. 06 23 25 18 03.

SAMEDI  05/02

LE DÉVOLUY
Ü Freeride Junior Tour 2*
Épreuves de freeride, réservées aux
riders de 10 à 18 ans. 
Au cœur de la station. En journée.
Inscription payante, gratuit pour les
spectateurs. Tél. 04 92 58 91 91.

DIMANCHE  06/02

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Ski : La Valgaude blanche
Fête du ski de fond avec différents
parcours allant de 5 à 30 km dans une
ambiance festive et conviviale. 
Station. À 8h. 10€/15€. 
Tél. 04 92 55 23 17.

LE DÉVOLUY
Ü Freeride Junior Tour 2*
Épreuves de freeride, réservées aux
riders de 10 à 18 ans. 
Au cœur de la station. En journée.

Inscription payante, gratuit pour les
spectateurs. Tél. 04 92 58 91 91.

LUNDI  07/02

ORCIÈRES
Ü Jeune public : Haribo Cup
Une course familiale ouverte à tous, par
équipe de deux (1 adulte, 1 enfant). 
Front de neige des drapeaux. 
À 17h30. Gratuit. Forfait de ski obli-
gatoire. Tél. 04 92 55 89 89.

MARDI  08/02

ORCIÈRES
Ü Jeune public : “Les princesses se
déchaînent” Anna la rêveuse, Clochet-
te la boudeuse, et Raiponce la joyeuse,
ont décidé de se lancer dans l’aventure
d’une vidéo TIK-TOK, mais cela ne va
pas se passer comme prévu... 
Salle des Écrins. De 18h à 19h. 10€.
Tél. 04 92 55 89 89.

ORCIÈRES
Ü Ski : Team event Une épreuve de
slalom parallèle en nocturne. Les 
meilleurs enfants du comité Alpes Pro-
vence disputent un slalom parallèle par
équipe. 
Piste Camile Ricou. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 77 35.

MERCREDI  09/02

GAP
Ü Gus Illusionniste en spectacle
Cet as de la manipulation fait apparai-
tre, disparaître et voler les cartes avec
dextérité. Maître en illusions, il surprend
l'auditoire avec des numéros spectacu-
laires ! 
Le Quattro. 56, avenue Emile Didier.
À 20h30. De 30 à 36 €. 

Tél. 04 92 52 56 56.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Animation : “Astro'Fayore”
Observation des astres et constellations
sous un planétarium et télescope. 
Le Fayore Chaillol 1600. De 18h à 19h
et de 19h à 20h. 5€, gratuit pour les
moins de 5 ans. Tél. 07 70 24 69 53.

JEUDI  10/02

ANCELLE
Ü Projection : “Montagne secrè-
te” Projection du film de Charly Baile et
René Mannent qui ont parcouru la mon-
tagne avec leur caméra, et parfois mê-
me à l’aide d’un drone, pour livrer des
images hors du commun d’un vaste
territoire, qui s’étend des Écrins au
Mercantour. 
Salle des fêtes. De 20h30 à 21h30.
Gratuit. Tél. 04 92 67 03 04.

VENDREDI  11/02

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Soirée ski et vin chaud
Un petit tour en ski de fond sur le
domaine nordique du Valgaudemar et
une soirée conviviale autour d'une dé-
gustation saucisses-vin chaud. 
Domaine nordique. De 18h à 21h.
Participation libre. 
Tél. 06 16 22 52 06.

ORCIÈRES
Ü Jeune public : “Guignol et Alad-
din” Spectacle familial, riche en émo-
tions. 
Salle des Écrins. À 18h. Tarifs non
communiqués. Gratuit pour les
moins de 2 ans. Tél. 06 23 25 18 03.

DIMANCHE  13/02

LA JOUEDULOUP
Ü Animation ski : “À fond les tê-
tes” Une animation pour découvrir le
ski de randonnée pendant une journée :
une montée sèche chronométrée de
500m de D+ (2.5 km), des sorties
découvertes accompagnées… 
Front de neige. À 10h. Gratuit. 
Tél. 04 92 58 91 91.

MARDI  15/02

ORCIÈRES
Ü Jeune public : “Les princesses se
déchaînent” Anna la rêveuse, Clochet-
te la boudeuse, et Raiponce la joyeuse,
ont décidé de se lancer dans l’aventure
d’une vidéo TIK-TOK, mais cela ne va
pas se passer comme prévu... 
Salle des Écrins. De 18h à 19h. 10€.
Tél. 04 92 55 89 89.

MERCREDI  16/02

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Animation : “Astro'Fayore”
Observation des astres et constellations
sous un planétarium et télescope. 
Le Fayore Chaillol 1600. De 18h à 19h
et de 19h à 20h. 5€, gratuit pour les
moins de 5 ans. Tél. 07 70 24 69 53.

VENDREDI  18/02

ANCELLE
Ü Projection : “Montagne secrè-
te” Projection du film de Charly Baile et
René Mannent qui ont parcouru la mon-
tagne avec leur caméra, et parfois mê-
me à l’aide d’un drone, pour livrer des
images hors du commun d’un vaste
territoire, qui s’étend des Écrins au

Mercantour. 
Salle des fêtes. De 20h30 à 21h30.
Gratuit. Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü Match de hockey Gap vs Mul-
house Dans le cadre de la Synerglace
Ligue Magnus, les Rapaces de Gap
accueillent les Scorpions de Mulhouse.
Les Rapaces de Gap L'Alp' Arena. 
À 20h30. De 9 à 15€, gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 52 56 56.

DIMANCHE  20/02

GAP
Ü Thé dansant
Thé dansant avec Franck Villain. 
Le Quattro. 56, avenue Emile-Didier.
De 14h30 à 19h. Dès 13€. 
Tél. 04 92 53 25 04.

MARDI  22/02

GAP
Ü Match de hockey Gap vs Cergy-
Pontoise Dans le cadre de la Synergla-
ce Ligue Magnus, les Rapaces de Gap
accueillent les Jokers de Cergy-Pontoi-
se. 
Les Rapaces de Gap L'Alp' Arena. 
À 20h30. De 9 à 15€, gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Jeune public : “Les princesses se
déchaînent” Anna la rêveuse, Clochet-
te la boudeuse, et Raiponce la joyeuse,
ont décidé de se lancer dans l’aventure
d’une vidéo TIK-TOK, mais cela ne va
pas se passer comme prévu... 
Salle des Écrins. De 18h à 19h. 10€.
Tél. 04 92 55 89 89.

TOUT MATÉRIEL SPORTS de GLISSETOUT MATÉRIEL SPORTS de GLISSE

CLINIQUE DU SKI
GAP - Avenue du Commandant Dumont - Direction Bayard - 04 92 53 86 37

Location - VenteLocation - Vente
Occasion - Reprise - EntretienOccasion - Reprise - Entretien

•TOUS SKIS :
alpin, fond, skating, randonnée, snowboard

•Raquettes

•Accessoires...

•Location à la journée, semaine ou saison
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ORCIÈRES

Découvrez le biathlon archery
Nouveauté de la saison 2021, l’ESF 
Orcières Merlette 1850 propose de 
s’initier à l’archery, un biathlon 
avec tir à l’arc.
L’archery (ou « archerie ») désigne
autant l’art de tirer à l’arc que le maté-
riel nécessaire à cette pratique. Cette 
année, l’école de ski française (ESF) 
Orcières Merlette 1850 a décidé de 
pimenter le biathlon avec l’archery. Ce
qui ne change pas : comme dans un 
biathlon classique, on utilise des skis 
de fond ou des skatings. Ce qui chan-
ge : le tir se fait avec un arc et des 
flèches ! Les participants visent des 
cibles circulaires placées sur le par-
cours, qui se fait sur le domaine nordi-
que de la base de loisirs d’Orcières. 
« Dans le tir à l’arc, il y a un côté 
esthétique et le participant réalise un 
travail de gainage dans l’axe du tir », explique Olga Françon, monitrice de ski de fond à l’ESF et
ancienne membre de l’équipe de France de biathlon archery. Une pratique différente du biathlon
classique.
Les plus classiques pourront toujours réaliser du biathlon avec tir à la carabine laser. Dans les 
deux cas, l’encadrement des moniteurs de l’ESF garantit une pratique en toute sécurité. Ils
donnent aux participants des notions techniques de ski de fond et concernant le maniement de la
carabine ou de l’arc à flèches. « Le biathlon archery nécessite plus d’explications au départ sur la
façon de mettre sa flèche, de tirer la corde, de contracter ses muscles, indique Olga Françon. 
Lorsqu’on tire à l’arc, on doit recommencer sa visée à chaque fois. Cela demande plus de 
concentration, de travail sur la posture. Et on est davantage tributaire du soleil et du vent. »
Attention ! Pour cette activité, prévoir du matériel de ski de fond pour la séance (matériel 
personnel ou en location à la base de loisirs d’Orcières).

Dans le biathlon archery, le tir se fait avec un arc 
et des flèches tag. Photo Yann ALLEGRE.

L’encadrement des moniteurs de l’ESF garantit une pratique en toute sécurité du 
biathlon archery et du biathlon classique. Photo G.Baron

En pratique 
48€ la séance de deux 
heures. Biathlon carabines 
laser le dimanche, mardi et 
jeudi. Biathlon archery le 
lundi et vendredi. Activité 
réservée aux adultes. 
Ouvert aux groupes. 
De 14h30 à 16h30 du 
11/12/2021 au 04/02/2022 
et de 9h45 à 11h45 du 
05/02 au 16/04/2022. 
Tél. : 04.92.55.72.78 
www.esforcieres.com

MERCREDI  23/02

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Animation : “Astro'Fayore”
Observation des astres et constellations
sous un planétarium et télescope. 
Le Fayore Chaillol 1600. De 18h à 19h
et de 19h à 20h. 5€, gratuit pour les
moins de 5 ans. Tél. 07 70 24 69 53.

VENDREDI  25/02

ORCIÈRES
Ü Jeune public : 
“Guignol et Aladdin”
Salle des Écrins. À 18h. Tarifs non
communiqués. Gratuit pour les
moins de 2 ans. Tél. 06 23 25 18 03.

VEYNES
Ü T h é â t r e  :  “ P. P  l e s  p ' t i t s 
caillou” Annabelle Sergent entraîne
l'auditoire sur les traces du fameux Petit
Poucet. 
Salle Les Variétés. 2, avenue des
Martyrs. À 19h. De 7 € à 15€. 
Tél. 04 92 51 41 05.
 
MARDI  01/03

ANCELLE
Ü Tous déguisés à ski Concours
photo du plus beau déguisement. 
Site nordique. Les Taillas. De 9h à
15h30. Gratuit (forfait ski obligatoi-
re). Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü Match de hockey Gap vs Bor-
deaux Les Rapaces de Gap accueillent
les Boxers de Bordeaux. 
Les Rapaces de Gap. L'Alp' Arena. À
20h30. De 9 à 15€, gratuit  pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Jeune public : “Les princesses se
déchaînent” Anna la rêveuse, Clochet-
te la boudeuse, et Raiponce la joyeuse,
ont décidé de se lancer dans l’aventure
d’une vidéo Tik-Tok, mais cela ne va pas
se passer comme prévu... 
Salle des Écrins. De 18h à 19h. 10€.
Tél. 04 92 55 89 89.

MERCREDI  02/03

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Animation : "Astro'Fayore"
Observation des astres et constellations
sous un planétarium et télescope. 
Le Fayore Chaillol 1600. De 18h à 19h
et de 19h à 20h. 5€, gratuit pour les
moins de 5 ans. Tél. 07 70 24 69 53.

VENDREDI  04/03

GAP
Ü Jérémy Ferrari en spectacle
One-man-show.  
Le Quattro. 56, avenue Emile Didier. 
À 20h30. 41€. Tél. 04 92 52 56 56.

LUNDI  07/03

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Café-découverte : "L'univers est-
il infini ?" Conférence  de Christian
Stumpf, diplômé de l'Institut Khéops. 
Le P'tit Gourmet. Place de la Fontai-
ne. À 18h30. 5€/7€. 
Tél. 06 86 84 90 26.

VENDREDI  11/03

GAP
Ü Humour : "Certifié Mado"
L’humoriste Noëlle Perna, la plus célè-
bre des niçoises revient dans un nou-
veau one-woman-show décapant.
Le Quattro. 56, Avenue Emile Didier. 
À 20h30. 39€. Tél. 04 91 80 10 89.

ORCIÈRES
Ü Jeune public :

“Guignol et Aladdin”
Salle des Écrins. À 18h. Gratuit pour
les moins de 2 ans. 
Tél. 06 23 25 18 03.

SAMEDI  12/03

LA JOUEDULOUP
Ü Le Derby du Dévoluy
Pour se défier sur un tracé qui est tenu
secret jusqu'au lancement de la course.
Inscription et retrait des dossards à
partir de 9h à l'office de tourisme de La
Joue-du-Loup. 
Front de neige. À 17h30. Inscription à
partir de 25€. Tél. 04 92 58 91 91.

VENDREDI  18/03

GAP
Ü Humour : Bun Hay Mean
Humour. Entre acidité, franc-parler, en-
gagement et impro, Bun Hay Mean fait
voyager l'auditoire... 
Le Quattro. 56, Avenue Emile Didier.
À 20h30. 38€. Tél. 04 92 52 56 56.

VEYNES
Ü Théâtre : “Looking for Cyra-
no” Une troupe, légèrement dépassée
par l’ampleur de la tâche, s’empare de
Cyrano... Le défi est de taille. 
Salle Les Variétés. 2, avenue des
Martyrs. À 20h30. De 7 € à 15€. 
Tél. 04 92 51 41 05.

DIMANCHE  20/03

ANCELLE
Ü Chasse aux œufs Pour partir à la
recherche des œufs en chocolat dissi-
mulés le long des pistes.
Domaine nordique. Les Taillas. De
10h à 12h. Gratuit. Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü Thé dansant
Thé dansant avec Franck Villain. 
Le Quattro. 56, Avenue Emile Didier-
De 14h30 à 19h. Dès 13€. 
Tél. 04 92 53 25 04.

LE DÉVOLUY
Ü Slopestyle Coupe de France
Minimes et cadets se donnent rendez-
vous sur le snowpark du Dévoluy pour
un critérium de ski freestyle slopestyle.
Snowpark. En journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 58 82 82.

VENDREDI  25/03

ORCIÈRES
Ü Jeune public: "Guignol et Alad-
din" Spectacle familial.
Salle des Écrins À 18h. Gratuit pour
les moins de 2 ans. 
Tél. 06 23 25 18 03.

SAMEDI  26/03

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Salon du livre et du marque-pa-
ge Pour rencontrer les auteurs, éditeurs
et assouvir sa passion du livre ! 
Salle des fêtes. Place des Aires. 
De 9h à 18h. Entrée libre. 
Tél. 06 08 60 55 85.

ORCIÈRES
Ü Derby d'Orcières Descente chro-
nométrée, slalom parallèle en monoski
et challenge inter-saisonniers. 
Place des Queyrelets. En journée.
Tél. 04 92 55 89 89.

DIMANCHE  27/03

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Salon du livre et du marque-pa-
ge Pour rencontrer les auteurs, éditeurs
et assouvir sa passion du livre ! 
Salle des fêtes. Place des Aires. 
De 9h à 18h. Entrée libre. 
Tél. 06 08 60 55 85.
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ARVIEUX

L’âme des petits villages
Dans cette station familiale au pied 
du col d’Izoard, dans le Queyras, 
une multitude d’activités sont pro-
posées et se pratiquent, été comme 
hiver.
Arvieux est l’un des huit villages-sta-
tions des quatre vallées du Queyras. 
Situé au pied du col d’Izoard, Arvieux 
compte trois sommets du Queyras : le 
Grand Rochebrune (3320 mètres), le 
Beal Traversier (2910 mètres) et les 
Crêtes de Coste Belle. Chaque vallée a
son style architectural : des demeures 
bourgeoises de style sud-américain
dans le Guil, les fermes de pierre et de 
bois dans le Ceillac, les chalets en bois
de mélèze de Molines/Saint-Véran. 
Arvieux se distingue pour l’intérêt ar-
chitectural de ses maisons traditionnel-
les : maisons en bardeaux de mélèze, 
maisons à arcades sur plusieurs ni-
veaux avec galeries peintes. On peut 
aussi y admirer la tour du Procureur, 
qui servait historiquement à prévenir la
population en cas de danger. Les fours 
banaux, le moulin, la fabrique de 
jouets, le musée de « l’école autre-
fois », sont également à voir et à visiter
dans le village.
Mais outre cette identité historique qui en fait un village station avec une âme, Arvieux est aussi
connu pour être une station familiale : les activités, pour tout âge, y sont nombreuses et adaptées
à toutes les saisons.

Des activités, été comme hiver
À l’image du ski alpin, évidemment, puisque la station propose 40 hectares de pistes adaptées à
tous niveaux (vertes et bleues) et des pistes de ski nordique à travers les forêts. La route du col 
d’Izoard est, elle, ouverte pour la pratique du ski de fond : elle fait sept kilomètres et affiche 743
mètres de dénivelé. On pourra aussi la pratiquer en raquettes, VTT sur neige ou pour des balades
pédestres. D’autres activités de neige sont proposées : biathlon, boarder cross, patinoire, luge…
La station est particulièrement adaptée à l’accueil des familles avec enfants et des débutants. Elle
est également connue pour le ski d’alpinisme et accueille au printemps la compétition le Grand 
Béal. En 2022, il s’agira de la 31e édition.
Arvieux compte deux alpages de renom : Furfande et Clapeyto, accessibles au cours de 
randonnées. Le territoire compte en effet plusieurs itinéraires de randonnées pédestres : la Via 
Alpina, le GR58, le GR541, la Haute Route des Escartons, le GR5. On peut aussi pratiquer la via
ferrata et l’escalade.

Arvieux propose 40 hectares de pistes adaptées 
à tous niveaux. Photo archives Le DL / Valérie CAUVIN

La station d’Arvieux est particulièrement adaptée à l’accueil des familles avec 
enfants et des débutants. Photo archives Le DL

En pratique 
Office de tourisme du Guillestrois 
et du Queyras, Maison du tourisme 
05350 Château Ville-Vieille. 
Tél. : 04.92.46.76.18 
www.queyras-montagne.com/ 

ABRIÈSRISTOLAS
Ü L'Arche des cimes Découverte de
la faune et de la flore locale. 
La Barma. Dès le 20 décembre, du
lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30.
5€/2,50€. Tél. 04 92 46 86 29.
 
Ü Exposition “Observatoire photo-
graphique du paysage” Comparaison
et évolution sur un siècle en nature. 
L'Arche des Cimes.  Dès le 20 décem-
bre, de 13h30 à 17h30, du lundi au
vendredi. 5€/2,50€. 
Tél. 04 92 46 86 29.

BRIANÇON
Ü Centre d'art contemporain
Exposition hivernale. 
Place d'Armes. Du mardi au diman-
che, de 15h à 19h. Gratuit. 
Tél. 04 92 20 33 14.

Ü Exposition de photographies 
géantes Le Briançon des années 50 à
découvrir avec les photographies de
Léopold Péraut. 
Cité Vauban. Accès libre dans les
rues.  Tél. 04 92 21 20 72.

Ü Maison du Parc national des 
Ecrins Découverte du patrimoine natu-
rel du Briançonnais, sa faune et sa flore.
Place Général Blanchard. Gratuit. 
Tél. 04 92 21 42 15.

Ü La Forêt enchantée Maison en-
chantée à découvrir avec les plus jeu-
nes pour rêver lors des fêtes. 
Cité Vauban. Corps de garde. Tous les
après-midi, jusqu'au 2 janvier. Gra-
tuit. Tél. 04 92 24 98 98.

CERVIÈRES
Ü Maison Faure-Vincent Dubois
Musée-maison traditionnelle et authen-
tique. 
2, rue de la mairie. Sur rendez-vous.
4,50€/2,50€. Tél. 04 92 20 49 49.

Ü La maison des bêtes à laine
Découverte de la ferme et du troupeau.
Du 20 décembre au 4 mars, tous les
jours, de 14h30 à 16h, sur réserva-
tion. 6€/5€. Tél. 04 92 21 07 72.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Musée de la Mine d'argent
Découverte de la mine locale, visite
commentée, balade thématique,et trois
escape game à découvrir en famille. 
10, rue du Château. Ouvert sur réser-
vation. Tarif selon animation choisie. 
Tél. 04 92 23 02 94.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Musée d'art sacré
Statues, orfèvreries et ornement lithur-
gique depuis le XVe siècle. 
Chapelle Saint-Pierre. Les mardis et
jeudis, de 15h à 18h30. Visite com-
mentée sur réservation le vendredi.
Gratuit. Tél. 04 92 24 57 43.

Ü Maison du Parc national des 
Ecrins Découverte du patrimoine natu-
rel du Briançonnais, sa faune et sa flore.
Hameau du Casset. Gratuit. 
Tél. 04 92 24 53 17.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Exposition “Richesse de nos
montagnes” Découverte de peintres
locaux. 
Bibliothèque.  Du 17 au 31 décembre,
les lundis, mardis, mercredis et ven-
dredis. Gratuit. Tél. 06 27 33 21 93.

MONTDAUPHIN
Ü Exposition “La bataille de Little 
Big Horn” Sur réservation. 
Caserne Rochambeau.  Jusqu'au 26
décembre, les samedis et diman-
ches, à 15h et 16h. 6€/gratuit. 
Tél. 04 92 45 42 40.

PUY SAINTANDRÉ
Ü Maison de la géologie et Géo-
parc Centre d'interprétation géologi-
que, expositions permanentes, ateliers.
 Le Clos du Vas. Tous les jours, de 14h
à 18h, hors jours fériés. Gratuit. 
Tél. 04 92 20 56 55.

SAINTVÉRAN
Ü Musée du Soum
Musées des arts et traditions. 
Les Forannes. Du lundi au vendredi,
de 13h30 à 17h30. 5€/2,50€. 
Tél. 04 92 45 86 42.

Ü Exposition “Truculentes analo-
gies” Traditions locales et créations
contemporaines. 
Le Soum.  Dès le 20 décembre, du
lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30.
5€/2,50€. Tél. 04 92 45 86 42.

Ü Observatoire du Pic de Château 
Renard Découverte du ciel depuis le
plus haut observatoire de France. 
Nuit complète sur réservation, à par-
tir du 18 décembre. Tarif selon ani-
mation choisie. Tél. 06 60 31 23 33.

Ü Maison du Soleil Petit musée des
sciences, espace pédagogique et ate-
liers thématiques sur le soleil. 
Le Bouticari. Tarif selon animation
choisie. Tél. 04 92 23 58 21.

Ü Exposition et concours de crè-
ches Concours et création géante. 
Four du village.  Du 18 décembre au 
13 janvier, tous les jours. Accès libre.
Tél. 04 92 45 83 91.

VALDESPRÉS
Ü Jardin du sculpteur et galerie Cho
Art Visuel Atelier porte ouverte. 
Torrent de Malefosse.  Tous les jours,
sauf le dimanche, de 14h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 92 20 55 60.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Maison du Parc national des 
Ecrins Découverte du patrimoine natu-
rel du Briançonnais, sa faune et sa flore.
La maison du Parc propose aux visiteurs
une exposition permanente interactive
invitant à la découverte du territoire et
de ses patrimoines, un espace d’expo-
sition temporaire à l’étage ainsi qu’une
salle audiovisuelle (projections et confé-
rences), et un sentier de découverte à
l’extérieur.
Les Ribes. Ouverte du du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 13h à
17h. Entrée libre. 
Tél. 04 92 23 58 08.

Ü “Des indices à la trace” Exposi-
tion nature dédiée aux enfants. Marco
doit faire un exposé sur la nature. Il
accompagne Charlotte, garde-monitri-
ce du Parc national des Ecrins, sur le
terrain. Une exposition qui s’adresse
prioritairement aux enfants de 7 à 13
ans, traitée en mode BD. 
Maison du Parc. Vallouise. Les Ribes.
Ouverte du du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 13h à 17h. Entrée
libre. Tél. 04 92 23 58 08.

“La bataille de Little Big 
Horn”.  Photo CMN / Béatrice SOULE
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BRIANÇON
Ü Les visites du patrimoine
Une multitude de visites à découvrir
toutes les jours : cité Vauban, forts clas-
sés au patrimoine mondial de l'Unesco
ou encore visites insolites.
Cité Vauban. Porte de Pignerol. Tarif
selon animation choisie. 
Tél. 04 92 20 29 49.

Ü Patri'Mômes Ateliers ludiques et
hitoriques dédiés aux enfants.
Cité Vauban. Porte de Pignerol. Sur
inscription. Tarif selon animation 
choisie. Tél. 04 92 20 29 49.

CEILLAC
Ü À la découverte de la traite des 
vaches Places limitées, réservation
obligatoire.
Ferme de Pra Chiriou. À partir du 23
décembre, tous les jeudis, à 18h.
Gratuit. Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Atelier aquarelle Aquarelle avec 
Audrey, matériel fourni. Sur inscription.
La Petite brocante. Les mercredis, de
15h à 17h. 20€. Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Atelier création nature
Fabrication de mangeoire à oiseaux,
dès 11 ans. Incription obligatoire.
Le Petite brocante. Les jeudis des
vancances scolaires, de 15h30 à 
17h30. 15€. Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Balade en poney luge
Activité ludique pour tous, places limi-
tées, sur inscription.
Plaine des Oches. Les mercredis des
vacances scolaires, de 10h à 12h. 5€.
Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Création d'un souvenir d'enfan-
ce Atelier pour enfant, inscription obli-
gatoire.

La Petite brocante. Les lundis, de 15h
à 17h. 12€. Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Initiation à la conduite de chiens 
de traîneau Parcours de 4 km, dès 10
ans pour conduire. Places limitées sur
réservation.
Entrée du village, près de l'oratoire.
Les jeudis et vendredis des vacances
scolaires. 45€ en conducteur, 30€ en
passager. Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Initiation à la sculpture sur bois 
au couteau À partir de 15 ans, sur
inscription.
Atelier Place vieille. Les mercredis, à
14h30. 10€. Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Visite de l'atelier des Frères Gros-
san Découverte d'un artisanat typique
du Queyras. Sur inscription.
Place vieille. Dès le 21 décembre,
tous les mardis, à 16h. Gratuit. 
Tél. 06 30 73 31 78.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Pot d'accueil
Découverte du programme des anima-
tions et des prestataires, pot offert.
Pied des pistes. Les dimanches des
vacances scolaires, de 10h à 12h.
Gratuit. Tél. 06 64 79 85 41.

MONTGENÈVRE
Ü Balade gourmande givrée
Balade et dégustations à travers le villa-
ge, sur inscription.
Départ depuis l'office de tourisme. À
partir du 22 décembre, tous les mer-
credis, départ à 10h. 5€/2,50€. 
Tél. 04 92 21 52 52.
 
Ü Ciné goûter
Séance spéciale enfant, idéal de 4 à 8
ans, puis goûter offert.
Cinéma Jean-Gabin. À partir du 21

décembre, tous les mardis, à 15h30.
4,50€. Tél. 04 92 21 52 52.

Ü Golf sur neige Mini-golf nordique.
Front de neige. À partir du 20 décem-
bre, tous les lundis, de 14h à 15h30.
Gratuit. Tél. 04 92 21 52 52.

Ü Jeux de société
Jeux à partir de 5 ans.
Espace culturel Jean-Gabin. À partir
du 21 décembre, tous les mardis, de
17h à 18h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 21 52 52.

Ü Molkky sur neige Variante finlan-
daise de la pétanque à jouer en équipe.
Quartier de l'Obélisque. À partir du 17
décembre, tous les vendredis, de 16h
à 17h. Gratuit. Tél. 04 92 21 52 52.

Ü Smartphone game Jeu photo ludi-
que, à réaliser avec son téléphone de-
puis l'office de tourisme.
Sur les pistes. A partir du 23 décem-
bre, tous les jeudis, à 14h. Gratuit.
Tél. 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Course de biathlon
Découverte sportive et ludique.
Départ des pistes de ski de fond.
Hameau du Roubion. Du 24 décem-
bre au 3 mars, tous les vendredis, de
14h30 à 16h30. 21€. 
Tél. 04 92 20 51 51 ou 06 07 72 38 33.

Ü Découverte de l'église Saint-Sé-
bastien Visite guidée et commentée.
Plampinet. Tous les mercredis, à par-
tir du 2 février, de 17h30 à 18h30.
7€/5€. Tél. 06 61 76 58 45.

Ü Découverte des lamas Anima-
tions d'une heure avec les animaux.
Ferme La joie de vivre. Sallé. Tous les

jeudis de 17h à 18h. 10€. 
Tél. 04 92 21 30 96.

PUYSAINTVINCENT
Ü Descente aux lampions
Les moniteurs de ski offriront une soirée
incroyable avec descente aux lampions
des enfants, descente aux flambeaux
suivie d’un spectacle retraçant l’histoire
du ski et d’un feu d’artifice. Chocolat et
vin chauds offerts.
Tous les jeudis des vacances de fé-
vrier. Tél. 04 92 23 35 80.

Ü Mercredis en scène En compa-
gnie des mascottes de l’ESF et de l’ESI,
Piou Piou, Sifflote ou encore souris fe-
ront danser et chanter les petits pour un
après-midi fun. Un goûter sera offert
suivi d’un spetcacle en salle. De 16h30
à 17h15 : goûter des mascottes. De
17h15 à 18h15 : spectacle. 
Front de neige et salle polyvalen-
te. Puy-Saint-Vincent 1600. 
Tél. 04 92 23 35 80.

PELVOUXVALLOUISE
Ü Les animations d'Igloo Pelvoo
Dans le cadre féerique d'Igloo Pelvoo,
découverte à travers des conférences,
ateliers et animations tout l'hiver.
Du 18 décembre au 27 mars, tous les
jours. Tarif selon animation choisie.
Tél. 04 92 23 36 12.

Ü Les lundis de l’astronomie Ate-
liers de fabrication de fusées à poudre
avec tir prévu à plus de 100 m de haut. 
Front de neige de Pelvoux. Tous les
lundis des vacances de février.
Tél.  04 92 23 36 12.

SAINTVÉRAN
Ü Descente aux flambeaux
Avec les moniteurs de l'ESF, pot offert.
Sur inscription.

Pied des pistes. Les mardis des va-
cances scolaires, horaires à préciser.
Gratuit. Tél. 04 92 45 80 40.

VARS
Ü Descente en luge
Casque et luge à freins métalliques
obligatoires, avec forfait valide.
Télémix des Chabrières. Les Claux.
Tous les mercredis à 16h30. Gratuit.
Tél. 04 92 46 51 31.

Ü First track Premières traces, sé-
curité et prévention avec les pisteurs.
Télémix des Chabrières. Les Claux.
Les mercredis de décembre et fé-
vrier, dès 8h40. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Pot d’accueil Présentation du pro-
gramme d'activités.
Sur le parvis de l'office de tourisme.
Les Claux. Tous les dimanches des
vacances scolaires, à 17h30. Gratuit.
Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Présentation du métier de pis-
teur Démonstration, évacuation, atelier
de détection de victime en avalanche.
Télésiège de Sibières. Les lundis en
décembre et février, à 18h. Gratuit.
Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Ski nocturne et descente aux 
flambeaux Forfait valide obligatoire, 
sous réserve d’une météo favorable.
Piste des Ecrins. Les mardis des va-
cances scolaires, de 17h à 19h30.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Visite de l’usine à neige Décou-
verte et explication du métier de nivo-
culteur. Forfait valide obligatoire.
Usine à neige. Piste du clapier. Tous
les mercredis, de 10h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 92 46 51 31.

1100 Route de France • 05100 MONTGENEVRE
+33 (0)4 92 20 67 70 – www.durancia.com

« Le circuit
du bien-être,
d’une escale
à l’autre,
laissez-vous
guider… »

Espace Balnéo

Espace bien-être
+18 ans

SPA NUXE
+18 ans

Salle de Fitness
+18 ans
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VENDREDI  10/12

PUYSAINTANDRÉ
Ü Planétarium
Voyage près des étoiles. 
Maison de la Géologie et du Géoparc.
De 17h à 18h. Gratuit. 
Tél. 04 92 20 56 55.

SAMEDI  11/12

MONTDAUPHIN
Ü Portes ouvertes des artistes et 
artisans Découverte libre des bouti-
ques ateliers de 19 artistes locaux. 
De 10h à 19h. Gratuit. 
Tél. 04 92 45 42 40.

VARS
Ü Découverte du domaine skia-
ble Encadrement par les moniteurs de
l'ESF, forfait valide obligatoire. Sur ins-
cription. 
Front de neige de Vars les Claux. De
10h à 12h. Gratuit. Tél. 04 92 46 53 24.

Ü Découverte du yoga
Encadré et offert par Julia Chargé. Pla-
ces limitées, sur réservation. 
Hôtel des Escondus. 10h. Gratuit. 
Tél. 06 07 00 02 12.

Ü Descente aux flambeaux
Par les moniteurs de l'ESF. 
Front de neige de Vars les Claux.
18h15. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Initiation slide Offert par l'ESI,
avec forfait valide. 
En bas de la piste des Ecrins, point
Show. De 10h à 12h. Gratuit. 
Tél. 04 92 50 09 92.

Ü Initiation snowboard pour les 
kids Pour les enfants de 3 à 7 ans, par
les moniteurs de Pure Snowschool, ma-
tériel complet fourni. 
Front de neige de Vars les Claux. De
16 à 17h. Gratuit. Tél. 06 01 74 47 77.

Ü Vars en scène Rendez-vous mus-
cial incontournable du début de saison,
avec le concert exceptionnel de Mika. 
Front de neige de Vars les Claux.
18h30. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VILLARD'ARÈNE
Ü Première neige Découverte et
perfectionnement du ski de randonnée.
Salle des Jouvencelles. La journée.
25€, encadrement et prêt de matériel
inclus. Tél. 06 71 37 0855.

DIMANCHE  12/12

MONTDAUPHIN
Ü Portes ouvertes des artistes et 
artisans Découverte libre des bouti-
ques ateliers de 19 artistes locaux. 
De 10h à 19h. Gratuit. 
Tél. 04 92 45 42 40.

VARS
Ü Découverte du domaine skia-
ble Encadrement par les moniteurs de
l'ESF, forfait valide obligatoire. Sur ins-
cription. 
Front de neige de Vars les Claux. De
10h à 12h. Gratuit. Tél. 04 92 46 53 24.

VENDREDI  17/12

BRIANÇON
Ü Marché de Noël
Avenue du 159e RIA. La journée. 
Accès libre. Tél. 04 92 21 08 50.

PUYSAINTANDRÉ
Ü Planétarium
Voyage près des étoiles. 
Maison de la Géologie et du Géoparc.
De 17h à 18h. Gratuit. 
Tél. 04 92 20 56 55.

SAMEDI  18/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü La Chevrerie de Sacha Découver-
te des animaux, sur réservation. 
À 10h. Gratuit. Tél. 04 92 46 72 26.

AIGUILLES
Ü Rencontre de la 1re glace
Démonstrations, projections, initiations.
Petite restauration et buvette sur place.
Cascade de glace. Toute la journée,
dès 9h. 8€ la journée. 
Tél. 06 20 10 57 85.

BRIANÇON
Ü Marché de Noël
Avenue du 159e RIA. La journée. 
Accès libre. Tél. 04 92 21 08 50.

SAINTCRÉPIN
Ü Atelier tricot
Médiathèque. De 9h30 à 12h. Gratuit.
Tél. 04 92 20 06 36.

DIMANCHE  19/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Pot d'accueil Découverte du pro-
gramme d'animation et des prestatai-
res, pot offert. 
Salle des fêtes. 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 72 26.

AIGUILLES
Ü Rencontre de la 1re glace
Démonstrations, projections, initiations.
Petite restauration et buvette sur place.
Cascade de glace. Toute la journée,
dès 9h. 8€ la journée. 
Tél. 06 20 10 57 85.

ARVIEUX
Ü Découverte du chenil et des 
chiens de traîneau
Artic Dream. La Cassière.16h. Parti-
cipation libre. Tél. 06 23 91 16 92.

Ü Pot d'accueil Découverte des ani-
mations, des navettes et des prestatai-
res, pot offert. 
Pied des pistes. De 10h à 12h30.
Gratuit. Tél. 04 92 20 07 12.

BRIANÇON
Ü Fanfare de Noël À 9h30 au départ
des télécabines du Prorel et à 17h30 en
déambulation au coeur de la ville. 
Gratuit. Tél. 04 92 21 08 50.

Ü Marché de Noël
Avenue du 159e RIA. La journée. 
Accès libre. Tél. 04 92 21 08 50.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü La “Grande Trace” 
de Serre Chevalier La “Grande Trace”,
plus vieille course de ski alpinisme sera
organisée, comme à son habitude dans
le Dévoluy, mais aussi à Serre Chevalier
cette année avec un parcours au départ
du Mônetier-les-Bains. Une première
pour laquelle deux parcours seront pro-
posés en individuel : un premier avec
1540 m de dénivelé positif et un second
pour les jeunes avec 1100 m de dénive-
lé. Ouvert à tous à partir de 18 ans (sous
conditions de licence et certificat médi-
cal adapté).
Dès 7h : retrait des dossards à la
salle du dôme, sur le front de neige. 
Dès 9h : départ des parcours. 12h :
remise des prix et ravitaillement
d’arrivée à la salle du Dôme, sur le
front de neige. Tél. 04 92 24 98 98.

PELVOUXVALLOUISE
Ü Journée d’ouverture de la station
Au programme : un barbecue géant
festif avec concert et inauguration de
l’espace plancha en haut du télésiège
de la Crête accessible gratuitement tout
l’hiver au grand public pour des barbe-
cues panoramiques ! Avec une fanfare
sur les pistes.
Toute la journée sur les pistes.
Tél. 04 92 23 36 12.

VARS
Ü Full moon Ski de nuit et balade
musicale, forfait full moon obligatoire. 
Télémix des Chabrières. De 19h30 à
22h15. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Le village de glace de Noël
Démonstrations de sculptures sur gla-
ce, réalisation du village, photo sur le
trône du père Noël. 
Sur le parvis de l'office de tourisme.
La journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 51 31.

LUNDI  20/12

ARVIEUX
Ü Peinture sur les jouets en bois du
Queyras Atelier pour enfant de 5 à 12
ans, sur incription. 
La Chalp. Salle des fêtes. De 14h à
16h. 8€. Tél. 04 92 20 07 12.

Ü Sensibilisation neige et avalan-
ches Initiation avec un pisteur secou-
riste, sur incription. 
RDV devant l'ESF de la Chalp. 17h.
Participation libre. 
Tél. 04 92 20 07 12.

BRIANÇON
Ü “Brises astrales” Parade lumi-
neuse avec la compagnie Morphoses. 
Rue centrale. 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 21 08 50.

Ü Fanfare de Noël À 9h30 au départ
des télécabines du Prorel et à 17h30 en
déambulation au coeur de la ville. 
Gratuit. Tél. 04 92 21 08 50.

CEILLAC
Ü Spectacle : “Il y aura toujours 
quelqu'un pour sauver le mon-
de” Pour toute la famille. Places limi-
tées, sur réservation. 
Salle des fêtes. 17h15. 2€. 
Tél. 06 30 73 31 78.

LA SALLELESALPES
Ü Bienvenue chez vous
Présentation des animations, pot offert.
Place de l'Aravet. Villeneuve.16h30.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Robinson des neiges Jeux et acti-
vités tout public autour de la neige. 
Place de l'Aravet. Villeneuve. De 15h
à 18h. Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Bienvenue chez vous
Présentation des animations et des
prestataires, pot offert. 
Place de la mairie. 16h30. Gratuit.
Tél. 04 92 24 98 98.

N°29
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Ü Chasse au trésor Animation ludi-
que et familiale au coeur du village. 
La Rotonde. De 14h à 17h. Gratuit.
Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Spectacle de feu
Cracheurs de feu, magie, jongle. 
Place Novalese. 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 24 98 98.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Marché de Noël
Village. De 10h à 19h. Accès libre. 
Tél. 04 92 45 83 22.

Ü Spectacle de feu  
“La dinde”, jongle, clown, danse. 
Pied des pistes. À 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 45 82 21.

SAINTCHAFFREY
Ü Fanfare de Noël l'Impériale
Grand bol de bonne humeur pour déva-
ler les pistes. 
Front de neige. Chantemerle. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 2498 98.

SAINTVÉRAN
Ü Nocturne du Nordic Initiation ski
de fond sous les étoiles, animations
ludiques, dès 5 ans. 
Chalet nordique. De 18h à 20h. Tarif
du pass valide. Tél. 04 92 46 78 00.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Ciné Vallouise Projection et cau-
serie avec un garde : “Sur les iles du
ciel”. 
Maison du Parc. 16h. Gratuit. 
Tél. 04 92 23 58 08.

VARS
Ü Curling humain
Par équipe de deux : un dans la boule,
un au poussage. 
Front de neige de Vars les Claux.
Point Show. À 17h30. Gratuit. 

Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Le village de glace de Noël
Démonstrations de sculptures sur gla-
ce, réalisation du village, photo sur le
trône du père Noël. 
Sur le parvis de l'office de tourisme.
La journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 51 31.

MARDI  21/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Jeux Pic et Collégrame
Animations familiales. Places limitées,
sur inscription. 
Salle des fêtes. De 17h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 92 46 72 26.

AIGUILLES
Ü Atelier Les petites mains Atelier
créatif dès 5 ans, sur inscription. 
Salle d'animation de la mairie. 16h.
Gratuit. Tél. 06 20 10 57 85.

Ü Découverte cascade de glace
Animation nocturne à la cascade de
glace artificielle, matériel fourni. À partir
de 11 ans. Inscription obligatoire. 
Cascade du torrent de Lombard. 18h.
20€. Tél. 06 20 10 57 85.

ARVIEUX
Ü Atelier pâtisserie
De 5 ans à 14 ans, sur inscription. 
Salle des fêtes. 14h. 10€. 
Tél. 04 92 20 07 12.

Ü Balade aux flambeaux Avec les
moniteurs de l'ESF, sur inscription. 
La Chalp. 17h30. Participation libre.
Tél. 04 92 46 72 73 ou 06 80 26 10 11.

BRIANÇON
Ü Fanfare de Noël À 9h30 au départ
des télécabines du Prorel et à 17h30 en

déambulation au coeur de la ville. 
Gratuit. Tél. 04 92 21 08 50.

CEILLAC
Ü Atelier poterie Création d'un vase
ou d'un mug avec Céline, dès 10 ans,
sur réservation. 
De 14h à 15h30. 25€.
Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Création d'un bonhomme de nei-
ge en pompons de laine Pour petits et
grands, les enfants doivent être accom-
pagnés. Sur incription. 
De 16h à 17h30. 5€. 
Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Match de ski hockey Dès 5 ans,
matériel de ski non fourni. 
RDV bâtiment nordique. 17h. Gratuit.
Tél. 06 30 73 31 78.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Baptême de conduite chiens de 
traîneau
Pont de Lariane. 13h45. 50€/40€. 
Tél. 06 64 79 85 41.

SAINTCHAFFREY
Ü Fanfare de Noël l'Impériale
Grand bol de bonne humeur pour déva-
ler les pistes. 
Front de neige. Chantemerle. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 2498 98.

Ü Serre Chevalier fête ses 80 
ans Spectacle historique son et lumiè-
re. 
Place du téléphérique. Chantemer-
le.18h. Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Ciné Vallouise
Projection et causerie avec un garde :
“La mécanique du coucou”. 
Maison du Parc. 16h. Gratuit. 
Tél. 04 92 23 58 08.

VARS
Ü L'après ski des Marmailles
Temps festif avec goûter, zumba et défi
de la mascotte. 
Front de neige de Vars-Sainte-Marie.
17h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Le village de glace de Noël
Démonstrations de sculptures sur gla-
ce, réalisation du village, photo sur le
trône du père Noël. 
Sur le parvis de l'office de tourisme.
La journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Spectacle enfant “La secrétaire
du père Noël”, à partir de 3 ans. 
Maison Chastan. Vars-Sainte-Ma-
rie.18h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VILLARDSAINTPANCRACE
Ü Retour vers le passé à la Ferme 
des Regains Visite guidée d'une ferme
pédagogique. 
Le mardi et le jeudi, de 14h à 15h et
de 17h à 18h. 9€. Tél. 06 61 80 97 78.

MERCREDI  22/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Les Pierres écrites à la lueur des 
flambeaux Découverte insolite, prévoir
des vêtements chauds. 
Rdv à l'office de tourisme. 17h30. 7€.
Tél. 04 92 46 83 44, ou 06 74 36 95 24.

Ü Loto bonbons Animation enfant. 
Salle des fêtes. 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 83 44.

ARVIEUX
Ü Marché de Noël
Toute la journée, puis rendez-vous avec
le père Noël, pot offert. 
Village.  Accès libre. 
Tél. 04 92 20 07 12.

BRIANÇON
Ü Fanfare de Noël À 9h30 au départ
des télécabines du Prorel et à 17h30 en
déambulation au coeur de la ville. 
Gratuit. Tél. 04 92 21 08 50.

CEILLAC
Ü Atelier poterie Création d'un ani-
mal de montagne avec Céline. Sur ré-
servation. 
De 14h à 15h. 15€. Tél. 06 30 73 31 78.

LA SALLELESALPES
Ü Chasse au trésor Animation ludi-
que et familiale au coeur du village. 
Prélong. Villeneuve. De 14h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Fabrication et vente de pain
Avec les associations du village. 
Four banal. De 14h à 18h. Gratuit. 
Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Spectacle Le bal des princesses
Avec la compagnie France D Prod. 
Place Novalese. 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 24 98 98.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Descente aux flambeaux
Avec les moniteurs de l'ESF. 
Pied des pistes. 18h15. 5€ le flam-
beau. Tél. 06 64 79 85 41.

SAINTCHAFFREY
Ü Découverte du biathlon
Avec prêt de matériel. 
Parc des Colombiers. 17h. Gratuit.
Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Fanfare de Noël l'Impériale
Grand bol de bonne humeur pour déva-
ler les pistes. 
Front de neige. Chantemerle. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

paysdesecrins.com et nplein d’autres surprises...

• Igloo Pelvoo (village de glace sculpté)
du 18 décembre 2021 au 27 mars 2022

• Journée d’ouverture de Pelvoux-Vallouise
(barbecue festif) - 19 décembre 2021

• Ice Climbing Écrins (plus grand
rassemblement européen de cascade de glace)
13-16 janvier 2022

• Coupe d’Europe et coupe régionale de
snowboardcross - 08-09 & 22-23 janvier 2022

• Festi’Nordic - 05 février 2022

• L’Heure de Pelvoux - 09 février 2022

• Trophée Mer Montagne
11-13 mars 2022

• Journée XXL (ouverture du domaine de Puy
Saint Vincent dès 7h pour assister au lever du
soleil + petit déjeuner offert) - 20 mars 2022

• Nordic Walking (événement de marche
nordique) - 25-27 mars 2022

• Pur Ski Vintage - avril 2022

Durant les vacances scolaires :
Des balades spectacles contées sur chemins
enneigés, les lundis de l’astronomie, des
sculptures de neige et glace, les Écrins
de lumière (ski nocturne à Pelvoux et luge
nocturne à Puy Saint Vincent agrémentés de
spectacles lumineux), les mercredis en scène,

Les temps forts de l’hiver

Suivez toutes nos animations sur la page Facebook
« Animations du Pays des Écrins »
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SERRE CHEVALIER

La station fête ses 80 ans
En cette saison, la station Serre 
Chevalier (briançonnais) fête les 
80 ans de l’inauguration de son 
tout premier téléphérique. Des 
festivités sont prévues à cette 
occasion pour commémorer 
cette histoire et l’évolution de la 
station.
Si le ski dans le briançonnais est 
une tradition remontant à plus de 
200 ans, ce n’est que plus tard que 
la volonté d’y créer une station 
pour attirer des touristes a pris for-
me. Mais dès 1938, les travaux de 
construction d’un téléphérique dé-
butent à Saint-Chaffrey – Chante-
merle. À l’époque, le projet est 
ambitieux puisqu’il consiste en 
deux tronçons de quatre kilomètres
de montée, soit l’une des plus lon-
gues lignes de téléphérique d’Euro-
pe. Il est inauguré le 21 décembre 
1941.
À partir de l’après-guerre, le do-
maine skiable se développe cons-
tamment : construction de remon-
tées, inauguration de la télécabine 
multicolore de Villeneuve ainsi 
que ses téléskis et nouvelles pis-
tes…

250 kilomètres de pistes
Quatre-vingts années après l’inauguration de son premier téléphérique, la station compte 81 
pistes (250 kilomètres au total), quatre zones ludiques, 59 remontées mécaniques, 410 hectares 
de pistes balisées et entretenues sur les 3910 hectares que compte le domaine skiable.
La station a également accueilli de nombreuses compétitions sportives de haut vol : champion-
nats de France de ski (1942, 1943, 1944), Coupe du monde de ski Dames (1991, 1996, 1999). 
Serre Chevalier s’est d’ailleurs vue représenter par de nombreux grands champions, à l’image de
Luc Alphand. 25 skieurs alpins du club local ont également intégré l’équipe de France et deux 
champions se sont vus auréolés d’une médaille aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques.

Des célébrations d’anniversaire au programme
Pour célébrer cette histoire, la station a prévu des célébrations au cours de cette saison hivernale
2021-2022. De nombreuses festivités sont prévues, parmi lesquelles quatre temps forts sur 
chacune des communes de la station : un show aquatique à Le Monêtier-les-Bains, une 
reconstitution historique à La Salle-les-Alpes, un show de glisse et concert à Chantemerle 
Saint-Chaffrey et un événement festif dans le cadre des fortifications de Briançon, classées à 
l’Unesco. Enfin, le 21 décembre 2021, une cérémonie officielle rendra hommage aux figures 
emblématiques de l’histoire de la station. Cette programmation s’ajoutera aux autres festivités de
saison de la station (Piolets d’or, Altitude jazz festival, Fête des guides, etc.
Cette année, la station accueille également deux nouveautés : l’installation d’une tyrolienne 
géante, qui permet aux visiteurs de survoler les pistes entre le Grand Serre (2491 mètres) et le
Grand Alpe (2193 m) à près de 100 km/h, et la cabane à sucre à Prorel qui propose des sucettes
à miel local ou chamallows grillés au brasero sur la terrasse, sur le modèle des cabanes à sucre 
canadiennes.

Pour fêter son histoire, la station a prévu 
plusieurs célébrations au cours de cette 

saison hivernale. Photo Laura Peythieu

Serre Chevalier compte aujourd’hui 59 remontées 
mécaniques et 81 pistes. Photo Laura Peythieu

Serre Chevalier fête les 80 ans de 
l’inauguration de son tout premier 

téléphérique. Photo Archives Le DL

En pratique
Office de tourisme de Serre Chevalier, 
plus d’informations 
sur www.serre-chevalier.com 
Tél. : 04.92.24.98.98

Ü Robinson des neiges Jeux et acti-
vités pour tous autour de la neige. 
Parc des Colombiers. De 15h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

VARS
Ü Battle d'archers Conquête du ter-
rain adverse avec arc et flèches en
mousse, dès 7 ans. Matériel fourni. 
Front de neige de Vars-les-Claux.
17h30. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Le village de glace de Noël
Démonstrations de sculptures sur gla-
ce, réalisation du village, photo sur le
trône du père Noël. 
Sur le parvis de l'office de tourisme.
La journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 51 31.

JEUDI  23/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Spectacle de Noël
Clown, magie et père Noël. 
Ogival. Ristolas.17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 72 26.

AIGUILLES
Ü Concours de bonhomme de nei-
ge Animation familiale. 
Espace ludique de glisse. 15h30. 
Gratuit. Tél. 06 20 10 57 85.

Ü Nocturne de l'espace de glisse
Téléski, patinoire, airbag et piste de luge
ouverte. Possibilité de faire des grilla-
des. 
De 17h à 19h. Tarif des remontées
mécaniques. Tél. 06 20 10 57 85.

BRIANÇON
Ü “Mirage Les hommes des sa-
bles” Parade féerique avec la compa-
gnie Kervan. 
Cité Vauban. 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 21 08 50.

Ü Fanfare de Noël À 9h30 au départ
des télécabines du Prorel et à 17h30 en
déambulation au coeur de la ville. 
Gratuit. Tél. 04 92 21 08 50.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü La Main à la pâte Fabrication de 
petits gâteaux, dès 4 ans. 
Four banal. De 16h30 à 18h30. 
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Robinson des neiges Jeux et acti-
vités tout public autour de la neige. 
Ile du Moulin. De 15h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 92 24 98 98.

SAINTCHAFFREY
Ü “Et Jules créa Serre Che”
Théâtre pour tous. 
Salle du Serre d'aigle. 20h30. Tarif
non communiqué. Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Fanfare de Noël l'Impériale
Grand bol de bonne humeur pour déva-
ler les pistes. 
Front de neige. Chantemerle. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 2498 98.

SAINTVÉRAN
Ü Concert et chants de Noël
Avec le groupe italien Nouvè de Gersi. 
Eglise. 18h. Gratuit. 
Tél. 04 92 45 82 21.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Ciné Vallouise Projection et cau-
serie avec un garde : “Neige”. 
Maison du Parc. 16h. Gratuit. 
Tél. 04 92 23 58 08.

VARS
Ü Le village de glace de Noël
Démonstrations de sculptures sur gla-
ce, réalisation du village, photo sur le
trône du père Noël. 
Sur le parvis de l'office de tourisme.
La journée. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Noël avant l'heure Animations et
gourmandises avec les lutins. 
Sur le parvis de l'office de tourisme.
17h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VENDREDI  24/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Arrivée du père Noël
Front de neige. 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 72 26.

Ü Zumba Démonstration avec les
pratiquants locaux. 
Front de neige. 16h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 72 26.

AIGUILLES
Ü Descente aux flambeaux
Avec le père Noël, feu d'artifice, gour-
mandises. 
Pied des pistes. Dès 18h. Gratuit. 
Tél. 06 20 10 57 85.

Ü Rencontre avec le père Noël
Photo et distribution de friandises. 
Halle du marché. 15h30. Gratuit. 
Tél. 06 20 10 57 85.

ARVIEUX
Ü Arrivée du père Noël Descente
aux flambeaux, arrivée du père Noël en
traîneau, gourmandises. 
La Chalp. 17h15. Gratuit. 
Tél. 04 92 20 07 12.

Ü Descente aux flambeaux Pour
enfant, pot offert, rendez-vous à l'ESF. 
La Chalp. 17h. 5€. Tél. 04 92 46 72 73,
ou 06 80 26 10 11.

BRIANÇON
Ü Fanfare de Noël À 9h30 au départ
des télécabines du Prorel et à 17h30 en
déambulation au coeur de la ville. 
Gratuit. Tél. 04 92 21 08 50.

Ü Parade pour le père Noël
Descente aux flambeaux dans la ville,
pot offert à l'arrivée. 
Départ de la Cité Vauban. 18h. 
Gratuit. Tél. 04 92 21 08 50.

CEILLAC
Ü Défilé du père Noël
Place Philippe-Lamour. 17h. Gratuit.
Tél. 06 30 73 31 78.

LA SALLELESALPES
Ü Arrivée du père Noël Avec parade
féerique et feu d'artifice. 
Place de l'Aravet. Villeneuve. 17h30.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Arrivée du père Noël
Animation et friandises. 
Place Novalese. 19h. Gratuit. 
Tél. 04 92 24 98 98.

Ü “Les voyageurs”
Parade départ Place Novalese. 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

MONTGENÈVRE
Ü Arrivée du père Noël
Front de neige. 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Arrivée du père Noël
Avec chiens de traîneau et flambeaux.
Attention, les chiens ne sont pas autori-
sés. 
Départ des pistes de ski de fond.
Roubion. De 17h à 19h. Gratuit. 
Tél. 04 92 20 02 20. 

PYUSAINTVINCENT
Ü Descente aux flambeaux
Descente aux flambeaux des moniteurs
de ski qui s’achèvera par l’arrivée du
père Noël avec ses rennes et ses lu-
tins. La soirée se poursuivra avec une
déambulation musicale.
Puy-Saint-Vincent 1600. 
Tél.  04 92 23 35 80.
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COMMANDEZ
EN LIGNE,

et Bim
ALICE S’OCCUPE
DU RESTE !

www.bio.coop
Rendez-vous sur
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ou faites-vous livrer à domicile en vélo électrique

VOTRE MAGASIN BIO : Bioccop L’Epine Vinette - Espace Sud - BRIANÇON
RCS : 399767326
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RISOUL
Ü Arrivée du père Noël Arrivée du
père Noël et descente aux flambeaux. 
Front de neige Risoul 1850. 
A 18h. Gratuit. Tél. 04 92 46 02 60.

SAINTCHAFFREY
Ü Fanfare de Noël l'Impériale
Grand bol de bonne humeur pour déva-
ler les pistes. 
Front de neige. Chantemerle. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 2498 98.

VARS
Ü La féerie de Noël
Elfes, lumières, fanfare, déambulations
et gourmandises. 
Sur le parvis de l'office de tourisme.
17h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

SAMEDI  25/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü La Chevrerie de Sacha Découver-
te des animaux, sur réservation. 
10h. Gratuit. Tél. 04 92 46 72 26.

BRIANÇON
Ü Fanfare de Noël À 9h30 au départ
des télécabines du Prorel et à 17h30 en
déambulation au coeur de la ville. 
Gratuit. Tél. 04 92 21 08 50.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Arrivée du père Noël Arrivée du
père Noël et feu d'artifice. 
Front de neige. De 16h30 à 18h.
Gratuit. Tél. 06 64 79 85 41.

SAINTCHAFFREY
Ü Fanfare de Noël l'Impériale
Grand bol de bonne humeur pour déva-
ler les pistes. 
Front de neige. Chantemerle. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 2498 98.

VARS
Ü Arrivée du père Noël Arrivée du

père Noël et feu d'artifice. 
Sur le parvis de l'office de tourisme.
De 16h à 19h. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 51 31.

DIMANCHE  26/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Pot d'accueil Découverte du pro-
gramme d'animation et des prestatai-
res, pot offert. 
Salle des fêtes. 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 72 26.

AIGUILLES
Ü Pot d'accueil Découverte du pro-
gramme d'animation et des prestatai-
res, pot offert. 
Office de tourisme. 17h30. Gratuit.
Tél. 06 20 10 57 85.

ARVIEUX
Ü Découverte du chenil et des 
chiens de traîneau
Artic Dream. La Cassière.16h. Parti-
cipation libre. Tél. 06 23 91 16 92.

Ü Pot d'accueil Découverte des ani-
mations, des navettes et des prestatai-
res, pot offert. 
Pied des pistes. De 10h à 12h30.
Gratuit. Tél. 04 92 20 07 12.

BRIANÇON
Ü Fanfare de Noël À 9h30 au départ
des télécabines du Prorel et à 17h30 en
déambulation au coeur de la ville. 
Gratuit. Tél. 04 92 21 08 50.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Fanfare du Nouvel An
Morceaux endiablés avec Les Fadas. 
Front de neige. Pré Chabert. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

SAINTCHAFFREY
Ü Bienvenue chez vous
Découverte du programme et des pres-

Et si vous testiez le biathlon dans la vallée de la Clarée  ? L’ESF de Névache est là pour 
vous guider... Photo Z. BRUNET

04 88 03 48 64
ESPACE SUD - BRIANÇON
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Nous vous accompagnons dans tous vos projets

Charpente Couverture
Maison Ossature Bois

• Aménagement sur mesure • Menuiserie
• Charpente traditionnelle • Escaliers

04 92 20 42 26
05220
Monêtier-les-Bains
www.charpente-drouet.fr
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tataires, pot offert. 
Place du téléphérique. 16h30. 
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

LUNDI  27/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü “Les cartons d'Elisabeth”
Créations artistiques, places limitées,
sur inscription. 
Salle des fêtes. 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 72 26.

Ü Nocturne du lundi Luge sous les
étoiles, musique, pot offert. 
Front de neige. Ristolas. 20h30. 
Gratuit. Tél. 04 92 46 71 36.

ARVIEUX
Ü Initiation biathlon Avec carabine
laser, sur inscription. 
Départ des pistes de ski de fond.
Brunissard. 17h30. Payant. 
Tél. 06 80 26 10 11.

Ü Nocturne du Nordic Initiation ski
de fond sous les étoiles, animations
ludiques, dès 5 ans. 
Brunissard. De 18h à 20h. Tarif du
pass valide. Tél. 04 92 46 78 00.

Ü Peinture sur les jouets en bois du
Queyras Atelier pour enfant de 5 à 12
ans, sur incription. 
La Chalp. Salle des fêtes. De 14h à
16h. 8€. Tél. 04 92 20 07 12.

Ü Sensibilisation neige et avalan-
ches Initiation avec un pisteur secou-
riste, sur incription. 
RDV devant l'ESF de la Chalp. 17h30.
Participation libre. 
Tél. 04 92 20 07 12.

CEILLAC
Ü Spectacle : “Je te tiens”
Pour toute la famille. Places limitées,

sur réservation. 
Salle des fêtes. 17h15. 2€. 
Tél. 06 30 73 31 78.

LA SALLELESALPES
Ü Bienvenue chez vous
Présentation des animations et des
prestataires, pot offert. 
Place de l'Aravet. Villeneuve.16h30.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Robinson des neiges Jeux et acti-
vités tout public autour de la neige. 
Place de l'Aravet. Villeneuve. De 15h
à 18h. Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Bienvenue chez vous
Présentation des animations et des
prestataires, pot offert. 
Place de la mairie. 16h30. Gratuit.
Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Chasse au trésor Animation ludi-
que et familiale au coeur du village. 
La Rotonde. De 14h à 17h. Gratuit.
Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Fanfare du Nouvel An Morceaux
endiablés avec Les Fadas. 
Front de neige. Pré Chabert. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

SAINTCHAFFREY
Ü Fanfare de Noël l'Impériale
Grand bol de bonne humeur pour déva-
ler les pistes. 
Front de neige. Chantemerle. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 2498 98.

Ü Sculptures sur neige et glace
De 9h à midi et de 14h à 19h pour les
sculptures sur neige, de 15h à 18h pour
les sculptures sur glace. 
Parc des Colombiers. Accès libre. 
Tél. 04 92 24 98 98.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Ciné Vallouise Projection et cau-
serie avec un garde : “Ecrin de vie”. 
Maison du Parc. 16h. Gratuit. 
Tél. 04 92 23 58 08.

VARS
Ü Curling humain
Par équipe de deux : un dans la boule,
un au poussage. 
Front de neige de Vars-les-Claux.
Point Show. 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 51 31.

MARDI  28/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Zumba Démonstration avec les
pratiquants locaux. 
Front de neige. 16h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 72 26.

AIGUILLES
Ü Atelier Les petites mains Atelier
créatif dès 5 ans, sur inscription. 
Salle d'animation de la mairie. 16h.
Gratuit. Tél. 06 20 10 57 85.

Ü Découverte cascade de glace
Animation nocturne à la cascade de
glace artificielle, matériel fourni. À partir
de 11 ans. Inscription obligatoire. 
Cascade du torrent de Lombard. 18h.
20€. Tél. 06 20 10 57 85.

ARVIEUX
Ü Atelier pâtisserie De 5 ans à 14
ans, sur inscription. 
Salle des fêtes. 14h. 10€. 
Tél. 04 92 20 07 12.

Ü Balade aux flambeaux Avec les
moniteurs de l'ESF, sur inscription. Sui-
vie d'une veillée conte. 
La Chalp. 17h30. Participation libre.
Tél. 04 92 46 72 73 ou 06 80 26 10 11.

Ü Veillée contée du Queyras Veillée
pour tous, dès 5 ans. 
Salle des fêtes. 17h30. Participation
libre. Tél. 04 92 20 07 12.

BRIANÇON
Ü Robinson des neiges Jeux et acti-
vités pour tous autour de la neige. 
Parc de la Schappe. De 14h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 92 21 08 50.

CEILLAC
Ü Atelier poterie Création d'un vase
ou d'un mug, dès 10 ans.
De 14h à 15h30. 25€. Sur réservation.
Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Concert avec le trio Folk Me
Eglise Saint-Sébastien. 18h. Gratuit.
Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Création d'un bonhomme de nei-
ge en pompons de laine Pour petits et
grands, les enfants doivent être accom-
pagnés. Sur incription. 
De 16h à 17h30. 5€. 
Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Match de ski hockey Dès 5 ans,
matériel de ski non fourni. 
Rdv bâtiment nordique. 17h. Gratuit.
Tél. 06 30 73 31 78.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Fanfare du Nouvel an Morceaux
endiablés avec Les Fadas. 
Front de neige. Pré Chabert. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Loto
Salle des fêtes. 20h45. Carton 
payant. Tél. 06 64 79 85 41.

SAINTCHAFFREY
Ü Chasse au trésor En famille. 
Village de Chantemerle. De 14h à
17h. Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Concert du Nouvel an
Avec l'orchestre Mascara. 
Place du téléphérique. 16h30. 
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Fanfare de Noël l'Impériale
Grand bol de bonne humeur pour déva-
ler les pistes. 
Front de neige. Chantemerle. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 2498 98.

Ü Sculptures sur neige et glace
De 9h à midi et de 14h à 19h pour les
sculptures sur neige, de 15h à 18h pour
les sculptures sur glace. 
Parc des Colombiers.  Accès libre.
Tél. 04 92 24 98 98.

SAINTVÉRAN
Ü Concert folk franco-italien
Pied des pistes. 16h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 45 82 21.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Ciné Vallouise Projection et cau-
serie avec un garde : “Le Tétras lyre”. 
Maison du Parc. 16h. Gratuit. 
Tél. 04 92 23 58 08.

VARS
Ü L'après-ski des Marmailles
Temps festif avec goûter, zumba et défi
de la mascotte. 
Front de neige de Vars-Sainte-Marie.
17h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Spectacle enfants “Le tatou qui
voulait être musicien”, à partir de 4 ans.
Maison Chastan. Vars-Sainte-Marie.
18h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VILLARDSAINTPANCRACE
Ü Retour vers le passé à la Ferme 
des Regains Visite guidée d'une ferme
pédagogique. 
Le mardi et le jeudi, de 14h à 15h et
de 17h à 18h. 9€. Tél. 06 61 80 97 78.
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MERCREDI  29/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Conférence “Instants de vie sau-
vage”, diaporama commenté suivi d'un
débat. 
Salle des fêtes. 17h30. Participation
libre. Tél. 04 92 46 72 26.

Ü Les Pierres écrites à la lueur des 
flambeaux Découverte insolite, prévoir
des vêtements chauds. 
Rdv à l'office de tourisme. 17h30. 7€.
Tél. 04 92 46 83 44 ou 06 74 36 95 24.

ARVIEUX
Ü “Les contrebandiers du Quey-
ras” Parcours avec énigmes à résou-
dre, un dès 7 ans, un dès 14 ans. Sur 
inscription. 
De 10h à 16h. Participation libre. 
Tél. 04 92 20 07 12.
Ü Loto
Salle des fêtes. 20h30. Carton 
payant. Tél. 04 92 20 07 12.

CEILLAC
Ü Atelier poterie
Création d'un animal de montagne avec
Céline. Sur réservation. 
De 14h à 15h. 15€. Tél. 06 30 73 31 78.

Ü Descente aux flambeaux Avec les
moniteurs de l'ESF et une surprise. 
17h30. Tél. 04 92 45 10 58.

LA SALLELESALPES
Ü Chasse au trésor Animation ludi-
que et familiale au coeur du village. 
Prélong. Villeneuve. De 14h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Fabrication et vente de pain
Avec les associations du village. 
Four banal. De 14h à 18h. Gratuit. 
Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Fanfare du Nouvel An
Morceaux endiablés avec Les Fadas. 
Front de neige. Pré Chabert. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Spectacle de feu “Terre de feu”,
avec la compagnie Soukha. 
Place Novalese. 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 24 98 98.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Descente aux flambeaux
Avec les moniteurs de l'ESF. 

Pied des pistes. 18h15. 5€ le flam-
beau. Tél. 06 64 79 85 41.

SAINTCHAFFREY
Ü Découverte du biathlon
Avec prêt de matériel. 
Parc des Colombiers. 17h. Gratuit.
Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Robinson des neiges Jeux et acti-
vités pour tous autour de la neige. 
Parc des Colombiers. De 15h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Sculptures sur neige et glace
De 9h à midi et de 14h à 19h pour les
sculptures sur neige, de 15h à 18h pour
les sculptures sur glace. 
Parc des Colombiers. Accès libre. 
Tél. 04 92 24 98 98.

VARS
Ü Loto de fin d'année Places limi-
tées, inscriptions recommandées. 
Salle Eyssina. Office de Vars-les-
Claux. 20h. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 51 31.

JEUDI  30/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Spectacle de clown et boom
Animation enfant. 
Salle des fêtes. 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 72 26.

AIGUILLES
Ü Concours de bonhomme de nei-
ge Animation familiale. 
Espace ludique de glisse. 15h30. 
Gratuit. Tél. 06 20 10 57 85.

ARVIEUX
Ü Concours de bonhomme de nei-
ge Animation familiale. 
Devant la salle des fêtes. 14h. Gra-
tuit. Tél. 04 92 20 07 12.

Ü Spectacle de magie
Salle des fêtes. 21h. 10€/gratuit pour
les moins de 10 ans. 
Tél. 04 92 20 07 12.

BRIANÇON
Ü Chasse au trésor Animation ludi-
que et familiale dans la cité. 
Place Eberlé. Cité Vauban. De 14h à
17h. Gratuit. Tél. 04 92 21 08 50.

LA SALLELESALPES
Ü Spectacle de feu

Avec la compagnie Soukha. 
Rue de la Guisane. Villeneuve.17h.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Fanfare du Nouvel An Morceaux
endiablés avec Les Fadas. 
Front de neige. Pré Chabert. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

Ü La Main à la pâte Fabrication de
petits gâteaux, dès 4 ans. 
Four banal. De 16h30 à 18h30. 
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Robinson des neiges Jeux et acti-
vités tout public autour de la neige. 
Ile du Moulin. De 15h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 92 24 98 98.

SAINTCHAFFREY
Ü Fanfare de Noël l'Impériale
Grand bol de bonne humeur pour déva-
ler les pistes. 
Front de neige. Chantemerle. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 2498 98.

Ü Sculptures sur neige et glace
De 9h à midi et de 14h à 19h pour les
sculptures sur neige, de 15h à 18h pour
les sculptures sur glace. 
Parc des Colombiers.  Accès libre.
Tél. 04 92 24 98 98.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Ciné Vallouise Projection et cau-
serie avec un garde : “Bouquetin”. 
Maison du Parc. 16h. Gratuit. 
Tél. 04 92 23 58 08.

VARS
Ü Battle d’archers Conquête du ter-
rain adverse avec arc et flèches en
mousse, dès 7 ans. Matériel fourni. 
Front de neige de Vars-les-Claux.
17h30. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Soirée fluo Fête sur la piste de
danse avec déguisements et décors. 
Salle Eyssina. Office de Vars-les-
Claux. 19h. Gratuit. 
Tél. 04 92 46 51 31.

VENDREDI  31/12

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Soirée du réveillon Descente aux
flambeaux, musiciens italiens, pot of-
fert, feu d'artifice. 
Pied des pistes. Dès 17h30. Gratuit.
Tél. 04 92 46 72 26.

Le ski de randonnée est une activité idéale pour profiter des grands espaces. Ici à Vars.
Photo Rémi MOREL

34 L’agenda au jour le jour

La Fromagerie
24 rue centrale
05100 Briançon

04 92 67 07 59
lafromageriebriancon@gmail.com

https://www.la-fromagerie-briancon.com

Ouvert
du mardi au samedi

9h00-12h30
et 15h30-19h00

Pensez
à commander
vos raclettes
et fondues

24h à l’’avance

C.C. Carrefour - Espace Sud
05100 Briançon

Tél. 04 92 20 31 54

2, Av deVallouise
05120 L’Argentière-la-Bessée

Tél. 04 92 23 19 63
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AIGUILLES
Ü Initiation au hockey sur glace
Patinoire. 18h. Entrée patinoire 
payante. Tél. 06 20 10 57 85.

ARVIEUX
Ü Bal du réveillon
Salle des fêtes. Dès 22h. Gratuit. 
Tél. 04 92 20 07 12.

Ü Descente aux flambeaux
Pour adultes, sur inscription. 
La Chalp. 18h. 5€. Tél. 04 92 46 72 73,
ou 06 80 26 10 11.

Ü Descente aux flambeaux Pour
enfant, pot offert, rendez-vous à l'ESF. 
La Chalp. 17h. 5€. Tél. 04 92 46 72 73,
ou 06 80 26 10 11.

BRIANÇON
Ü Feu d'artifice
Tiré depuis le Prorel. 19h.  
Tél. 04 92 24 98 98.

LA SALLELESALPES
Ü Fééries du Nouvel an Avec des-
cente aux flambeaux et feu d'artifice. 
Casse du Boeuf. Villeneuve. 18h. 
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Fanfare du Nouvel An Morceaux
endiablés avec Les Fadas. 
Front de neige. Pré Chabert.9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Féeries du Nouvel an Animations,
descente aux flambeaux, feu d'artifice.
Front de neige. Pré Chabert. 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

MONTGENÈVRE
Ü Soirée du Nouvel an Feu d'artifice,
descente aux flambeaux, pot offert. 
Front de neige. 18h. Gratuit. 
Tél. 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Atelier Prem yoga Découverte du
yoga pour les enfants. 
Salle du four. Ville basse. De 14h30 à
15h45. Tél. 06 40 64 02 29.

PELVOUXVALLOUISE
Ü Festivités du Nouvel an Descente
aux flambeaux des moniteurs suivie
d’un spectacle de lumière et de feu.
Front de neige. Gratuit.
Tél. 04 92 23 36 12.

PUYSAINTVINCENT
Ü Festivités du Nouvel an Descente
aux flambeaux, à 17h45, des moniteurs
de ski depuis le Rocher noir avec un
arrêt à 1600 m pour les enfants qui
participeront à la descente aux lam-
pions. Puis ils continueront leur descen-
te jusqu’à Vallouise (Maison du Parc)
soit 2000 m de dénivelé pour une gigan-
tesque descente pour fêter 2022. La
soirée se poursuivra à 18h15 avec un
spectacle visuel et aérien et un feu
d’artifice à 18h45.
Tél. 04 92 23 35 80.

RISOUL
Ü Festivités du réveillon Descente
aux flambeaux et grand feu d’artifice du
31 décembre. 
Front de neige Risoul 1850. 
A 19h. Gratuit. Tél. 04 92 46 02 60.

SAINTCHAFFREY
Ü Fanfare de Noël l'Impériale
Grand bol de bonne humeur pour déva-
ler les pistes. 
Front de neige. Chantemerle. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 2498 98.

Ü Féeries du Nouvel an Descente
aux flambeaux et feu d'artifice. 
Front de neige Luc Alphand. Chanter-
merle.18h. Gratuit. 
Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Sculptures sur neige et glace
De 9h à midi et de 14h à 19h pour les
sculptures sur neige, de 15h à 18h pour
les sculptures sur glace. 
Parc des Colombiers. Accès libre. 
Tél. 04 92 24 98 98.

VARS
Ü Soirée du Nouvel an Descente aux
flambeaux, voeux, show des big dan-
cers, feu d'artifice. 
Front de neige de Vars-les-Claux.
18h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.
 
SAMEDI  01/01

ABRIÈSRISTOLAS
Ü La Chevrerie de Sacha Découver-
te des animaux, sur réservation. 
10h. Gratuit. Tél. 04 92 46 72 26.

AIGUILLES
Ü Feu d'artifice Suivi d'un pot offert.

Parking du Lombard. 18h. Gratuit.
Tél. 06 20 10 57 85.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Fanfare du Nouvel An
Morceaux endiablés avec Les Fadas. 
Front de neige. Pré Chabert. 9h30.
Gratuit. Tél. 04 92 24 98 98.

SAMEDI  08/01

PUYSAINTVINCENT
Ü Coupe d'Europe de snowboard-
cross Trois jours d’entraînements et
compétition. Spectacle assuré à 2300
mètres d’altitude. 
Boardercross. La journée. 
Accès libre. Tél. 04 92 46 68 58.

DIMANCHE  09/01

NÉVACHE
Ü Trail Blanc
Cette année, l'épreuve mythique fête
ses 20 ans. Inscription en ligne, specta-
teur accès libre. 
Ville haute.  Tél. 06 08 61 87 15 
ou 04 92 20 02 20.

PUYSAINTVINCENT
Ü Coupe d'Europe de snowboard-
cross Trois jours d’entraînements et
compétition. Spectacle assuré à 2300
mètres d’altitude.  
Boardercross. La journée. 
Accès libre. Tél. 04 92 46 68 58.
 
LUNDI 10/01

PUYSAINTVINCENT
Ü Coupe d'Europe de snowboard-
cross Trois jours d’entraînements et
compétition. Spectacle assuré à 2300
mètres d’altitude.  
Boardercross. La journée. 
Accès libre. Tél. 04 92 46 68 58.

MERCREDI  12/01

VARS
Ü Outdoor Winter Festival
Cocktail de sports, compétitions, freet-
syle, épreuves déjantées et concerts. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ambiance Grand nord au pays des Écrins. Photo Thibault BLAIS

2 adresses dans les Hautes-Alpes

5 avenue de Vallouise
L’Argentière la Bessée

Tél : 04.92.23.20.66

17 rue des lampiers—Espace Sud
Briançon

Tél. : 04.92.23.10.09

www.alpinedeboucherie.fr
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PAYS DES ÉCRINS

Snow trail : quatre itinéraires 
à découvrir  

Les afficionados de course à pied ne seront pas frustrés, une fois l’hiver venu. Quatre 
itinéraires de snow trail sont proposés sur la station de trail du Pays des Écrins. 
Le Pays des Écrins est une station connue pour son trail qui se déroule l’été. En juin dernier, a 
d’ailleurs eu lieu la 14e édition du Trail des Écrins : 60 kilomètres de course, 3500 mètres de 
dénivelé, sur deux jours dans le massif. Mais l’hiver venu, les adeptes de course à pied peuvent ne
pas remiser leurs chaussures au placard et prolonger la course avec le snow trail. 

Un équipement à adapter
Il est néanmoins nécessaire d’adapter son équipement : outre des chaussures de trail étanches (sur
lesquelles on peut fixer des chaînes à neige), on optera pour un pantalon ou pour un collant de 
course adapté au froid, pour la superposition de plusieurs couches en haut dont un coupe-vent, 
pour des gants imperméables, pour un bandeau pour la tête et une lampe frontale si l’on court la 
nuit. Été comme hiver, on profite des bienfaits d’une activité au grand air et de beaux paysages.
Sur la station de trail du Pays des Écrins, il existe quatre itinéraires adaptés à la pratique du snow
trail. Le parcours n°21 « Les têtes » consiste en un aller-retour du Pré Loubet au sommet des Têtes
(2044 mètres) sur 7,8 kilomètres. L’accès à la vue là-haut passe par des passages raides. 
Le parcours n°20 Pré Loubet – Puy Saint Vincent est une boucle de 5 kilomètres qui convient à 
l’initiation, avec une première partie en forêt, un plateau et 
une descente avec vue sur la Tête d’aval. 
Le parcours 16 (grande boucle – Vallouise) de 8,4 kilomètres
suit un sentier en balcon et est également adapté à la découver-
te du snow trail. Enfin, la petite boucle – Vallouise (6 
kilomètres) reprend une grande partie du précédent itinéraire.
Pour les novices qui souhaiteraient s’essayer à la pratique du 
snow trail de façon encadrée, avant de le pratiquer en autono-
mie, la station du Pays des Écrins propose des initiations 
gratuites, de nuit, à Puy-Saint-Vincent. Pour celles-ci, il est 
nécessaire de venir avec une paire de baskets adaptées et une 
lampe frontale. 

Il est nécessaire d’adapter son équipement pour pratiquer le snow trail, notament 
des chaussures étaches et un collant ou un pantalon adapté au froid. Photo Thibault BLAIS

La station du Pays des Écrins propose des initiations gratuites, de nuit, à PuySaint
Vincent. Pour cellesci, il est nécessaire de venir avec une paire de baskets adaptées 

et une lampe frontale. Photo Thibault BLAIS

En pratique
OFFICE DE TOURISME 
du Pays des Ecrins : 
www.paysdesecrins.com 
Bureau de Puy Saint Vincent : 
04.92.23.35.80
Initiations tous les mercredis 
des vacances de Noël et d’hiver 
à 19h au départ du magasin 
Skiset, Puy Saint Vincent. 
Gratuit. Soupe chaude offerte.

JEUDI  13/01

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Ice Climbing Evénement majeur 
de la cascade glace avec initiation,
démonstration, ateliers divers, soirées
films, soirées concerts, autour d'une
soixantaine de guides locaux. Sur divers
sites autour de L'Argentière. 
Du matin au soir, consulter les sites
et animations sur le programme 
complet. Tarif selon animation choi-
sie. Tél. 04 92 23 03 11.

VARS
Ü Outdoor Winter Festival Cocktail
de sports, compétitions, freetsyle, 
épreuves déjantées et concerts. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VENDREDI  14/01

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Ice Climbing Evénement majeur 
de la cascade glace avec initiation,
démonstration, ateliers divers, soirées
films, soirées concerts, autour d'une
soixantaine de guides locaux. Sur divers
sites autour de L'Argentière. 
Du matin au soir, consulter les sites
et animations sur le programme 
complet. Tarif selon animation choi-
sie. Tél. 04 92 23 03 11.

VARS
Ü Outdoor Winter Festival Cocktail
de sports, compétitions, freetsyle, 
épreuves déjantées et concerts. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

SAMEDI  15/01

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Ice Climbing Evénement majeur 
de la cascade glace avec initiation,
démonstration, ateliers divers, soirées
films, soirées concerts, autour d'une
soixantaine de guides locaux. Sur divers
sites autour de L'Argentière. 
Du matin au soir, consulter les sites
et animations sur le programme 
complet. Tarif selon animation choi-
sie. Tél. 04 92 23 03 11.

VARS
Ü Outdoor Winter Festival Cocktail
de sports, compétitions, freetsyle, 
épreuves déjantées et concerts. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

DIMANCHE  16/01

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Ice Climbing Evénement majeur 
de la cascade glace avec initiation,
démonstration, ateliers divers, soirées
films, soirées concerts, autour d'une
soixantaine de guides locaux. Sur divers
sites autour de L'Argentière. 
Du matin au soir, consulter les sites
et animations sur le programme 
complet. Tarif selon animation choi-
sie. Tél. 04 92 23 03 11.

VARS
Ü Outdoor Winter Festival Cocktail
de sports, compétitions, freetsyle, 
épreuves déjantées et concerts. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

LUNDI  17/01

NÉVACHE
Ü Full moon Ski de fond nocturne. 
 De 18h à 21h. Tarif du pass nordique.
Tél. 04 92 20 02 20.

MARDI  18/01

CEILLAC
Ü Nocturne du nordic Initiation ski

de fond sous les étoiles, animations
ludiques, dès 5 ans. 
Chalet nordique. De 18h à 20h. Tarif
du pass valide. Tél. 04 92 46 78 00.

SAMEDI  22/01

PUYSAINTVINCENT
Ü Coupe régionale de snowboard 
cross Deux jours d’entraînements et
de compétitions sur le boarder cross de
Puy-Saint-Vincent, à 2300 m d’altitude.
L’occasion d’admirer le spectacle et
participer à une ambiance festive et
conviviale sur le domaine skiable !
Boarder cross. La journée. 
Accès libre. Tél. 04 92 46 68 58.

DIMANCHE  23/01

NÉVACHE
Ü L'intégrale de Névache
Les skieurs profitent des pistes fraîche-
ment damées de Plampinet jusqu’à La-
val, en Haute Vallée de la Clarée et le col
de l’échelle. À vous de choisir votre
itinéraire : l’aller retour complet pour les
plus endurants, la Haute Vallée pour les
adeptes de l’altitude ou le col de l’échel-
le, un itinéraire magnifique au milieu de
la nature sauvage. Sous réserve de
conditions météo favorables.
De 9h à 16h. 
Le domaine nordique de Névache est
payant. Les pistes du col de l’Échelle
et la Haute Clarée sont des itinéraires
partagés, en accès libre : une contri-
bution volontaire est cependant pos-
sible. Tél. 04 92 20 02 20.

PUYSAINTVINCENT
Ü Coupe régionale de snowboard 
cross Deux jours d’entraînements et de
compétitions sur le boarder cross de
Puy-Saint-Vincent, à 2300 m d’altitude.
L’occasion d’admirer le spectacle et
participer à une ambiance festive et
conviviale sur le domaine skiable ! 
Boarder cross. La journée. 
Accès libre Tél. 04 92 46 68 58.

JEUDI  27/01

VARS
Ü Championnat du monde et coupe
du monde de ski de vitesse
Les meilleurs athlètes de la discipline se
disputeront les titres. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VENDREDI  28/01

VARS
Ü Championnat du monde et coupe
du monde de ski de vitesse
Les meilleurs athlètes de la discipline se
disputeront les titres. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

SAMEDI  29/01

NÉVACHE
Ü Course départementale 
de biathlon
Pas de tir. De 9h30 à 17h30. 5€. 
Tél. 06 07 72 38 33.

VARS
Ü Championnat du monde et coupe
du monde de ski de vitesse
Les meilleurs athlètes de la discipline se
disputeront les titres. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

DIMANCHE  30/01

MONTGENÈVRE
Ü Snow race Trail nordique tradition-
nel, dès 16 ans. 
Départ du front de neige. 8h30. Accès
spectacteurs libre, compétition
payante. Tél. 04 92 21 52 52.
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LE CHAZELET ET ORNON

Les deux confidentielles 
Un peu à l’écart de la foule,
des petites stations au cœur
d’une nature préservée, 
sont idéales pour découvrir
le ski ou améliorer sa prati-
que. Les amoureux de sim-
plicité tomberont sous le 
charme du Col d’Ornon ou
du Chazelet, des petits 
coins de paradis avec des 
forfaits minis, par rapport 
aux grandes s tat ions 
d’Oisans. 
En bordure du parc natio-
nal des Ecrins, à la frontiè-
re entre le Valbonnais et 
l’Oisans, le Col d’Ornon 
est une petite station fami-
liale de 8 pistes, située à 
1360 m d’altitude et qui 
grimpe jusqu’à 1900 m. 
Dans la partie basse, sur le plan du col, les débutants peuvent s’initier en toute sécurité sur les
deux pistes vertes desservies par le téléski et une partie a été aménagée pour le babyski avec son
fil à neige. Les plus aguerris profiteront davantage de la partie haute avec ses six pistes sympas
pour tous les niveaux, de la verte à la noire. Le Col d’Ornon, dont la mairie a fait construire un
chalet d’alpage en 2019 pour dynamiser le site, est également un point de départ pour le ski 
nordique avec son domaine de 20 km et ses balades en raquettes au gré de multiples circuits. 

Cadre grandiose
Perché à plus de 1800m, le Chazelet fait partie de ces cinq hameaux rattachés à la Grave. Dans ce
village authentique et traditionnel, les apprentis skieurs et les enfants trouveront là un petit 
domaine skiable sécurisé qui culmine à 2300 m, parfait pour apprendre et parfaire sa technique,

sans pression, sur des pentes ensoleillées. Qua-
tre téléskis et un télésiège desservent des pistes
de tous les niveaux. Sur le front de neige, le
jardin d’enfants est accessible dès 3 ans, et des
cours individuels et collectifs sont dispensés à
tous les âges par l’ESF. En plus de la tranquilli-
té d’une station familiale, vous pourrez profiter
d’un panorama exceptionnel avec vue sur les
montagnes et glaciers de la Meije. Une fois en
confiance, le domaine freeride de la Meije vous
tend les bras, pour du ski de randonnée ou de
descente.

Il est possible de s’initier à la balade en chiens de traîneau 
au col d’Ornon. Photo Jean-Herve Ameller

Le Chazelet, un village authentique et traditionnel fait partie de ces cinq hameaux 
rattachés à la Grave Photo J.Selberg

Les randonnées autour du Chazelet 
offrent un panorama exceptionnel. Photo 

Refuge du Pic du Mas de La Grave

En pratique
Col d’Ornon. Forfait journée : adultes : 12€ / 
enfants : 9,50€. Demi-journée à 10€
www.col-dornon.com 
 Le Chazelet : Forfait journée : adultes : 
18,50€ / enfants – 11 ans : 16,50€
www.lagrave-lameije.com

NÉVACHE
Ü Lancement de la Buffère Trace
Découverte du ski de randonnée. 
Refuge de Buffère. De 9h à 18h30.
Accès libre. Tél. 04 92 21 34 03.

VARS
Ü Championnat du monde et Coupe
du monde de ski de vitesse
Les meilleurs athlètes de la discipline se
disputeront les titres. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

LUNDI  31/01

NÉVACHE
Ü Lancement de la Buffère Trace
Découverte du ski de randonnée. 
Refuge de Buffère. De 9h à 18h30.
Accès libre. Tél. 04 92 21 34 03.
 
SAMEDI  05/02

VALLOUISEPELVOUX
Ü Festi Nordic Découverte sportive
et/ou ludique des activités nordiques
pour tous. 
La journée. Pass 10€. 
Tél. 04 92 23 36 12.

DIMANCHE  06/02

SAINTVÉRAN
Ü Fête de la Saint-Agathe
Animations traditionelles, apéritif, mes-
se. 
La Chalp. 10h30. Participation libre.
Tél. 04 92 45 83 91.

MARDI  08/02

SAINTVÉRAN
Ü Les matinales du Nordic
Animations ludiques autour du ski de
fond, dès 5 ans. 
La Chalp. Chalet nordique. De 9h30 à
12h30. 5€. Tél. 04 92 46 78 00.

VARS
Ü L'après ski des Marmailles
Temps festif avec goûter, zumba et défi
de la mascotte. 
Front de neige de Vars-Sainte-Marie.
17h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Spectacle enfants “Sur la piste 
des trappeurs”, à partir de 3 ans. 
Maison Chastan. Vars-Sainte-Ma-
rie.18h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

MERCREDI  09/02

MONTGENÈVRE
Ü Jeudi de la lumière Descente aux
lampions des enfants, spectacle son et
lumière et autres surprises. 
Front de neige. 18h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 21 52 52.

PELVOUXVALLOUISE
Ü L'heure de Pelvoux Course en re-
lais à ski, différents parcours pour tous
les âges, à partir de 3 ans. Les équipes
qui font le plus de tours ont gagné.
Station Pelvoux. La journée. Tarif non
communiqué. Tél. 04 92 23 36 12.

RISOUL
Ü Spectacle Spectacle de la compa-
gnie Majectic Magma “Retrouvaille”.
Front de neige Risoul 1850. 
A 18h. Gratuit. Tél. 04 92 46 02 60.

JEUDI  10/02

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Nocturne du Nordic
Initiation ski de fond sous les étoiles,
animations ludiques, dès 5 ans. 
Chalet nordique. De 19h à 21h. Tarif
du pass valide. Tél. 04 92 46 78 00.

LA GRAVE
Ü Descente aux flambeaux

Station Le Chazelet. De 19h à 19h30.
5€ le flambeau, gratuit spectateur.
Tél. 04 76 79 92 86.

PELVOUXVALLOUISE
Ü Ecrins de lumières : ski nocturne
Ski nocturne féerique à Pelvoux-Valloui-
se avec des spectacles lumineux qui
rythmeront les descentes des vacan-
cieers.
Tous les jeudis des vacances scolai-
res de février, entre 18h et 20h.
Tél. 04 92 23 36 12. 

VARS
Ü Février fait son show
Show musical et visuel. 
Front de neige de Vars-les-Claux.
19h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

DIMANCHE  13/02

CERVIÈRES
Ü Festi Nordic
Découverte des activités nordiques en-
cadrée par des professionnels, anima-
tions, ateliers ludiques, pour tous. 
Le Laus. Toute la journée. Pass 12€/
gratuit pour les moins de 10 ans. 
Tél. 04 92 20 15 09.

MARDI  15/02

SAINTVÉRAN
Ü Les matinales du Nordic
Animations ludiques autour du ski de
fond, dès 5 ans. 
La Chalp. Chalet nordique. De 9h30 à
12h30. 5€. Tél. 04 92 46 78 00.

VARS
Ü L'après-ski des Marmailles
Temps festif avec goûter, zumba et défi
de la mascotte. 
Front de neige de Vars-Sainte-Marie.
17h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Spectacle enfant
“Tournicôté”, à partir de 3 ans. 
Maison Chastan. Vars-Sainte-Ma-
rie.18h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VILLARD'ARÈNE
Ü À la recherche des traces de la 
faune Balade avec un garde moniteur. 
Arsine. Départ à 10h. Gratuit. 
Tél. 04 76 79 90 05.

VILLARDSAINTPANCRACE
Ü Retour vers le passé à la Ferme 
des Regains Visite guidée d'une ferme
pédagogique. 
De 10h30 à 16h45. 9€. 
Tél. 06 61 80 97 78.

MERCREDI  16/02

MONTGENÈVRE
Ü Jeudi de la lumière Descente aux
lampions des enfants, spectacle son et
lumière et autres surprises. 
Front de neige. 18h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Balade à skis aux flambeaux
Avec les moniteurs de l'école de ski de
Névache. 
Roubion. Ville Haute. De 18h à 19h45.
Gratuit. Tél. 06 07 72 38 33.

RISOUL
Ü Tensegrity sait son show pyro 
Un spectacle sons et lumières électroni-
ques de nouvelle génération qui ras-
semble une oeuvre de street-art gigan-
tesque, lumineuse et interactive alliée à
la puissance du laser et de la pyrotech-
nie le tout chapeauté par un DJ !
Front de neige Risoul 1850. 
A 18h. Gratuit. Tél. 04 92 46 02 60.

VARS
Ü Full moon Ski de nuit et balade
musicale, forfait full moon obligatoire. 
Télémix des Chabrières. De 19h30 à
22h15. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.
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VILLARDSAINTPANCRACE
Ü Retour vers le passé à la Ferme 
des Regains Visite guidée d'une ferme
pédagogique. 
De 10h30 à 16h45. 9€. 
Tél. 06 61 80 97 78.

JEUDI  17/02

PELVOUXVALLOUISE
Ü Ecrins de lumières : ski nocturne
Ski nocturne féerique à Pelvoux-Valloui-
se avec des spectacles lumineux qui
rythmeront les descentes des vacan-
cieers.
Tous les jeudis des vacances scolai-
res de février, entre 18h et 20h.
Tél. 04 92 23 36 12. 

VARS
Ü Février fait son show
Show musical et visuel. 
Front de neige de Vars-les-Claux.
19h15. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VILLARDSAINTPANCRACE
Ü Retour vers le passé à la Ferme 
des Regains Visite guidée d'une ferme
pédagogique. 
De 10h30 à 16h45. 9€. 
Tél. 06 61 80 97 78.

MARDI  22/02

SAINTVÉRAN
Ü Les matinales du Nordic
Animations ludiques autour du ski de
fond, dès 5 ans. 
La Chalp. Chalet nordique. De 9h30 à
12h30. 5€. Tél. 04 92 46 78 00.

VARS
Ü L'après ski des Marmailles
Temps festif avec goûter, zumba et défi
de la mascotte. 
Front de neige de Vars-Sainte-Marie.

17h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Spectacle enfants  “Soukeyna et
le grand océan”, conte musical. 
Maison Chastan. Vars-Sainte-Marie.
18h. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VILLARD'ARÈNE
Ü À la recherche des traces de la 
faune Balade avec un garde moniteur. 
Arsine. Départ à 10h. Gratuit. 
Tél. 04 76 79 90 05.

VILLARDSAINTPANCRACE
Ü Retour vers le passé à la Ferme 
des Regains Visite guidée d'une ferme
pédagogique. 
De 10h30 à 16h45. 9€. 
Tél. 06 61 80 97 78.

MERCREDI  23/02

MONTGENÈVRE
Ü Jeudi de la lumière Descente aux
lampions des enfants, spectacle son et
lumière et autres surprises. 
Front de neige. 18h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Balade à skis aux flambeaux
Avec les moniteurs de l'école de ski de
Névache. 
Roubion. Ville Haute. De 18h à 19h45.
Gratuit. Tél. 06 07 72 38 33.

Ü L'intégrale de Névache
Les skieurs profitent des pistes fraîche-
ment damées de Plampinet jusqu’à La-
val, en Haute Vallée de la Clarée et le col
de l’échelle. À vous de choisir votre
itinéraire : l’aller retour complet pour les
plus endurants, la Haute Vallée pour les
adeptes de l’altitude ou le col de l’échel-
le, un itinéraire magnifique au milieu de
la nature sauvage. Sous réserve de
conditions météo favorables.

De 9h à 16h. 
Le Domaine nordique de Névache est
payant. Les pistes du col de l’Échelle
et la Haute Clarée sont des itinéraires
partagés, en accès libre : une contri-
bution volontaire est cependant pos-
sible. Tél. 04 92 20 02 20.

RISOUL
Ü Spectacle Spectacle de la compa-
gnie Majestic Magma “Retrouvaille”.
Front de neige Risoul 1850. 
A 18h. Gratuti. Tél. 04 92 46 02 60.

VILLARDSAINTPANCRACE
Ü Retour vers le passé à la Ferme 
des Regains Visite guidée d'une ferme
pédagogique. 
De 10h30 à 16h45. 9€. 
Tél. 06 61 80 97 78.

JEUDI  24/02

PELVOUXVALLOUISE
Ü Ecrins de lumières : ski nocturne
Ski nocturne féerique à Pelvoux-Valloui-
se avec des spectacles lumineux qui
rythmeront les descentes des vacan-
cieers.
Tous les jeudis des vacances scolai-
res de février, entre 18h et 20h.
Tél. 04 92 23 36 12. 

VARS
Ü Février fait son show
Show musical et visuel. 
Front de neige de Vars-les-Claux.
19h30. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VILLARDSAINTPANCRACE
Ü Retour vers le passé à la Ferme 
des Regains Visite guidée d'une ferme
pédagogique. 
De 10h30 à 16h45. 9€. 
Tél. 06 61 80 97 78.
 

MARDI  01/03

SAINTVÉRAN
Ü Les matinales du Nordic
Animations ludiques autour du ski de
fond, dès 5 ans. 
La Chalp. Chalet nordique. De 9h30 à
12h30. 5€. Tél. 04 92 46 78 00.

VARS
Ü Carnaval à Vars Spectacles avec
clown, jonglerie, magie. 
Vars-Sainte-Marie. Dès 16h30. 
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VILLARD'ARÈNE
Ü À la recherche des traces de la 
faune Balade avec un garde-moniteur.
Arsine. Départ à 10h. Gratuit. 
Tél. 04 76 79 90 05.

MERCREDI  02/03

MONTGENÈVRE
Ü Jeudi de la lumière Descente aux
lampions des enfants, spectacle son et
lumière et autres surprises. 
Front de neige. 18h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Balade à skis aux flambeaux
Avec les moniteurs de l'école de ski de
Névache. 
Roubion. Ville Haute. De 18h à 19h45.
Gratuit. Tél. 06 07 72 38 33.

JEUDI  03/03

PELVOUXVALLOUISE
Ü Ecrins de lumières : ski nocturne
Ski nocturne féerique à Pelvoux-Valloui-
se avec des spectacles lumineux qui
rythmeront les descentes des vacan-
cieers.
Tous les jeudis des vacances scolai-

res de février, entre 18h et 20h.
Tél. 04 92 23 36 12. 

VARS
Ü Février fait son show
Show musical et visuel. 
Front de neige de Vars-les-Claux.
19h45. Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.
 
VENDREDI 04/03

RISOUL
Ü ESF Retroshow L’ESF fête ses 50
ans avec un show scénique et pyrotech-
nique sur l’histoire du ski à Risoul.
Front de neige. A 18h. Gratuit.
Tél. 04 92 46 02 60.

DIMANCHE  06/03

CEILLAC
Ü Compétition sportive
Ski-joring à cheval. 
Bâtiment nordique. La journée. 
Entrée libre. Tél. 06 30 73 31 78.

MARDI  08/03

VILLARD'ARÈNE
Ü À la recherche des traces de la 
faune Balade avec un garde-moniteur.
Arsine. Départ à 10h. Gratuit. 
Tél. 04 76 79 90 05.
 
VENDREDI 11/03

PELVOUXVALLOUISE
Ü “De la montagne à la mer en 
Vallouise” Événement sportif et convi-
vial réunissant marins et montagnards
célèbres associés à une cause solidaire
d’aide à l’enfance.
Tél. 04 92 23 36 12.
 

Restaurant afterski bar
au pied du télésiège de la Casse du Bœuf
doté d’une grande terrasse ensoleillée

à l’abri du vent
Accessible aux skieurs et piétons

Ordu
temps

20, rue Centrale - 05100 BRIA20, rue Centrale - 05100 BRIANÇONNÇON
Tél. 04 92 21 04 36Tél. 04 92 21 04 36
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SAMEDI 12/03

PELVOUXVALLOUISE
Ü “De la montagne à la mer en 
Vallouise” Événement sportif et convi-
vial réunissant marins et montagnards
célèbres associés à une cause solidaire
d’aide à l’enfance.
Tél. 04 92 23 36 12.

VARS
Ü Vars Family Challenge Défis fous
à relever en famille ou entre amis. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.
 
DIMANCHE 13/03

PELVOUXVALLOUISE
Ü “De la montagne à la mer en 
Vallouise” Événement sportif et convi-
vial réunissant marins et montagnards
célèbres associés à une cause solidaire
d’aide à l’enfance.
Tél. 04 92 23 36 12.

MERCREDI  16/03

VARS
Ü Speed Masters Tentative de re-
cord du monde de ski de vitesse. Le
programme sera défini en temps et en
heure en fonction de la météo. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

JEUDI  17/03

VARS
Ü Speed Masters Tentative de re-
cord du monde de ski de vitesse. Le
programme sera défini en temps et en
heure en fonction de la météo. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VENDREDI  18/03

VARS
Ü Speed Masters Tentative de re-
cord du monde de ski de vitesse. Le
programme sera défini en temps et en
heure en fonction de la météo. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

SAMEDI  19/03

VARS
Ü Speed Masters Tentative de re-
cord du monde de ski de vitesse. Le
programme sera défini en temps et en
heure en fonction de la météo. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

LUNDI  21/03

VARS
Ü Speed Masters Tentative de re-
cord du monde de ski de vitesse. Le
programme sera défini en temps et en
heure en fonction de la météo. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

MARDI  22/03

VARS
Ü Speed Masters Tentative de re-
cord du monde de ski de vitesse. Le
programme sera défini en temps et en
heure en fonction de la météo. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

JEUDI  24/03

VARS
Ü Speed Masters Tentative de re-
cord du monde de ski de vitesse. Le

programme sera défini en temps et en
heure en fonction de la météo. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VENDREDI  25/03

PUYSAINTVINCENT
Ü Nordic Walkin Cet évènement,
unique en France, est le premier évène-
ment de marche nordique sur neige. À
Puy-Saint-Vincent 1600 m, le village
nordique proposera durant tout le
week-end des animations gratuites

autour de la marche nordique, de la
raquette à neige, des sports nordiques
et accueillera des exposants équipe-
mentiers, fédérations et acteurs du
sport santé.
Village nordique. La journée. Gratuit.
Tél. 04 92 46 68 58.

VARS
Ü Speed Masters Tentative de re-
cord du monde de ski de vitesse. Le
programme sera défini en temps et en
heure en fonction de la météo. 
Station de Vars. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

SAMEDI  26/03

PUYSAINTVINCENT
Ü Nordic Walkin Cet évènement,
unique en France, est le premier évène-
ment de marche nordique sur neige. À
Puy-Saint-Vincent 1600 m, le village
nordique proposera durant tout le
week-end des animations gratuites
autour de la marche nordique, de la
raquette à neige, des sports nordiques
et accueillera des exposants équipe-
mentiers, fédérations et acteurs du
sport santé.

Visitez SaintVéran, classé parmi les Plus beaux villages de France.
Photo Fabrice AMOROS

+ d’info sur www.nordicalpesdusud.com

HIVER 2021-2022

Mettez du nordique
dans vos vacances !

Zone ludique, ski de fond, biathlon,
chiens de traineaux, raquettes etc.

12/12 Ceillac
09/01 Crévoux
16/01 Réallon
23/01 Valgaudemar
30/01 Larche
05/02 Vallouise
08/02 Bayard (by night)
13/02 Cervières
27/02 Ancelle
06/03 Serre-Chevalier

12€
FESTI’PASSG

RA
TUIT - 10 a

ns
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Village nordique. La journée. Gratuit.
Tél. 04 92 46 68 58.

DIMANCHE  27/03

PUYSAINTVINCENT
Ü Nordic Walkin
Cet évènement, unique en France, est le
premier évènement de marche nordi-
que sur neige. À
Puy-Saint-Vincent 1600 m, le village
nordique proposera durant tout le
week-end des animations gratuites
autour de la marche nordique, de la
raquette à neige, des sports nordiques
et accueillera des exposants équipe-
mentiers, fédérations et acteurs du
sport santé.
Village nordique. La journée. Gratuit.
Tél. 04 92 46 68 58.

MERCREDI  30/03

LA GRAVE
Ü Derby de la Meije
Semaine freeride, découverte du milieu
montagnard, ateliers thématiques, ani-
mations. 
Domaines skiables des vallons de la
Meije. Toute la journée. Gratuit, cer-
taines animations peuvent être
payantes. Tél. 04 76 79 90 05.

JEUDI  31/03

LA GRAVE
Ü Derby de la Meije
Semaine freeride, découverte du milieu
montagnard, ateliers thématiques, ani-
mations. 
Domaines skiables des vallons de la
Meije. Toute la journée. Gratuit, cer-
taines animations peuvent être
payantes. Tél. 04 76 79 90 05.

OISANS 

Un fabuleux terrain de jeu pour le ski de rando
S’élancer en peau de phoque 
vers des sommets blancs im-
maculés... L’image est belle et 
la pratique de ce sport de pleine
nature dans l’air du temps, a 
explosé l’hiver dernier avec la 
crise sanitaire et la fermeture 
contrainte des remontées mé-
caniques. « Mais la tendance 
était là avant car ce sport ré-
pond à l’envie de nature et de 
liberté, d’effort et de bien-être 
», souligne Alexandre Bompar,
guide de haute-montagne et 
moniteur de ski à l’Alpe 
d’Huez. Même les stations ré-
pondent à cette aspiration en 
traçant des itinéraires de dé-
couverte pour un apprentissage
dans les règles et la sécurité. 
Oz-en-Oisans le propose sur le
plateau des lacs des Petites Rousses (2 100 m), avec un parcours permanent de 2,5 km et 250 mètres de dénivelé sur une zone 
hors-piste balisée et sécurisée. Un forfait spécial rando à ski pour accéder au secteur de l’Alpette est même proposé (7 €).
Encouragée par les premiers tests effectués l’hiver 2018-2019 et son succès immédiat, L’Alpe d’Huez décline cet hiver cinq
parcours dédiés.

De beaux secteurs initiatiques
De faibles dénivelés (de 260 à 280 m), ils sont ni damés ni entretenus mais balisés par des panneaux et des jalons violets. L’un d’eux
est réservé aux débutants, avec découverte des crêtes de Poutran. Et l’on retrouve aussi ce souci d’initiation avec l’ouverture cet 
hiver d’un parcours jusqu’au sommet du Langaret à Villar-Reculas et de deux itinéraires à Villar-d’Arène, l’un vers le lac du Pontet
et l’autre vers la crête de l’Aiguillon. « Dans l’Oisans, le terrain peut être vite raide et qui dit raide dit gros dénivelé, avalanche et 
besoin de technicité. Mais le massif abrite également de beaux secteurs initiatiques », se félicite Alexandre Bompar. Et le 
professionnel de suggérer quelques randos plutôt faciles d’accès, comme le plateau d’Emparis depuis Besse ou La Grave, le Grand
Galbert (2561m) au départ d’Ornon, le Col du Sabot (2152 m) depuis Vaujany ou, au départ d’Auris, les Grandes Buffes (2164 m)
et la Croix de Cassini (2373 m).

Dans l’Oisans, de nombreux sentiers de ski de randonnée  permettent de s’adonner à 
ce sport en plein essor. Photo Quentin MUGNIER

EtsEts
ALBERTALBERT
FRÈRESFRÈRES
Coop. agricole, jardinage,

boissons, alimentation animale

GUILLESTRE
LE VILLARD
04 92 45 09 24

Accueil du lundi au vendredi
8h /12h - 15h /18h
Fermé le samedi

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.A consommer avec modération.
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www.promofar.fr

Briançon
SerreChevalier Vallée

Briançon
SerreChevalier Vallée

Briançon
SerreChevalier Vallée

La promesse d’une nouvelle adresse
attractive et interactive

Une résidence à l’adresse privilégiée avec
vue panoramique sur les montagnes

Une adresse d’exception lovée dans un
écrindeverdureavecvueuniquesurlavallée

Illustration DP Architecture à caractère d’ambiance . Document non contractuel

Illustration Grenouille Studio à caractère d’ambiance . Document non contractuel

Illustration Grenouille Studio à caractère d’ambiance . Document non contractuel

RÉALISATION&COMMERCIALISATION 04 28 29 82 82
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Les Orres
● De 1550 à 2720 mètres d’altitude
● 100 km de pistes de ski alpin
● 19 remontées mécaniques
● 40 km de pistes de ski de fond
● Snowpark

Réallon
● De 1560 à 2146 mètres d‘altitude
● 22 km de pistes de ski alpin
● 5 remontées mécaniques
● 52 km de pistes de ski de fond
● Piste de luge naturelle
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Crévoux
● De 1600 à 2550 mètres d’altitude
● 22 km de pistes de ski alpin
● 5 remontées mécaniques
● 45 km de pistes de ski de fond
● Snowpark

www.intercarto.com

CHORGES
Ü Brasserie artisanale de Serre-
Ponçon La Brasserie Artisanale de Ser-
re-Ponçon (BASP) fabrique une vingtai-
ne de bières différentes: bières blondes,
blanches, ambrées ou spéciales sau-
ront ravir vos palais!  Crée en 2016, la
Brasserie Artisanale de Serre-Ponçon a
su se développer et investir dans une
installation moderne, fiable et peu éner-
givore. Avec une production annuelle
d'environ 2000 Hectolitres , nous nous
efforçons de proposer des bières de
qualité, avec des matières premières
issues de l'agriculture biologique, et
une eau issue de la source des moulet-
tes, qui alimente l'usine d'embouteilla-
ge de la "Roche des Ecrins" à Chorges.
Découvrez les secrets et les grandes
étapes de la fabrication de la bière! 
ZA Grande Île Nord, Chorges. Tous les
mercredis à 10h. Gratuit, réservation
obligatoire. Groupes acceptés jus-
qu'à 20 personnes 
Tél. 06 15 55 72 63.

CRÉVOUX
Ü Le Temps retrouvé A Crévoux, le
musée Le Temps retrouvé expose tradi-
tions et mode de vie d’autrefois. 
Le village chef-lieu. Tous les jours
pendant les vacances scolaires. Le
reste de l'année sur rendez-vous
Gratuit. Tél. 06 82 88 45 00.

CROTS
Ü Musée embrunais de la charcute-
rie Retrouverez l’histoire de la migra-
tion des charcutiers Embrunais à Mar-
seille. 
Chemin du Barry. Les jeudis des va-
cances scolaires de 14h à 17h (hors
jours fériés) 5€/3€/2€ et gratuit pour
les moins de 16 ans. 
Tél. 04 92 52 27 52.

Ü Abbaye de Boscodon Située dans
la forêt d'exception de Boscodon, à
1150 m d'altitude, l'abbaye de Bosco-
don est un remarquable monument ro-
man du XIIème siècle, classé au titre
des monuments historiques. 

Boscodon. L’église abbatiale et la
chapelle de l’abbé : en accès libre
tous les jours, toute l’année. Le par-
cours muséographique, le cloître et
ses jardins, la salle du chapitre, les
expositions : ouverts tous les jours
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h  
Tél. 04 92 43 14 45.

Ü La Ferme de Téthys : art et géolo-
gie Exposition d'art et géologie sur les
roches locales. Un autre regard sur les
montagnes pour les petits et les grands
terriens, curieux et amoureux de la
nature. 
Les Catalans de Coucourde. Sur ré-
servation uniquement. 5€ et gratuit
pour les moins de 12 ans. 
Tél. 06 81 36 31 16.

LES ORRES
Ü Musée Orrian Au chef-lieu des Or-
res, partez à la découverte de la vie
d'autrefois à travers les objets et outils
exposés au musée orrian. 
Chef-lieu. Les Orres. Tous les jours

sauf le samedi de 14h à 17h. Gratuit.
Tél. 06 81 62 72 47.

ROUSSET
Ü Apiland, le naturoparc
Une visite animée, unique et interactive
vous apprendra tout sur l’univers apico-
le. De la ruche à l’anatomie de l’abeille
en passant par les produits issus de
l’apiculture, Apiland vous propose une
animation complète et ludique autour
du monde apicole. 
1 rue des Tennis. Du 13 au 28 février
et du 1er au 8 mars  : mercredi, jeudi à
14h30. Du 11 au 30 avril, mardi,
mercredi, jeudi, dimanche à 14h30.
11,90€/8,90€ Tél. 04 92 54 40 60.

Ü Muséoscope Embarquez pour un
voyage étonnant et venez découvrir les
villages engloutis et la construction du
barrage de Serre Ponçon, une formida-
ble aventure humaine !  Des salles de
cinéma, une représentation des vallées
avant le lac, une histoire palpitante pour
mieux comprendre l'histoire du lac et

ses origines.  Survolez la rivière la
Durance à dos d'aigle et revivez le rêve 
d'Icare avec un cinéma dynamique
4/5D.  Visite d'1H30 pour toute la fa-
mille.  Audioguides en anglais, alle-
mand, italien, néerlandais. 
Le Belvédère de Serre-Ponçon. Jan-
vier, février et mars : groupes sur
réservation. Avril : visites à 14h et
15h30, tous les après midis sauf le
mardi et le jeudi. 14,80 €/9,90 € 
Tél. 04 92 54 50 00.

SAVINESLELAC
Ü CIAP (Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine) Le
XXe, pôle culturel propose un parcours
d’exposition permanente dédié au patri-
moine du XXe siècle en Pays S.U.D. 
Pôle XXème Rue de la Combette.
Mardi de 15h à 17h. Le mercredi et
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Le jeudi de 10h à 12h. Gratuit. 
Tél. 04 92 50 88 89.

Les musées et expositions
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CHORGES
Ü Marché hebdomadaire 
de Chorges Marché des producteurs
locaux. Alimentaire uniquement. Dans
les respect des gestes barrières.
Centre-ville. Tous les dimanches. 
De 8h à 13h. Accès libre. 
Tél. 04 92 50 60 30.

CROTS
Ü Abbaye de Boscodon : 
visite guidée Cette visite est l'occasion
d'un premier contact avec l'environne-
ment naturel, et avec l'histoire de la
construction au XIIe siècle jusqu'à la
restauration. Sans réservation.
Abbaye de Boscodon. Du 9 au 23
avril. Tous les jeudis à 14h. 9 €/7 €.
Tél. 04 92 43 14 45.

EMBRUN
Ü Fest'Hiver
Nombreuses animations de rue : para-
des, musique, jeux, animaux, vin et
chocolats chauds offerts, etc…
Centre-ville. Du 18/12 au 31/12.
Journée. Gratuit. Tél. 04 92 43 72 72.

Ü Marché bihebdomadaire 
d'Embrun Marchés alimentaire et non
alimentaire.
Centre-ville. Place Barthelon. Tous
les mercredis et samedis. De 8h à
13h. Accès libre. Tél. 04 92 43 72 72.

Ü Marché de Noël
Chalets, stands, animations.
Centre-ville. Place Dosse. Du 17/12
au 24/12. Gratuit. Tél. 04 92 43 72 72.

Ü Petit train de Noël
Manège pour enfants.
Centre-ville. Place Barthelon. 
Du 11/12 au 02/01. Toute la journée. 
Tél. 04 92 43 72 72.

Ü Sport détente
Activité sportive, idale pour garder la
forme.
Gymnase du plan d'eau. Tous les
lundis. De 19h30 à 21h30. Adhésion
de 25 €. Tél. 06 72 91 36 76.

L'agenda au jour le jour

MARDI  14/12

EMBRUN
Ü Les Mardi's on danse
Scènes ouvertes de danse organisées
par l'atelier de musique traditionnelle. 
La Manutention. Espace Delaro-
che.De 18h30 à 21h30. Accès libre.
Tél. 04 92 43 37 19.

MERCREDI  15/12

EMBRUN
Ü Lecture de Contes de Noël La ville
d'Embrun organise la lecture de contes
de Noël à la bibliothèque. 
Bibliothèque municipale. À 16h. 
Gratuit. Tél. 04 92 43 35 97.

SAMEDI  18/12

EMBRUN
Ü Marché de Noël des associations 
solidaires Objets d'artisanat et de ré-
cupération. 
La Manutention. Journée. Gratuit.
Tél. 04 92 43 72 72.

DIMANCHE 19/12

LES ORRES
Ü Féerie de Noël Programme  : 12h :
Échauffement en musique avec les lu-
tins. Rdv front de neige 1650. 
17h :Quizz spécial Noël. Jeux et blind
test pour gagner un maximum de ca-
deaux.Rdv Place Jean Rippert 1800.
17h30  : pot d’accueil. Autour d’un vin
chaud et chocolat chaud, découvrez le
programme de vos festivités de la se-
maine. Suivi de la “Christmas dance
party” : viens nous rejoindre et appren-
dre les chorées des lutins du Père Noël.
Front de neige 1650 et Place Jean
Rippert 1800. À partir de 12h. 
Tél. 04 92 44 01 61.

LUNDI  20/12

RÉALLON
Ü Sortie “traces et indices”
Partez à la quête des traces et indices
de présence laissés sur la neige par la
faune en hiver: empreintes, crottes, plu-
mes, restes de nourriture... Prévoir des
raquettes à neige (non fournies). Durée
2h environ. 
Foyer de ski de fond des Gourniers.

Base de loisirs de l’Iscle. A 10h.
Gratuit. Réservation obligatoire 
Tél. 04 92 43 23 31.

LES ORRES
Ü Féerie de Noël Programme  : 12h :
Des mini-jeux pour gagner des papillo-
tes. Rdv Front de neige 1650.
16h : Course de luge des lutins. Atten-
tion au départ …. Prêt…. Partez ! Rdv
piste de luge front de neige 1800.
17h30  : Spectacle de feu  : compagnie
Abrach’Echass. Rdv front de neige 
1800.
Front de neige 1650 et 1800. À partir
de 12h. Tél. 04 92 44 01 61

MARDI 21/12

LES ORRES
Ü Féerie de Noël
Programme  : 16h30 : Olympiades de
Noël. Rdv front de neige 1650.  
18h : Conte et magie  : “Le secret du
père Noël”. Durée  : 50 minutes. Rdv
Espace rencontre et culture.
Front de neige 1650 et Espace ren-
contre et culture. À partir de 16h30. 
Tél. 04 92 44 01 61.

MERCREDI 22/12

LES ORRES
Ü Marché des producteurs locaux
Place Jean Rippert. De 10h à 18h.
Gratuit.

Ü Féerie de Noël Programme : 
14h : Chasse aux trés’orres de Noël.
Un jeu de piste ludique et participatif.
A partir de 5 ans avec les parents.
Rdv front de neige 1650.
16h : Kermesse de Noël, avec jeux en
bois et maquillage des enfants. Rdv
Place Emile Hodoul 1650.
17h30 : Contes de Noël. Rdv Place
Emile Hodoul 1650.
20h30 : Grand loto de Noël  : Plus de
2500 euros de lots à gagner. Rdv Espa-
ce rencontre et culture.
Dans toute la station. À partir de
16h30. Tél. 04 92 44 01 61.

JEUDI 23/12

LES ORRES
Ü Féerie de Noël Programme  : 12h :
Mini jeux de Noëll. Rdv front de neige

1650.  
15h45 : Parade “coffre à souhaits”  : La
parade fantastique des vieux jouets en
bois oubliés qui s’animent chaque an-
née pour les fêtes de Noël.. Rdv front de
neige et centre station 1650.
17h30 : “Parade féerique brise austra-
le”, compagnie Morphose. Rdv point
accueil 1800.
18h : Descente aux flambeaux de l’ESI.
Infos et inscriptions auprès de l’ESI
1650 et 1800.
Dans toute la station. À partir de 12h.
Tél. 04 92 44 01 61.

VENDREDI 24/12

LES ORRES
Ü Féerie de Noël Programme : 
17h30 : Vin chaud et chocolat chaud
offert.  
18h : Spectacle sur l’historique du ski et
descente aux flambeaux des moniteurs
de l’ESF puis arrivée du père Noël. Et
pour finir  : grand feu d’artifices.
Front de neige 1650. À partir de
17h30. Tél. 04 92 44 01 61.

SAMEDI  25/12

CHORGES
Ü Loto de Musette et Loisirs
Loto organisé par Musette et loisirs. 
Salle des fêtes. Place du champ de
foire. De 15h à 19h. Accès libre. 
Tél. 04 92 23 34 50.

LES ORRES
Ü Féerie de Noël
Programme : 12h : Arrivée du père Noël.
Rdv front de neige 1650.  
16h30 : Maison du père Noël, dans un
décor traditionnel, veznez prendre la
pose avec le père Noël. 
17h : Le saviez-vous  ? Un des lutins du
père Noël est DJ  !  
Place Jean Rippert 1800. À partir de
17h30. Tél. 04 92 44 01 61.

DIMANCHE  26/12

CHORGES
Ü Thé dansant de l'accordéon club 
des Hautes-Alpes Thé dansant organi-
sé par l’accordéon club des Hautes-Al-
pes 
Salle des fêtes. De 15h à 19h.  
Tél. 04 92 23 00 80.

LES ORRES
Ü Ma semaine Nouvel an
2022 s’annonce sous les meilleurs aus-
pices ! Passez le nouvel an au ski :
déambulations et spectacles toute la
semaine sans oublier la descente aux
flambeaux et feu d’artifice le 31 décem-
bre. 
Du 26/12 au 02/01. De partout dans
la station. Plus d’infos sur www.le-
sorres.com. Tél. 04 92 44 01 61.

MERCREDI  29/12

RÉALLON
Ü Spectacle de magie
Spectacle de magie avec Magic Feeric.
RDV en centre station. 17h. Gratuit.
Tél. 04 92 44 25 67.

LES ORRES
Ü Marché des producteurs locaux
Place Jean Rippert. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 44 01 61.

JEUDI  30/12

EMBRUN
Ü Visite guidée : 800 ans, 
la cathédrale Notre-Dame-du-Réal
Visite guidée incontournable accompa-
gnée d'un guide conférencier du Pays
d'art et d'histoire Serre-Ponçon Ubaye
Durance. 
Cathédrale, devant le porche aux
lions. De 14h30 à 16h. 8 €/5 € et
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 92 43 77 43.

VENDREDI 31/12

LES ORRES
Ü Ma semaine Nouvel an
2022 s’annonce sous les meilleurs aus-
pices ! Passez le nouvel an au ski :
déambulations et spectacles toute la
semaine sans oublier la descente aux
flambeaux et feu d’artifice le 31 décem-
bre. 
Du 26/12 au 02/01. De partout dans
la station. Plus d’infos sur www.le-
sorres.com. Tél. 04 92 44 01 61.

DIMANCHE  09/01

CRÉVOUX
Ü Festi'Nordic
Venez découvrir le plaisir des activités

nordiques de Crévoux avec le Festi'Nor-
dic ! 
Foyer nordique de Crévoux. De 9h à
17h. 10€ et gratuit pour les moins de
10 ans. Tél. 04 92 20 15 09.

MARDI  11/01

EMBRUN
Ü Ateliers d'écriture
Ateliers animés par Marion Lafage sur le
thème littéraire du double. 
Bibliothèque d’Embrun. De 18h à
20h.  Tél. 04 92 43 35 97.

DIMANCHE  16/01

RÉALLON
Ü Festi'Nordic
Initiation ski nordique  et biathlon,
stands  et animations tout au long  de la
journée. 
Foyer nordique des Gourniers. Jour-
née. 12€ et gratuit pour les moins de
10 ans Tél. 04 92 44 25 67.

MARDI  18/01

EMBRUN
Ü Les Mardi's on danse
Scènes ouvertes de danse organisées
par l'atelier de musique traditionnelle. 
La Manutention. Forum de la vie em-
brunaise. De 18h30 à 21h30. Accès
libre. Tél. 04 92 43 37 19.

LES ORRES
Ü Festival Détox et bien-être
Quelques jours sous le signe du bien-
être et de la détente. Deuxième édition
du festival. 
Centre station 1650. En journée. 
Tarifs selon activités. 
Tél. 04 92 44 01 61.

MERCREDI  19/01

LES ORRES
Ü Festival Détox et bien-être
Quelques jours sous le signe du bien-
être et de la détente. Deuxième édition
du festival. 
Centre station 1650. En journée. 
Tarifs selon activités. 
Tél. 04 92 44 01 61.

À Crevoux, on apprécie le charme des traditions et de ses paysages reposants.
Photo Le Naturographe
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LES ORRES

Panorama sur les Écrins
Le domaine skiable des Orres offre 
plus de 100 kilomètres de pistes skia-
bles. La station, qui se modernise, 
propose également plusieurs nouvelles 
activités pour cette saison.
Son domaine skiable culmine à 2 720 
mètres d’altitude, en balcon du lac de 
Serre-Ponçon. De là-haut, on bénéficie 
d’un panorama sur le Parc national des 
Écrins et sur le massif de Parpaillon. Parti-
cularité du domaine skiable : son empla-
cement au cœur d’une forêt de mélèzes et 
son ensoleillement nord-ouest. 
Concernant les équipements, le domaine 
skiable se compose de 36 pistes (10 vertes,
quatre bleues, 18 rouges et quatre noires), 
17 remontées mécaniques, un snowpark, 
deux espaces luge et deux jardins des 
neiges. Parmi les pistes notables, celle des
Faucons (téléski Génépi) permet d’accéder à un panorama à 360° sur la vallée de Serre-Ponçon.
Deux pistes de la station sont homologuées pour accueillir des compétitions de haut niveau, les 
pistes du stade et de la Pousterle. D’autres activités de neige sont également accessibles dans la
station, comme les raquettes, les chiens de traîneau, le snakegliss, la motoneige et l’airboard.
L’été, la station est un spot privilégié de VTT et de VTT de descente mais également de 
randonnées pédestres, trails ou encore via ferrata…

Des nouveautés pour cette saison
Le domaine skiable est actuellement en plein développement avec le réaménagement des 
secteurs des Orres 1800 et de Prébois. Parmi les axes de ce projet : l’arrivée d’un nouveau
télésiège de Prébois, le réaménagement du front de neige des Orres, de la zone de départ Prébois
et de la piste de la Rolande, etc. La station accueille cette année une nouvelle piste de ski de
randonnée. Pour cela, il faut se rendre au sommet du télésiège de Pic Vert. Après 700 mètres de
dénivelé, l’itinéraire accessible aux débutants offre des points de vue sur la retenue de Grand Clos
et le lac de Serre-Ponçon ou, pour les plus confirmés, sur le massif de Parpaillon et les Écrins.
Les moins craintifs pourront également essayer la nouvelle tyrolienne de la station, qui emmène
le ou les participants (possible en duo) à 140 km/h ! Avec une longueur de 1 870 mètres, la 
tyrolienne est la plus longue de France et l’une des plus longues d’Europe. Aussi au rang des 
nouveautés, des descentes nocturnes en airboard (luge 
gonflable sur laquelle on est allongé à plat ventre) à la 
lueur des torches.

Une nouvelle piste de ski de randonnée a été 
ouverte. Photo Willy Camus

La station propose de nombreuses activités comme les raquettes, les chiens de 
traîneau, le snakegliss, la motoneige et l’airboard. Photo Agence Kros Rémi Fabregue

En pratique 
Les Orres, 1 place des étoiles. Tél. 04 92 44 01 61. 
www.lesorres.com/fr
Plus d’informations auprès de l’OT pour l’itinéraire 
de ski de rando.
Tyrolienne  : dès 8 ans, 35 kg mini. 35€/pers. 
Contact : www.speedline-lesorres.com
Airboard nocturne : 13€. Plus d’informations : 
ESI Ozone Les Orres, tél. 04 92 44 07 97. 
www.esi-lesorres.com

JEUDI  20/01

LES ORRES
Ü Festival Détox et bien-être
Quelques jours sous le signe du bien-
être et de la détente. Deuxième édition
du festival. 
Centre station 1650. En journée. 
Tarifs selon activités. 
Tél. 04 92 44 01 61.

DIMANCHE  30/01

RÉALLON
Ü Real fat bike Une randonnée en fat
bike ouverte à tous, accompagnée d'un
moniteur sur les pistes des Gourniers. 
Station de Réallon. Départ devant
l'office du tourisme. Après-midi.  
Tél. 04 92 44 25 67.

DIMANCHE  06/02

RÉALLON
Ü La trafanelle
Course de ski de fond déguisée Ce
rendez-vous est devenu un incontour-
nable  du début des vacances d’hiver.
Venez nombreux découvrir un domaine
nordique accessible à tous dans une
ambiance festive et d’entraide. 
Foyer nordique des Gourniers. 
Gratuit Tél. 04 92 44 25 67.

LUNDI  07/02

RÉALLON
Ü Sortie “traces et indices”
Partez à la quête des traces et indices
de présence laissés sur la neige par la
faune en hiver : empreintes, crottes,
plumes, restes de nourriture... Prévoir
des raquettes à neige (non fournies).
Durée 2h environ. 
Foyer de ski de fond des Gourniers.
Base de loisirs de l’Iscle. A 10h.
Gratuit. Réservation obligatoire. 
Tél. 04 92 43 23 31.

MARDI  08/02

EMBRUN
Ü Ateliers d'écriture
Ateliers animés par Marion Lafage sur le
thème littéraire du double. 
Bibliothèque d'Embrun. De 18h à
20h.  Tél. 04 92 43 35 97.

RÉALLON
Ü Rodéo mécanique
Venez essayer le rodéo mécanique sur
le front de neige. 
Station de Réallon. Rdv sur le front de
neige. Après midi. Gratuit. 
Tél. 04 92 44 25 67.

MERCREDI  09/02

RÉALLON
Ü Conférence :  “Adaptation de la 
faune à l’hiver” Quels sont les straté-
gies d'adaptation de la faune aux condi-
tions hivernales ? Rencontre avec un
garde-moniteur du Parc qui répondra à
cette question, et à bien d'autres ! 
Salle Rama. A 18 h. Gratuit. 
Tél. 04 92 43 23 31.

VENDREDI  11/02

CHÂTEAUROUXLESALPES
Ü Conférence  archéologie
L'homme préhistorique a fréquenté le
massif des Écrins dès la fin du Paléoli-
thique, puis a exploité les alpages. Fo-
cus sur le Moyen Age, avec une nouvel-
le méthode d'étude mêlant géochimie
et archéologie, et ses résultats. 
Maison du Parc national des Ecrins.
A 20h30. Gratuit. Réservation obliga-
toire. Tél. 04 92 43 23 31.

RÉALLON
Ü Conteur de nature

Conteur de nature “au hasard des his-
toires”.  Des histoires de sagesses in-
temporelles, des légendes revisitées et
des contes des quatre coins du globe. 
Station de Réallon. Rdv en centre
station. À 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 44 25 67.

LUNDI  14/02

LES ORRES
Ü Festival Game of trees
Un jeu grandeur nature pour explorer
nos imaginaires, s'amuser, danser, in-
nover, participer, sur fond de conscience
écologique. Un tarif unique pour 4 spec-
tacles  ainsi que que des projections et
débats. 
Centre station 1650. En journée et
soirée. 100€. Tél. 04 92 44 01 61.

Ü Concert Kimberose
Kimberose (de son nom Kimberly Kit-
son-Mills), est la véritable sensation pop
et soul de la scène musicale hexagona-
le. Elle se produira aux Orres dans le
cadre du festival Game of Trees.
Espace rencontre et culture. A 20h.  
Tél. 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Sortie “traces et indices”
Partez à la quête des traces et indices
de présence laissés sur la neige par la
faune en hiver : empreintes, crottes,
plumes, restes de nourriture... Prévoir
des raquettes à neige (non fournies).
Durée 2h environ. 
Foyer de ski de fond des Gourniers. A
10h. Gratuit. Réservation obligatoire. 
Tél. 04 92 43 23 31.

MARDI  15/02

LES ORRES
Ü Festival Game of trees
Un jeu grandeur nature pour explorer
nos imaginaires, s'amuser, danser, in-
nover, participer, sur fond de conscience
écologique. Un tarif unique pour 4 spec-
tacles  ainsi que que des projections et
débats. 
Centre station 1650. En journée et
soirée. 100€. Tél. 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Full moon De 18h à 22h, la station
de Réallon vous ouvre exceptionnelle-
ment son domaine en l’honneur de la
pleine lune ! 
Station de Réallon. Rdv sur les pistes
de ski  alpin. Soirée. Forfait de ski en
cours de validité nécessaire. 
Tél. 04 92 44 25 67.

MERCREDI  16/02

LES ORRES
Ü Festival Game of trees
Un jeu grandeur nature pour explorer
nos imaginaires, s'amuser, danser, in-
nover, participer, sur fond de conscience
écologique. Un tarif unique pour 4 spec-
tacles  ainsi que que des projections et
débats. 
Centre station 1650. En journée et
soirée. 100€. Tél. 04 92 44 01 61.

Ü Spectacle Laureline Kuntz
Lauréline Kuntz joue avec les mots
comme elle respire. Miss Mot, terreur
de l’humour, tout en finesse, catcheuse
du verbe, c’est un poème. Et elle dénon-
ce… tout dans "Manifeste"!  C’est
caustique, drôle, pétillant d’autodéri-
sion. La jeune femme s’autorise même
à flirter avec la poésie car elle ne
manque ni de vocabulaire, ni d’imagi-
nation, ni d’audace. Un spectacle enga-
gé tout en rires bien placés. Venez
embarquer avec la pétillante Laureline
pour faire voyager votre imaginaire. 
Espace rencontre et culture. 20h.  
Tél. 04 92 44 01 61.
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Depuis Réallon, ne manquez pas la vue sur le lac de SerrePonçon et les sommets 
environnants.  Photo OT Serre-Ponçon

RÉALLON
Ü Projection “Vivre en montagne, 
s’adapter ou disparaître”
Film documentaire (52 min) de Laurent
Cistac, suivi d'échanges avec les agents
du Parc. En montagne, les conditions de
vie sont difficiles : froid, vent... Mais si la
vie se raréfie, elle n'abandonne jamais !
Hommes, plantes et animaux ont adop-
té des stratégies de survie parfois sur-
prenantes. 
Salle Rama. À 18h. Gratuit. 
Tél. 04 92 43 23 31.

Ü Soirée musicale Concert "FullS-
peed"  Un camping-car transformé en
scène DJ pour une soirée danse sur la 
place de la station.
Centre station. Soirée. Gratuit. 
Tél. 04 92 44 25 67.

JEUDI  17/02

LES ORRES
Ü Concert Da Break et Radio Meuh
Ouvrez les yeux et vous trouverez Da
Break, quintet lyonnais, qui puise dans
ses amours fécondes pour les musiques
black américaines, de la soul vintage au
hip-hop (option côte Ouest et vieille
école), sans se priver de lorgner vers le
r’n’b et le funk. S'en suivront les sets
endiablés de Radio Meuh pour conti-
nuer de vous faire groover tout le reste
de la soirée. 
Espace rencontre et culture. 20h. 
Tél. 04 92 44 01 61.

Ü Festival Game of trees
Un jeu grandeur nature pour explorer
nos imaginaires, s'amuser, danser, in-
nover, participer, sur fond de conscience
écologique. Un tarif unique pour 4 spec-
tacles  ainsi que que des projections et
débats. 
Centre station 1650. En journée 
et soirée. 100€. Tél. 04 92 44 01 61.

VENDREDI  18/02

LES ORRES
Ü Concert Deluxe
De leur album Stachelight (janvier 2016)
à Boys et Girl (juin 2019) et Boys et Girl
Suite et Fin (mars 2020), les six amis
Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé et Lilibo
y ont réalisé plus de 500 dates en
France. Profitant du confinement pour
rejouer ses classiques, Deluxe sortait en
Juillet 2020 un nouvel album “En confi-
nement”.
Espace rencontre et culture. 20h. 
Tél. 04 92 44 01 61.

Ü Festival Game of trees
Un jeu grandeur nature pour explorer
nos imaginaires, s'amuser, danser, in-
nover, participer, sur fond de conscience
écologique. Un tarif unique pour 4 spec-
tacles  ainsi que que des projections et
débats. 
Centre station 1650. En journée et
soirée. 100€. Tél. 04 92 44 01 61.

Ü Marché des producteurs locaux
Place Jean Rippert. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Atelier écocitoyen Des ateliers 
manuels pour tous sur le thème de
l’écologie et du développement durable.
Station de Réallon. Rdv sur le front de
neige. De 14h à 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 44 25 67.

LUNDI  21/02

RÉALLON
Ü Journée KL  “initiation au ski de 
vitesse” Venez vous initier au ski de
vitesse sur une piste chronométrée.
Casque et protection obligatoires. 
Rdv sur les pistes de ski alpin. Jour-
née. Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

MARDI  22/02

EMBRUN
Ü Les Mardi's on danse
Scènes ouvertes de danse organisées
par l'atelier de musique traditionnelle. 
La Manutention. De 18h30 à 21h30.
Accès libre. Tél. 04 92 43 37 19.

VENDREDI  25/02

RÉALLON
Ü Spectacle de feu
Un théâtre burlesque, art absurde, arts
saltimbanque et manipulations enflam-
mées pour offrir un spectacle de feu
d’une alchimie clownesque étincelante !
Centre station. Soirée. Gratuit. 
Tél. 04 92 44 25 67.

LES ORRES
Ü Marché des producteurs locaux
Place Jean Rippert. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 44 01 61.

SAMEDI  26/02

RÉALLON
Ü Trail des neiges
Une course semi-nocturne pour tous sur
le domaine de la station de Réallon.
Deux parcours de 9 km et 14 km.
Rdv sur le front de neige. Soirée.
Payant. Tél. 04 92 44 25 67.

LES ORRES
Ü Semaine carnaval
La station sera en fête pour Carnaval du
26 février au 4 mars 2022 !
Animations, jeux, spectacles et fous
rires attendent les visiteurs.
Du 26/02 au 04/03. Partout dans la
station. Plus d’infos sur 
www.lesorres.com. 
Tél. 04 92 44 01 61.

DIMANCHE  27/02

CHORGES
Ü Thé dansant de l'accordéon club 
des Hautes-Alpes
Thé dansant organisé par Accordéon
club des Hautes-Alpes. 
Salle des fêtes. De 15h à 19h.  
Tél. 04 92 23 00 80.

MERCREDI  02/03

RÉALLON
Ü Spectacle de magie
Spectacle de magie avec Magic Feeric.
Rdv en centre station. À 17h. Gratuit.
Tél. 04 92 44 25 67.

VENDREDI  04/03

LES ORRES
Ü Marché des producteurs locaux
Place Jean Rippert. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Rodéo mécanique Venez essayer
le rodéo mécanique sur le front de neige
RDV sur le front de neige. Après midi.
Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

SAMEDI  05/03

CRÉVOUX
Ü La Coraline ”Le” grand rendez-
vous haut-alpin des passionnés de ski
de fond ! Portée par la championne
locale Coraline Thomas-Hugue, cette
journée, festive et ouverte à tous, vous
permettra de partager un grand mo-
ment de sport et de convivialité. 
Foyer nordique de Crévoux. De 9h à
17h. Tél. 06 81 53 49 83.

DIMANCHE  06/03

CRÉVOUX
Ü La Coraline ”Le” grand rendez-

vous haut-alpin des passionnés de ski
de fond ! Portée par la championne
locale Coraline Thomas-Hugue, cette
journée, festive et ouverte à tous, vous
permettra de partager un grand mo-
ment de sport et de convivialité. 
Foyer nordique de Crévoux. De 9h à
17h. Tél. 06 81 53 49 83.

LUNDI  07/03

CRÉVOUX
Ü Grand Prix de ski de fond de 
Crévoux Course de ski nordique à des-
tination des plus jeunes (U9 à U17).
Étape du challenge régional organisée
par le SCOCE sur le site de la Chalp à
Crévoux. 
Foyer nordique de Crévoux. De 8h à
18h. Plus d’infos  : www.scoce.fr.

MARDI  08/03

EMBRUN
Ü Ateliers d'écriture
Ateliers animés par Marion Lafage sur le
thème littéraire du double.
Bibliothèque d'Embrun. De 18h à
20h.  Tél. 04 92 43 35 97.

DIMANCHE  13/03

RÉALLON
Ü Ripaaa Race La Ripaaa race est

une tradition réallonnaise. Venez vous
mesurer aux lugeurs locaux experts
dans une course de luge endiablée,
ludique et festive sur 4 km ! À partir de
14 ans. 
Rdv sur le front de neige. Journée.
10€ tarif unique +2,70 € d'assurance.
Tél. 04 92 44 25 67.

LUNDI  14/03

LES ORRES
Ü Conquistad'Orres Quentin Lada-
me et ses amis freestylers sont de
retour dans la station des Orres pour la 
4e édition du Conquistad’Orres. 
Domaine skiable. En journée.  
Tél. 04 92 44 01 61.

MARDI  15/03

EMBRUN
Ü Les Mardi's on danse
Scènes ouvertes de danse organisées
par l'atelier de musique traditionnelle. 
La Manutention. De 18h30 à 21h30.
Accès libre. Tél. 04 92 43 37 19.

LES ORRES
Ü Festival Mini-kids Dans le cadre
de la semaine à destination des 2-6
ans, retrouvez le festival Mini-kids. Pen-
dant trois jours, jusqu’au 17 mars, ce
festival est entièrement dédié à nos
chères têtes blondes avec un program-

me des contes, des spectacles pour
enfants, ateliers, balades parents/en-
fants.
Front de neige et station. Programme
à définir. Tél. 04 92 44 01 61.

Ü Conquistad'Orres Quentin Lada-
me et ses amis freestylers sont de
retour dans la station des Orres pour la 
4e édition du Conquistad’Orres. 
Domaine skiable. En journée.  
Tél. 04 92 44 01 61.

MERCREDI  16/03

LES ORRES
Ü Conquistad'Orres
Quentin Ladame et ses amis freestylers
sont de retour dans la station des Orres
pour la 4e édition du Conquistad’Orres. 
Domaine skiable. En journée.  
Tél. 04 92 44 01 61.
 
Ü Festival Mini-kids Dans le cadre
de la semaine à destination des 2-6
ans, retrouvez le festival Mini-kids. Pen-
dant trois jours, jusqu’au 17 mars, ce
festival est entièrement dédié à nos
chères têtes blondes avec un program-
me des contes, des spectacles pour
enfants, ateliers, balades parents/en-
fants.
Front de neige et station. Programme
à définir. Tél. 04 92 44 01 61.
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48 L’agenda au jour le jour SERRE-PONÇON

Les balades avec les chiens de traîneaux sont idéales pour une immersion en pleine 
nature.  Photo Nunatak

JEUDI  17/03

LES ORRES
Ü Conquistad'Orres Quentin Lada-
me et ses amis freestylers sont de
retour dans la station des Orres pour la 
4e édition du Conquistad’Orres. 
Domaine skiable. En journée.  
Tél. 04 92 44 01 61.

Ü Festival Mini-kids Dans le cadre
de la semaine à destination des 2-6
ans, retrouvez le festival Mini-kids. Pen-
dant trois jours, jusqu’au 17 mars, ce
festival est entièrement dédié à nos
chères têtes blondes avec un program-
me des contes, des spectacles pour
enfants, ateliers, balades parents/en-
fants.
Front de neige et station. Programme
à définir. Tél. 04 92 44 01 61.

VENDREDI  18/03

LES ORRES
Ü Conquistad'Orres Quentin Lada-
me et ses amis freestylers sont de
retour dans la station des Orres pour la 
4e édition du Conquistad’Orres. 
Domaine skiable. En journée.  
Tél. 04 92 44 01 61.

SAMEDI  19/03

LES ORRES
Ü Conquistad'Orres
Quentin Ladame et ses amis freestylers
sont de retour dans la station des Orres
pour la 4e édition du Conquistad’Orres. 
Domaine skiable. En journée.  
Tél. 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Derby des aiguilles
Un derby, un déguisement, des skis
vintages. Venez participer à une course
détonante ! 
Rdv sur le front de neige. Journée.
Forfait de ski en cours de validité
nécessaire. Tél. 04 92 44 25 67.

DIMANCHE  20/03

LES ORRES
Ü Conquistad'Orres
Quentin Ladame et ses amis freestylers
sont de retour dans la station des Orres
pour la 4e édition du Conquistad’Orres. 
Domaine skiable. En journée.  
Tél. 04 92 44 01 61.

DIMANCHE  27/03

CHORGES
Ü Thé dansant de l'accordéon club 
des Hautes-Alpes
Thé dansant organisé par Accordéon
club des Hautes-Alpes 
Place du champ de foire. De 15h à
19h. Tél. 04 92 23 00 80.

RÉALLON
Ü Closing Réallon Festivités de fer-
meture : big air, piscines et autres ani-
mations pour la fermeture de la saison.
Rdv sur les pistes de ski alpin. Jour-
née et soirée. Forfait de ski en cours
de validité nécessaire. 
Tél. 04 92 44 25 67.
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des questions
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6
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NOUVEAU CITAN.
VOYEZ PLUS GRAND.
Robustesse, confort, connectivité et sécurité cet hiver grâce aux 4 pneus neiges inclus.
Vous l’aurez compris, le Nouveau Citan Mercedes-Benz voit les choses en grand.

LLD 60 mois - 100 000 km.
Contrat d’Entretien* et Garantie Perte Financière** inclus.

À partir de

279€ HT/mois(1)
sans premier loyer majoré

Consommations du CITAN FG 110 en cycle mixte (l/100km) : de 5.2 à 5.5 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : de 136 à 145 (WLTP). Depuis le 1
er septembre 2018,

les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de
mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. (1) 60 loyers 279 €

HT inclus contrat d’entretien
35,38 € HT, option perte financière 10,76 € HT, 4 pneumatiques hiver 14,32 € HT et carte grise, 100 000 km maximum, sous réserve d’acceptation par MobiFleet Leasing, produit
proposé par Mercedes-Benz Financial Services, 7 av. Nièpçe 78180 Montigny - RCS 304 974 249 – ORIAS N° 07 009 177 (www.orias.fr) agissant pour le compte d’ATHLON CAR
LEASE SAS, 53 av. Jean Jaurès, Immeuble Le Mermoz, 93350 Le Bourget, immatriculée au RCS 572063972, et à l’ORIAS N° 07 029 667.
Offre à professionnels, valable chez distributeurs participants pour toutes commandes et livraisons jusqu’au 31/12/2021. * Proposé par d’Athlon Car Lease. Conditions auprès
du distributeur. ** Police N° 8.424.133 souscrit par Athlon Car Lease auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixe, RCS 775 652
126 Le Mans, entreprise régie par le code des assurances.

CONFORME
A LA LOI

MONTAGNE
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52 Les musées et expositions  VALLÉE DE LA BLANCHE / VALLÉE DE L'UBAYE

MUSÉE DE LA VALLÉE DE BARCELONNETTE

L’incroyable histoire des Ubayens 
migrateurs
Installé dans “La Sapinière”, une 
villa “Mexicaine” construite en 1878, 
le musée présente des collections 
associant l’histoire, l’archéologie, 
l’ethnographie locale et met en scène 
l’histoire et les thématiques liées aux 
migrations des habitants de la vallée.
Toute l’histoire de la vallée et de ses
habitants y est racontée. Installé dans une
élégante villa construite par Alexandre 
Reynaud de retour du Mexique en 1878,
le Musée de la Vallée de Barcelonnette
s’est doté récemment d’une nouvelle
scénographie. La villa, lovée dans un
parc de verdure, a conservé ses parquets
en marqueterie, son cabinet de bains en
faïences de Sarreguemines (1910), ses
vitraux Art nouveau (les Pavôts), et le salon-fumoir.

Des bergers paysans devenus colporteurs
Le musée évoque l’histoire des paysans et des bergers transhumants, des marchands et des 
colporteurs partis à la conquête du monde, l’immigration et les parcours de vie des gens du 
Piémont venus s’installer dans la vallée frontalière, l’aventure commerciale des Ubayens exilés
au Mexique au XIXe siècle, dont certains sont revenus au pays après y avoir fait fortune pour 
ériger des maisons colossales qui sont aujourd’hui classées au patrimoine.
Franchir les portes du Musée de la Vallée, c’est mieux appréhender les liens qui unissent les
Barcelonnettes aux autres cultures du monde. Dédiée aux « Gens de la Vallée, Gens des 
voyages », la première salle, entièrement rénovée a été redistribuée en deux espaces, à la fois
distincts et complémentaires. D’un côté, la présentation d’une vallée alpine singulièrement
ouverte sur le monde qui raconte l’historique des mobilités en Ubaye.
« Une chronologie qui débute avec le remuement des hommes et des bêtes, qui parle des 
éleveurs et des bergers transhumants, qui se poursuit avec les pérégrinations et les tournées des
marchands colporteurs, des musiciens et porteurs de curiosités, des voyageurs, des artistes-
peintres et photographes partis à la découverte du monde. De l’autre, l’histoire d’une vallée 
frontalière entre la France et l’Italie, marquée par les migrations successives des Piémontais, 
des Tessinois de Lugano, des Italiens de Vénétie, de Lombardie et de Naples, qui ont franchi les
cols pour rejoindre l’Ubaye », apprend-on à la lecture des textes abondamment illustrés de
photos.

La grande épopée mexicaine au XIXe siècle
À l’étage, une salle est dédiée à la grande épopée mexicaine. Les premiers pionniers en 
provenance de la vallée de l’Ubaye furent les trois frères Arnaud, de la filature de soie de
Jausiers. Ils partirent initialement pour la Louisiane, où existait une importante émigration
française ; ils y devinrent petits fournisseurs de textile de l’armée américaine.
On les retrouve à Mexico où ils fondèrent un premier magasin de tissu. Transmettant la nouvelle
de leur installation à leur vallée d’origine, ils furent peu à peu rejoints par quelques-uns de leurs
compatriotes. Les premiers succès attirèrent de plus en plus de jeunes Ubayens, générant un 
véritable courant d’émigration dont l’ampleur était sans précédent. C’est la grande épopée

mexicaine du XIXe siècle.

JeanFrançois MUTZIG

En pratique
Fermé du 15/11 au 20/12
Hors vacances scolaires : 
ouvert de 14h30 à 18h du 
mercredi au samedi.
Vacances (toutes zones) : 
ouvert de 14h30 à 18h.
Visite du musée :
Adlute : 5€ ; De 10 à 20 
ans : 3€ ; Moins de 10 
ans : gratuit.
Tarifs préférentiels pour 
les groupes. Plus d’infos : 
www.museedelavallee.fr

Toute l’histoire de la vallée et de ses habitants 
est racontée dans ce musée.
Photo archives Le DL / Jean-François MUTZIG

Le musée de la Vallée est installé dans la Sapinière. DR

La grande épopée mexicaine est retracée à l’étage de la 
villa. Photo DL/Jean-François MUTZIG

ALLOS
Ü Exposition apiculture : “Les hi-
vernotes” Le thème de l'apiculture mis
à l'honneur cette année pour cette pre-
mière édition des Hivernotes. Photos à
découvrir.
Salle des fêtes. Allos, le village der-
rière la mairie. Du 15/01 au 23/01.
Entrée libre. Tél. 04 92 83 02 81.

ANNOT
Ü Exposition "Regards croisés"
“Le patrimoine annotain s'anime..." Ex-
position des pop-up réalisés au cours
des ateliers animés par Camille Damon.
Médiathèque. Rue basse. Toute l'an-
née. Gratuit Tél. 04 92 83 31 72.

AUZET
Ü Exposition naturaliste en plein 
air Au départ du col du Fanget en
montant sur le plateau d'Iroire, exposi-
tion photos sur la faune et la flore de
Roger Isoard. Les photos sont mises en
place dans le biotope de chaque espè-
ces et à proximité de zones de «points
de vue». 
Col du Fanget. Négron. Tous les jours,
toute l'année. Accès libre. 
Tél. 04 92 35 11 00.

Ü Ferme Béridon Découverte d'une
exploitation agricole et de son environ-
nement humain, animal et naturel. Dans
le parc : des rennes, des bisons, des
poneys, des chèvres, des daims, des
cerfs, une basse-cour. 
 L'Infernet. Du 01/11 au 28/02, tous
les jours de 10h à 13h et de 14h à
17h30. Du 01/03 au 31/10/2022, tous
les jours de 10h à 13h et de 14h à
18h. 7€/4,20€ Tél. 06 99 63 69 84.

BARCELONNETTE
Ü Le musée de la vallée
Installé dans “La Sapinière”, une villa
“mexicaine” construite en 1878, le mu-
sée présente des collections associant
l’histoire, l’archéologie, l’ethnographie
locale et met en scène l’histoire et les
thématiques liées aux migrations des
habitants de la vallée.
Fermé du 15/11 au 20/12. Hors va-
cances scolaires : ouvert de 14h30 à
18h du mercredi au samedi. Vacan-
ces (toutes zones) : ouvert de 14h30
à 18h. 5€/3€ et gratuit pour les moins
de 10 ans. Tél. 04 92 81 27 15.

BRAUX
Ü Exposition “Le petit monde des 
santons” Venez découvrir l'exposition
de santons  de l'association Petra Aura.
Salle municipale. Place du village.
Ouvert du 11 au 30 décembre, tous
les jours de 10h30 à 12h et de 14h à
16h, sur rendez-vous. Gratuit 
Tél. 06 68 98 99 49.

COLMARS
Ü Exposition de photographies 
"Patrimoine humain" Exposition de 
photographies à découvrir au travers du
patrimoine architectural de la cité forti-
fiée. Ces clichés immortalisent les scè-
nes et acteurs des spectacles de théâtre
donnés en représentation à Colmars. 
Colmars le village. Toute l'année. 
Gartuit. Tél. 04 92 83 41 72.

JAUSIERS
Ü Maison des produits de pays
Cinquante artisans, artistes, agricul-
teurs vous reçoivent dans ce lieu pour
vous proposer de découvrir leur spécia-
lité savoureuses.
Route de Barcelonnette. Ouvert toute
l’année, tous les jours de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h45. Tél. 04 92 84 63 88.

Ü Musée Mémoires de la terre
Le Musée de la Vallée à Jausiers vous
raconte les relations entre l’homme et le
paysage à travers différentes salles

d’expositions, avec pour fil conducteur :
l’eau.
Musée de Jausiers. Grande rue. Tou-
te l’année, visites guidées pour les
groupes sur réservation. Tarif : 
3€/1,50€ et gratuit pour les moins de
10 ans. Tél. 04 92 81 00 22.

MONTCLAR
Ü Ferme Au Doux Mélèze
Visite découverte de la ferme avec ate-
lier créatif sur la laine, chasse au trésor
"spécial hiver", vente d'articles dérivés
de la ferme. 
La Combe de Marc. Le Prieuré.Sous
le VV Azur et Neige. Du 18/12 au
02/01 et du 05/02 au 06/03, tous les
jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à
16h30. 7€/5€ Tél. 06 58 55 17 25.

Ü Visite commentée du Musée 
archéologique de Montclar
Découvrez les particularités archéologi-
ques de Montclar au Musée situé dans
l’ancien village, à l’occasion d’une visite
commentée. Expositions thématiques :
vie paysanne, époque préhistorique, 
époque romaine...
Office de tourisme Blanche Serre-
Ponçon. Serre-Nauzet. Gratuit. 
Tél. 06 09 58 13 35.

SAINTPAULSURUBAYE
Ü Musée “Outils, gestes, travaux”
Quels étaient les outils, les gestes et les
travaux de la société paysanne avant la
mécanisation ?
Le musée parle des travaux agricoles,
des techniques de transport, des mé-
tiers disparus.
Il présente également deux activités de
ce territoire : le travail du chanvre et de
la laine.
Le musée est dédié au forgeron Albert
Manuel (1910-1991).
Musée de Saint-Paul-sur-Ubaye. Ac-
cueil des groupes sur réservation au
04 92 81 00 22 / 06 75 15 39 74 . Visite
libre : 1,50 par personne, minimum
10 personnes. Gratuit pour les moins
de 10 ans. Visite guidée : 40 € par
groupe, maximum 25 personnes.

Ü Musée de la moto Logé dans une
ancienne grange, près de 70 véhicules
encore en état de marche datant de
1925 à 1996 pour le plus récent. Un
coin enfant est aussi aménagé avec des
miniatures, des bandes-dessinées et
des puzzles toujours sur le thème de la
moto. 
D902 à l’entrée du bourg. Visible
possible toute l’année sur rendez-
vous. Possibilité de dons pour l’asso-
ciation Mot’Art. Tél. 06 88 34 41 11.

SEYNELESALPES
Ü Exposition “Jean Proal, 
écrivain au pays de Seyne”
Une exposition qui retrace la vie,
l'œuvre de l'écrivain né à Seyne. 
Citadelle Vauban. Le Fort. Du 18/12
au 02/01 et du 05/02 au 06/03, tous
les jours de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h (sauf jours fériés). Du 03/01 au
04/02, du lundi au vendredi, de 10h à
12h30 et de 13h30 à 17h30. Entrée
libre. Tél. 04 92 35 31 66.

Ü Fort Vauban Découverte des sou-
terrains, de véritables canons, d'une
impressionnante citerne d’époque et
ses stalactites, du vieux four à pain, des
films et expositions sur l’histoire de
Seyne et de son fort. 
Citadelle Vauban. Le Fort. Du 18/12
au 02/01 et du 05/02 au 06/03, tous
les jours de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h (sauf jours fériés). Du 03/01 au
04/02, du lundi au vendredi de 10h à
12h30 et de 13h30 à 17h30. 5€ et
gratuit pour les moins de 10 ans. 
Tél. 04 92 35 31 66.
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BARCELONNETTE
Ü Marché hebdomadaire
Les producteurs et artisans vous propo-
sent leurs produits en vente directe
toute la matinée.
Place Aimé Gassier. Tous les mercre-
dis et samedis.  

CHABANON
Ü Descente aux flambeaux
Station. Durant les vacances scolai-
res, tous les vendredis. 
Tél. 04 92 35 09 59.

Ü Randonnée accompagnée en ra-
quettes Venez goûter à la beauté et la
tranquillité que nous offre la montagne
en hiver. Paysages immaculés et neige
de rêve nous transportent le temps
d’une journée dans un havre de paix où
les maîtres mots sont détente et émer-
veillement. A partir de 10 ans. Tous
niveaux.
Station. Tous les jours sur réserva-
tion. 22€/17€. Tél. 04 92 35 11 00.

HAUTVERDON
Ü En raquettes sur les traces de la 
faune du Mercantour Lors de cette
balade facile en raquettes  tentez de voir
et d'interpréter les traces laissées par
les animaux dans la neige. Comment
vivent chamois, renards, lièvres et loups
lors de cette saison difficile. Une balade
au plus près de la vie sauvage
Haut-Verdon. Beauvezer. Du 20/12 au
31/12. De 20 € à 30 €. 
Tél. 06 71 20 99 03.
Ü Rando raquettes sous les étoiles 
Randonnée en raquette facile et insolite.
Sur un terrain peu vallonné à la tombée
de la nuit vous pourrez observer  le ciel
dans des conditions exceptionnelles. Un
moment inoubliable de découverte, 
dans l'intimité de la montagne.

Haut-Verdon. Beauvezer. Du 20/12 au
12/05. Tél. 06 71 20 99 03.

Ü Randonnées raquettes accompa-
gnées Randonnées raquettes "Neige,
nature et faune" agréées marque "Es-
prit Parc national" de différents niveaux.
H a u t - V e r d o n .  B e a u v e z e r . 
Du 10/12 au 15/04. Ouvert tous les
jours. Payant. Tél. 06 15 31 49 57.

Ü Randonnées raquettes accompa-
gnées Ces sorties à thèmes à la jour-
née ou demi-journée de différents ni-
veaux sont organisées sur mesure pour
particuliers ou groupes à partir de 6
personnes. Elle propose à la demi-jour-
née ou mini-sortie "Initiation sur les
traces du Blanchon". Les "ateliers
igloo", "Nivologie", "Initiation DVA", 
"neige et sécurité".
Haut-Verdon. Thorame-Basse. 
Du 10/12 au 15/04. 18€/20€ 
Tél. 06 59 19 93 08.

LE GRANDPUY
Ü Concours de pétanque des nei-
ges Concours de boules carrées
Station. Tous les lundis du 07/02 au
28/02/2022.  

Ü Course de luge déguisés
Venez déguisés ! Rdv sur le front de
neige, luges mises à disposition par
Loup Sport.
Station. Tous les mardis du 08/02 au
01/03 à 17h. Gratuit. 
Tél. 04 92 35 04 08.

Ü Course d'orientation “Chasse au 
trésor” Equipé d'une carte, vous partez
en famille en autonomie, à la recherche
des balises et énigmes qui vous per-
mettront de trouver le mot débloquant
l'accès au trésor.

Station. Les mercredis du 09/02 au
23/02. Après-midi. Gratuit. 
Tél. 06 19 60 90 43.

Ü Randonnée accompagnée en ra-
quettes Venez goûter à la beauté et la
tranquillité que nous offre la montagne

en hiver. Paysages immaculés et neige
de rêve nous transportent le temps
d’une journée dans un havre de paix où
les maîtres mots sont détente et émer-
veillement. A partir de 10 ans. Tous
niveaux.
Station. Tous les jours sur réserva-
tion. 22€/17€ Tél. 04 92 35 11 00.

Ü Trophée Haribo Slalom géant 
chronométré avec grande distribution
de bonbons aux participants et aux
spectateurs.
Station. Les jeudis du 10/02 au 
03/03, à 17h30.  Tél. 04 92 35 26 69.

Et si vous testiez le skijoëring à Chabanon ? Photo Le Naturographe

Être là
avec vous

SOLUTIONS
LOCALES

pour une vie plus douce
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2 MOIS
OFFERTS !

Bénéficiez de notre offre
de Bienvenue !

Pour toute adhésion du
1er octobre 2021 au 31 janvier 2022

Régie par le code de la Mutualité, livre II. Siren n°782 416 127

Au des Alpes du Sud
Rendez-vous dans l’agence
la plus proche de vous !
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LE SAUZE 1400
Ü Festival cinéma jeune public
Une semaine de projections pour le
jeune public et les familles ! Plein de
surprises et de moments forts à parta-
ger.
Cinéma du Sauze. Du 27/12 au 31/12
et du 07/02 au 11/02. À 17h. 4€. 
Tél. 04 92 81 05 61.

Ü Le domaine en avant-première
Le chef des pistes accueille dans son
équipe des “pisteurs amateurs” afin de
partager et d’échanger dans un décor
majestueux. Le plus : un petit-déjeuner
en altitude avec les pisteurs (forfait non
compris). Matinée à réserver 48h à
l’avance par téléphone ou directement
en caisse des remontées mécaniques.
Immeuble le Salto. Tous les jours de
la saison à 8h30. Tél. 04 92 81 01 57.

Ü Taille ta neige tour Tout au long de
l'après midi, familles, amis, couples se
retrouvent pour sculpter des blocs de
neige en musique. Inscription à l'office
de tourisme.
La savonnette. Du 17/02 au 19/02.
Gratuit. Tél. 04 92 81 05 61.

LE SAUZE 1700
Ü Dameuse : les coulisses du do-
maine Embarquez dans une dameuse
et prenez de la hauteur pour un moment
de découverte et d'émotions après la
fermeture de pistes. Découvrez le quoti-
dien des personnes qui œuvrent de nuit
pour vous offrir des pistes parfaites.
Durée 2h. Réservation par téléphone ou
directement en caisse des remontées
mécaniques 48h à l’avance.
Toute la saison. 60€. 
Tél. 04 92 81 01 57.

MONTCLAR
Ü Descente aux flambeaux
Station. Durant les vacances scolai-
res, tous les jeudis.  
Tél. 04 92 35 03 99.

Ü Marché hebdomadaire Marché 
de producteurs locaux et régionaux.
Station. Place de la station.Du 
19/12/2021 au 06/03/2022, le diman-

che de 8h à 12h.  Tél. 04 92 30 92 00.

Ü Randonnée accompagnée en ra-
quettes Venez goûter à la beauté et la
tranquillité qu’offre la montagne en hi-
ver. Paysages immaculés et neige de
rêve vous transportent, le temps d’une
journée, dans un havre de paix où les
maîtres mots sont détente et émer-
veillement. A partir de 10 ans. Tous
niveaux
Station. Tous les jours sur réserva-
tion. 22€/17€. Tél. 04 92 35 11 00.

SAINTEANNE
Ü Balade en dameuse
Le service des pistes de Sainte-Anne
vous propose de découvrir le métier de
la nuit, avec les chauffeurs qui entre-
tiennent les pistes. Durée 1h. Inscription
par téléphone ou en caisse des remon-
tées mécaniques.
Toute la saison. 50€. 
Tél. 04 92 84 33 01.

SEYNELESALPES
Ü Marché hebdomadaire Marché 
de producteurs locaux et régionaux.
Place d'Armes. Toute l'année, les
mardis et vendredis de 8h à 12h.  
Tél. 04 92 35 11 00.

Ü Visite guidée de la citadelle
Le fort de Seyne-les-Alpes est géré par
l’association Fort et Patrimoine du Pays
de Seyne, qui propose des visites gui-
dées.
Le fort est ouvert au public pendant
toutes les vacances scolaires d’hiver
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Tél. 04 92 35 31 66.

VAL D'ALLOS
Ü Atelier recyclage Transformez en
famille vos bouteilles plastiques, bri-
ques de jus de fruits et autres déchets 
ou venez customiser votre planche à
découper ou objet en bois.
Val d'Allos. Lieu en fonction des con-
ditions météo. Les jeudis. Entrée li-
bre. Tél. 04 92 83 02 81.

Ü Féerie de Noël Pour toutes les fa-
milles, Noël est un moment privilégié de

retrouvailles. Au Val d'Allos, ces mo-
ments deviennent magiques ! Venez
découvrir Noël et les fêtes de fin d'an-
née à la montagne : messe de Noël, jeux
et animations, balades à poneys, féérie
des mascottes, la calèche du père Noël,
feu d'artifices de Noël ...
Val d'Allos. Place de la coopérative.
Du 20/12 au 01/01. Gratuit 
Tél. 04 92 83 02 81.

Ü Feu d'artifices
Illuminations des cieux pour petits et
grands poètes de la vie.
Val d'Allos. Les jeudis et vendredis
de février ainsi que pour Noël et le
jour de l'an. Entrée libre. 
Tél. 04 92 83 02 81.

Ü La semaine des familles
Le rendez-vous de l’hiver pour petits et
grands. Pour les tout-petits, les très
petits, les petits, les plus grands et les
très grands qui les accompagnent, ce
rendez-vous propose pendant cinq
jours spectacles et animations en tout
genre.
Place de la coopérative. Du 20/02 au
25/02. Gratuit. Tél. 04 92 83 02 81.

Ü Les “Hivernotes” Tout au long de
ce rendez-vous, de nombreux specta-
cles et événements artistiques s’entre-
mêleront pour créer un maillage culturel
unique alliant la musique et les arts
plastiques.
Place de la coopérative. Du 15/01 au
23/01. Gratuit. Tél. 04 92 83 02 81.

Ü Marché hebdomadaire 
de La Foux Marché de producteurs
locaux et italiens.
Place Ernest Garcin. La Foux d'Allos.
Les mercredis de 8h à 13h, du 15/12 
au 06/04. Entrée libre. 
Tél. 04 92 83 02 81.

Ü Marché hebdomadaire village
Marché de producteurs locaux et ita-
liens.
Place du pré de foire. Les jeudis de 8h
à 13h. Entrée libre. 
Tél. 04 92 83 02 81.

Sur les hauteurs de la station de Montclar.  Photo OT Montclar
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DÉVOLUY

Des itinéraires pour les pratiquants 
de ski de randonnée

Dans le massif du Dévoluy, deux itinéraires balisés de ski de randonnée ont été récem-
ment créés. Ils permettent de s’initier à la pratique sur des trajets sécurisés et balisés.
Par les contrastes de ses paysages, le massif du Dévoluy se prête particulièrement bien à la 
pratique du ski de randonnée. Afin de s’adresser aux nouveaux pratiquants, deux itinéraires ont 
été mis en place récemment sur le massif. Ces parcours sont sécurisés et balisés. L’un se fait au 
départ de Superdévoluy (téléski du Crot) et emprunte un itinéraire long de 2,5 kilomètres avec un
dénivelé de 420 mètres. L’autre, au départ de la Joue du Loup (téléski des Chaumates), est long de
4,1 kilomètres avec un dénivelé de 470 mètres. Les deux ont été créés le long des pistes du 
domaine skiable alpin et de fond.

Le massif se prête bien au ski de randonnée
Il existe également des itinéraires « sauvages » que les plus expérimentés apprécieront, comme 
Le Chauvet, Le vallon froid, ou d’autres passants par des chourums (cavités naturelles), comme
La traversée héroïque et le Chourum olympique. « Les personnes qui pratiquent seules ce genre
d’itinéraire doivent avoir de l’expérience pour savoir évaluer les risques. Elles doivent également

posséder du matériel de sécurité et savoir s’en servir »,
indique Eric Fossard, guide de haute montagne dans le
Dévoluy, qui propose des sorties de ski de randonnées
hors stations encadrées. « Le massif du Dévoluy se
caractérise par des combes très profondes, des falaises
immenses… C’est un massif atypique, avec un côté très
sauvage, ajoute Eric Fossard. Le Dévoluy a beaucoup
d’attraits et il y a énormément de possibilités d’itinérai-
res ».

Deux itinéraires balisés de ski de randonnée ont été récemment créés dans le massif 
du Dévoluy. Photo Clément Monnot

De très nombreux itinéraires sont possibles dans ce massif. Photo OT Devoluy

En pratique
L’accès aux deux itinéraires de ski 
de randonnée est gratuit. Office 
de tourisme du Dévoluy, 92 route des 
stations - Le Pré 05250 Le Dévoluy. 
Tél. : 04.92.58.91.91 - 
ot@ledevoluy.com 
Eric Fossard 
www.guide2hautemontagne.com

Ü Animation : quiz Des quiz en tout
genre pour tester ses connaissances
dans une ambiance festive !
Front de neige des drapeaux. Du
17/01 au 04/02/2022 et du 07/03 au
08/04/2022, tous les jeudis de 17h à
18h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Animation: construction d' 
igloo Un moniteur distille tous les con-
seils et astuces pour construire son
igloo comme un trappeur ou un Inuit.
Front de neige des drapeaux. Du
11/12/2021 au 04/02/2022, tous les
jeudis de 17h à 18h30. Du 05/02 au
06/03/2022, tous les jeudis de 17h30
à 19h. Du 07/03 au 18/04/2022, tous
les jeudis de 17h à 18h30. 25€. Sur
réservation. Tél. 06 75 94 98 38.

Ü Aquagym Les maîtres nageurs de
la piscine du complexe de loisirs et de
détente proposent une activité aquati-
que. Un bon réveil musculaire avant
d'attaquer une journée d'activités !
Piscine du complexe de loisirs et de
d é t e n t e .  D u  1 8 / 1 2 / 2 0 2 1  a u 
18/04/2022, tous les mercredis et
vendredis à 10h15. 10€. Sur réserva-
tion. Tél. 04 92 55 89 96.

Ü Atelier saveur des plantes
Pour aller à la rencontre des plantes
comestibles de la vallée. Dégustation,
reportage, photos, un moment convivial
à partager.
Hôtel Les Gardettes. Route des Ba-
niols Merlette. Du 11/12/2021 au 
18/04/2022, tous les mercredis de
15h30 à 17h30. Gratuit. Sur réserva-
tion. Tél. 04 92 55 71 11.

Ü Ciné-goûter Projection d'un film 
jeune public (dès 3 ans) avec un goûter
offert.
Complexe de loisirs et de détente.
Rue de la Grande Ourse. Du 03/01 au
0 4 / 0 2 / 2 0 2 2  e t  d u  0 7 / 0 3  a u 
08/04/2022. Tous les mercredis à
16h. 4€. Tél. 06 08 10 34 56.

Ü Concert au bowling Chaque se-
maine, le bowling propose un concert.
Une soirée avec ambiance assurée.
B o w l i n g  d u  C o m p l e x e .  D u
18/12/2021 au 18/04/2022, tous les
jeudis à 21h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 80.

Ü Coucher de soleil et pom'chaud
Pour profiter  des lumières chaudes du
coucher du soleil au cours d'une petite
balade en raquettes.
Parvis de l’office de tourisme. Du
11/12/2021 au 17/04/2022, tous les
mardis de 17h30 à 19h30. De 18€ à
23€. Tél. 06 63 64 05 97.

Ü Course de luge
Une ambiance conviviale pour tenter de
gagner un cadeau !
Front de neige des Queyrelets. Du
11/12 au 18/12/2021, du 17/01 au
0 5 / 0 2 / 2 0 2 2  e t  d u  0 7 / 0 3  a u 
09/04/2022, tous les vendredis de
17h à 18h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Descente aux flambeaux
Un show illuminé au travers de synchro-
nisations entre moniteurs et élèves.
Front de neige des drapeaux. Du
18/12/2021 au 02/01/2022. Du 05/02
au 06/03/2022. Tous les mercredis à
18h. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Escape game : “The White Cha-
lenge” Un escape game grandeur na-
ture où les joueurs deviennent les 
agents spéciaux du milieu montagnard
enneigé.
Front de neige des drapeaux. Du
18/12/2021 au 06/01/2022 et du
05/02 au 06/03/2022. Tous les jeudis
de 17h à 18h30. Tarifs non communi-

qués. Tél. 04 92 55 72 78.

Ü Feu d'artifices Un moment féeri-
que à partager en famille ou entre amis.
Front de neige des drapeaux. Du
06/02 au 06/03/2022, tous les mer-
credis à 20h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Jeune public : “Haribo Cup”
Une course familiale ouverte à tous, par
équipe de deux (1 adulte, 1 enfant).
Front de neige des drapeaux. Du
14/02 au 06/03/2022, tous les mardis
à 17h30. Gratuit. Forfait de ski obli-
gatoire. Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Jeux des familles Pour rencontrer
d'autres familles tout en s'amusant. Les
épreuves sont à faire seul et en équipe
avec parfois des surprises.
Front de neige des drapeaux. Du
17/01 au 04/02/2022 et du 07/03 au
08/04/2022, tous les mercredis de
14h à 15h30. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Laser game Pour s'amuser en fa-
mille ou entre amis avec Gap Aventure.
Front de neige des drapeaux. Du
11/12/2021 au 07/02/2022, tous les
mardis et jeudis à 17h. Du 08/02 au
06/03/2022, tous les mardis et jeudis
à 17h30. Du 07/03 au 18/04/2022,
tous les mardis et jeudis à 17h. 10€. 
Sur réservation. Tél. 06 62 12 70 14.

Ü Le jardin des glaces Une séance
d'une heure pour découvrir les joies du
patin à glace, grâce à des activités
ludiques à pratiquer en famille.
Complexe de loisirs et de détente.
Rue de la  Grande Ourse.  Du 
11/12/2021 au 17/04/2022, tous les
lundis, mercredis et vendredis de
14h15 à 15h15. De 8,50€ à 13€. 
Tél. 04 92 55 89 96.

Ü Pots d'accueil
Deux rendez-vous pour découvrir les
activités et organiser sa semaine de
vacances.
Front de neige des Queyrelets. Du
02/01 au 04/02/2022, tous les lundis
de 17h30 à 18h45. Du 07/03 au 
17/04/2022, tous les lundis de 17h à
18h30. Gratuit. Tél. 04 92 55 89 89.

Place des Drapeaux. Rue des Écrins.
Du 18/12/2021 au 01/01/2022 et du
05/02 au 06/03/2022, tous les di-
manches de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Projection : 
“Montagne secrète” Projection du
film de Charly Baile et René Mannent
qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un
drone, pour livrer des images hors du
commun d’un vaste territoire, qui
s’étend des Ecrins au Mercantour.
Salle des Écrins, rue des Écrins. Du
12/02 au 13/03/2022, tous les same-
dis de 19h30 à 21h. Gratuit. 
Tél. 04 92 55 89 89.

Ü Randonnée motoneige
La randonnée motoneige est agrémen-
tée d'un repas de spécialités de monta-
gne en chalet d'altitude, à la Bergerie
des baniols.
Front de neige des drapeaux. Du
11/12/2021 au 18/04/2022, tous les
jeudis de 20h à 22h. 220€, pour deux
personnes. Sur réservation. 
Tél. 06 64 79 78 37.

Ü Randonnées grands espaces
Après une montée en télécabine, les
skieurs sont conviés à un casse-croûte
et une descente des belles pentes jus-
qu'à la station.
Orcières Merlette. Place des Queyre-
lets. Du 11/12/2021 au 17/04/2022,
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Théâtre
des trois Parques
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www.theatre-la-passerelle.eu
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L’agenda    au    jour    le    jour 55

SAMEDI  11/12

ENTREVAUX
Ü Marché de Noël
Marché de Noël avec de nombreuses
animations autour de noël. 
De 10h à 16h. Gratuit. 
Tél. 04 93 05 46 73.

DIMANCHE  12/12

BARRÊME
Ü Marché de Noël De 10h à 13h,
venez nombreux en famille pour faire
des balades autour du village accompa-
gnés par nos amis aux longues oreilles
“de Séol'Anes” du Haut - Verdon (offert
par l'association). Toute la journée : 
nombreux stands. 
Place d'église. De 9h à 16h. Accès
libre. Tél. 06 09 96 60 51.

COLMARS
Ü Colmars fête Noël : 
marché et animations
Petit marché de Noël “artisans et sa-
veurs”.  Parade du père Noël et distribu-
tion de friandises. Tombola, pesée de la
dinde et vin chaud. Ambiance conviviale
autour d'un feu et des marrons chauds.
Place du jeu de boules et place de la
Tour. De 9h à 16h30. Accès libre. 
Tél. 04 92 83 41 92.

VENDREDI  17/12

ANNOT
Ü Soirée jeux ados et adultes
Découverte de jeux divers : coopération,
ambiance, stratégie, enquête, aventu-
re... pour ados-adultes avec la ludothè-
que itinérante  : au temps des lutins. 
Salle de vérimande. De 18h à 23h.
Entrée libre. Tél. 07 81 21 72 88.

SAMEDI  18/12

CHABANON
Ü Journée découverte “ski et
snowboard” Initiation gratuite avec 
l'ESF pour adultes et enfants débutants.
Matériel de ski et forfait de remontées
mécaniques gratuits. 
Station. De 10h à 12h. Gratuit. 

Tél. 04 92 35 09 59.

MONTCLAR
Ü La Station de Montclar 
fête ses 50 ans
Marché artisanal de Noël, bourse aux
jouets. 
Station.  Accès libre. 
Tél. 04 92 30 92 00.

PRA LOUP 1600
Ü Alpine Snow Bike L’Alpine Snow
Bike est le premier championnat de
France de DH sur neige (appelé Super
DH, soit une contraction de Super Géant
et DH), inscrite au calendrier de la FFC
et approuvée par l’UCI. En jeu : le tout
premier titre officiel de Champion de
France. 
Tarif unique: 55 €. Gratuit pour les
spectateurs. Le tarif comprend la
participation à la compétition, un 
skipass pour les deux jours de l'évè-
nement et une casquette Alpine
Snow Bike. Tél. 04 92 84 10 04.

DIMANCHE  19/12

BEAUVEZER
Ü Marché de Noël
Venez découvrir le marché de Noël
organisé par la mairie de Beauvezer. 
Place de la Mairie. De 10h à 18h.
Accès libre. Tél. 04 92 83 40 61.

MONTCLAR
Ü La Station de Montclar 
fête ses 50 ans Marché artisanal de
Noël, bourse aux jouets. 
Station.  Accès libre. 
Tél. 04 92 30 92 00.

PRA LOUP 1600
Ü Alpine Snow Bike L’Alpine Snow
Bike est le premier championnat de
France de DH sur neige (appelé Super
DH, soit une contraction de Super Géant
et DH), inscrite au calendrier de la FFC
et approuvée par l’UCI. En jeu: le tout
premier titre officiel de champion de
France. 
Tarif unique: 55 €. Gratuit pour les
spectateurs. Le tarif comprend la
participation à la compétition, un 
skipass pour les 2 jours de l'évène-

ment et une casquette Alpine Snow
Bike. Tél. 04 92 84 10 04.

SEYNELESALPES
Ü Marché de Noël Artisanat et gas-
tronomie, vin et chocolat chauds. 
Place d'Armes De 10h à 17h. 
Accès libre. Tél. 04 92 35 11 00.

MERCREDI  22/12

LE GRANDPUY
Ü Les Féeries de Noël
Chasse au trésor avec Piou-Piou et le
père Noël, descente aux flambeaux (à
partir de la 2e étoile et selon enneige-
ment), feu d'artifice, vin et chocolat
chauds. 
Station. A partir de 16h.  
Tél. 04 92 35 04 08.

VENDREDI  24/12

BARCELONNETTE
Ü Marché d'hiver
L’association Le Marché de l’Ubaye
vous donne rendez-vous toute la jour-
née sur ce marché d'hiver proposé à
l'occasion des fêtes de fin d'année. 
Place Valle de Bravo. Accès libre. 
Tél. 04 92 81 04 71.

DIMANCHE 26/12

LE SAUZE
Ü Vertical race
Compétition officielle “Open national”.
Montée sèche de 830 m ou 300 m de
dénivelé selon la catégorie. Ce parcours
compte pour le classement national FF-
ME. Ouvert aux licenciés et non licen-
ciés, catégories : cadet, junior, espoir,
senior, vétéran, hommes et femmes. 
En station. Plus d’infos sur :
www.sauze.com.  

LUNDI  27/12

MONTCLAR
Ü Loto Organisé par l'association
DICHSJM. 
Station. Salle polyvalente. 18h.  
Tél. 04 92 30 92 01.

Val d’allos le Seignus, à 1500 mètres d’altitude. Photo AD04

Organisé par l’association
des commerçants et artisans

du Laragnais

Avec le soutien de :

Laragne - Montéglin

Du 29 novembreDu 29 novembre  
au 31 décembreau 31 décembre

Vos achatsVos achats
Remboursés Remboursés

Samedi 4 &
Dimanche 5
décembre 2021
Animations gratuites
tout le week-end
Renseignements et inscriptions
au 06 43 10 53 37

6000€6 000 € à gagner à gagner**

à   à  
LaragneLaragne

GrandGrand
MarchéMarché
dede NoëlNoël

Règlements à retrouver sur la page facebook lesenseginesdularagnais ou à l’OfficeRèglements à retrouver sur la page facebook lesenseginesdularagnais ou à l’Office
de Tourisme de Laragne. *sous forme de bons d’achat, pour un ma ximum de 200€de Tourisme de Laragne. *sous forme de bons d’achat, pour un ma ximum de 200€
remboursés par gagnant.Jeu avec obligation d’achat.remboursés par gagnant.Jeu avec obligation d’achat.
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ALPES DU SUD

Itinéraires balisés 
pour le ski de randonnée

Face à une demande toujours plus soutenue pour le ski de randonnée, les stations des 
Alpes-de-Haute-Provence s’organisent pour développer leur domaine et accueillir une 
clientèle qui se tourne de plus en plus vers la nature.
Le ski de randonnée se démocratise depuis quelques années et l’engouement pour cette activité de
montagne est à la hausse un peu partout dans les stations des Alpes du Sud. Face à une demande
toujours plus importante de la clientèle, les professionnels accompagnent ce développement en 
privilégiant de nouveaux itinéraires ou en confortant ceux existant déjà.

Garantir les meilleurs équipements aux pratiquants
Pratiquée depuis un certain nombre d’années par les skieurs locaux, la randonnée à ski se 
développe de plus en plus à proximité des domaines skiables. Lié à la crise sanitaire, le 
phénomène a même tendance à s’amplifier, obligeant les professionnels du tourisme à s’engager
pour garantir de meilleurs équipements et services à destination des pratiquants. Les itinéraires 
permanents et balisés, souvent tracés se mettent en place un peu partout dans les stations.
« Sur le territoire de Pra Loup, les parcours sont permanents mais différents de l’hiver dernier sans
remontée mécanique. La fréquentation des itinéraires en ski de randonnée très soutenue la saison
dernière nous a conduits à développer cette nouvelle activité sur le domaine skiable et les loueurs
se sont équipés en matériel spécifique. Chaque jour, les itinéraires seront tracés et balisés par les 
pisteurs », déclare Brendan Le Peru, directeur de la Régie de Pra-Loup, qui prévoit une nocturne
cet hiver. Dans la station du Sauze, c’est le même constat. Les candidats au ski de randonnée sont
toujours plus nombreux. Pour faire face à une forte affluence annoncée cet hiver, la station fait le
choix de renforcer ses itinéraires existants.

Renforcer la visibilité et développer les itinéraires balisés
« La station du Sauze se prête au ski de randonnée, une activité très tendance. Nous avions déjà 
pris ce train-là en développant trois itinéraires balisés qui couvrent les besoins du domaine skiable.
En toute sécurité, en toute liberté, les skieurs peuvent se rendre jusqu’au sommet en mode ski 
rando libre. Cela a bien fonctionné l’hiver dernier », avance Yvan Chevalier, responsable de la 
régie du Sauze. Pour plus de facilité mais aussi pour augmenter la sécurité, la station prévoit 

quelques aménagements. « Nous al-
lons renforcer la visibilité à l’entrée
des portes de manière à rendre les
itinéraires plus accessibles. Un por-
tique sera mis en place, toute l’info y
sera et nous avons prévu un balisage
avec la CAF de la vallée de l’Ubaye.
Nous prévoyons aussi un événe-
ment majeur à destination des ran-
donneurs qui se nommera « Le
Grand Parcours » et qui aura lieu les
22 et 23 janvier prochains. Du ski
hors piste à la descente, les partici-
pants seront encadrés par des pro-
fessionnels et des bénévoles du
CAF », conclut Yvan Chevalier.

JeanFrançois MUTZIG

Dans la station du Sauze, les candidats au ski de randonnée sont toujours plus 
nombreux. Photo Manu Molle

Les itinéraires de randonnée à ski se développent 
fortement dans les Alpes du Sud. Photo DR

LE GRANDPUY
Ü Cours de zumba
Animation sponsorisée par le comité de
station Le Grand-Puy Seyne-les-Alpes.
Les commerçants ont le plaisir de vous
proposer des cours de zumba avec
Sarah Ramos.
Centre station. Gratuit. À 11h. 
Tél. 07 83 82 21 38

LE SAUZE
Ü Festival cinéma jeune public
Une semaine de projections pour le
jeune public et les familles. Plein de
surprises et de moments forts à parta-
ger.
Cinéma du sauze. À 17h. Tarif unique
4€. Tél. 04 92 81 05 61.

MARDI 28/12

LE SAUZE
Ü Festival cinéma jeune public
Une semaine de projections pour le
jeune public et les familles. Plein de
surprises et de moments forts à parta-
ger.
Cinéma du sauze. À 17h. Tarif unique
4€. Tél. 04 92 81 05 61.

MERCREDI  29/12

LE GRANDPUY
Ü Course d'orientation “Chasse au 
trésor” Equipé d'une carte, vous partez
en famille en autonomie, à la recherche
des balises et énigmes qui vous per-
mettront de trouver le mot débloquant
l'accès au trésor. 
Station. Après-midi. Gratuit. 
Tél. 06 19 60 90 43.

Ü Les Féeries de Noël Chasse au
trésor avec Piou-Piou et le père Noël,
descente aux flambeaux (à partir de la
2e étoile et selon enneigement), feu
d'artifice, vin et chocolat chauds. 
Station. A partir de 16h.  
Tél. 04 92 35 04 08.

LE SAUZE
Ü Festival cinéma jeune public
Une semaine de projections pour le
jeune public et les familles. Plein de
surprises et de moments forts à parta-
ger.
Cinéma du sauze. À 17h. Tarif unique
4€. Tél. 04 92 81 05 61.

MONTCLAR
Ü Loto Organisé par l'association
Butterfly Country. 
Station. Salle polyvalente. À 18h.  
Tél. 04 92 30 92 01.

SAINTPAULSURUBAYE
Ü Promenades nocturnes
En raquettes, en ski de fond ou à pied,
partez sur ses pistes spécialement 
éclairées aux bougies. Vin chaud après
la balade. Cours de ski de fond sur
réservation au 04 92 81 05 20. 
Foyer nordique de l'Ubaïa. De 18h30
à 22h30. Gratuit. Tél. 06 70 23 42 55.

JEUDI 30/12

LE GRANDPUY
Ü Cours de zumba
Animation sponsorisée par le comité de
station Le Grand-Puy Seyne-les-Alpes.
Les commerçants ont le plaisir de vous
proposer des cours de zumba avec
Sarah Ramos.
Centre station. Gratuit. À 11h. 
Tél. 07 83 82 21 38 

LE SAUZE
Ü Festival cinéma jeune public
Une semaine de projections pour le
jeune public et les familles. Plein de
surprises et de moments forts à parta-
ger.
Cinéma du sauze. À 17h. Tarif unique
4€. Tél. 04 92 81 05 61.

VENDREDI  31/12

BARCELONNETTE
Ü Marché d'hiver Marché d'hiver à
l'occasion des fêtes de fin d'année,
proposé par l’association Le Marché de
l’Ubaye. 
Place Valle de Bravo. Toute la jour-
née. Accès libre. Tél. 04 92 81 04 71.

LE SAUZE
Ü Festival cinéma jeune public
Une semaine de projections pour le
jeune public et les familles. Plein de
surprises et de moments forts à parta-
ger.
Cinéma du sauze. À 17h. Tarif unique
4€. Tél. 04 92 81 05 61.

SAMEDI  08/01

MONTCLAR / CHABANON / 
LE GRANDPUY
Ü Week-end des enfants
Animations pour toute la famille dans la
station et chez les commerçants. For-
faits remontées mécaniques gratuits
pour les  moins de 12 ans.
Dans les stations.  Gratuit. 
Tél. 04 92 35 11 00.

LE GRANDPUY
Ü Cours de zumba
Animation sponsorisée par le comité de
station Le Grand-Puy Seyne-les-Alpes.
Les commerçants ont le plaisir de vous
proposer des cours de zumba avec
Sarah Ramos.
Centre station. Gratuit. À 11h. 
Tél. 07 83 82 21 38

DIMANCHE  09/01

MONTCLAR / CHABANON / 
LE GRANDPUY
Ü Week-end des enfants Forfaits
remontées mécaniques gratuits pour
les  moins de 12 ans, des animations
pour toute la famille vous attendent en
station et chez les commerçants.
Dans les stations.  Gratuit. 
Tél. 04 92 35 11 00.

VAL D'ALLOS
Ü Trail Blanc du Val d'Allos
Le Trail blanc du Val d'Allos vous fera
découvrir le Val d'Allos, aux portes du
Parc national du Mercantour. Il s'agit
d'une course en montagne en milieu
nordique qui vous offrira des paysages
splendides.   
Deux parcours trail sont proposés,un
tracé expert technique et exigeant de
16 km et 750 m de denivelé positif et un
parcours découverte de 10,5 km et
320 m de dénivelé positif. Départ du
cœur du village d’Allos.
Départ place Pré de foire. Plus d’in-
fos   : www.valdallos.com. 
Tél. 04 92 83 02 81.

SAMEDI  15/01

PRA LOUP 1600
Ü Winter Wolf Ride Day Pour la 4e

année, le Wolf Ride Day revient sur la
station de Pra Loup. Cette compétition
de VTT sur neige regroupe un panel de
riders très expérimentés et de haut
niveau mais aussi le riders amateurs…
Tél. 04 92 84 10 04.

THORAMEHAUTE
Ü Les fondus de la Pleine Lune 
à la Colle Saint-Michel Evadez- vous !
lors d'une balade en raquettes ou à skis
de fond au Clair de Lune. Possibilité de 
repas montagnard et d'hébergement
sur place, sur réservation, dans les
auberges du hameau  L'Oustalet : 04 92
83 23 80 et Gîte de la Colle : 04 92 83
30 78. S 
Centre nordique Hameau de la Colle
Saint Michel18h Gratuit hors maté-
riel Tél. 04 92 83 33 99.
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DIMANCHE  16/01

PRA LOUP 1600
Ü Winter Wolf Ride Day Pour la 4e

année, le Wolf Ride Day revient sur la
station de Pra Loup. Cette compétition
de VTT sur neige regroupe un panel de
riders très expérimentés et de haut
niveau mais aussi le riders amateurs…
le tout dans une ambiance conviviale et
amicale. 
Tél. 04 92 84 10 04.

LUNDI  17/01

LE GRANDPUY
Ü Journée test ski de randonnée
En partenariat avec Intersport. 
Station. Gratuit. Tél. 04 92 35 04 08.

VENDREDI 21/01

ENTREVAUX
Ü Rallye Monte-Carlo WRC
Le Rallye Automobile Monte-Carlo,
manche inaugurale du championnat du
monde FIA des Rallyes 2022 (WRC).
Entrevaux et Val de Chalvagne ac-
cueillera cette année ddeux spéciales
ainsi que le podium d'arrivée.
Place Louis Moreau. Du 21/01 au
23/01. De 11h à 15h.
Tél. 07 93 15 26 00.

PRA LOUP 1600
Ü Ski moutain fly
Compétition unique en Europe alliant
des épreuves de précision d’atterrissa-
ge en parachute et de ski. Plus de 50
participants issus d’une dizaine de
clubs vous donnent rendez-vous lors
d’une épreuve d’adresse où la techni-
que de pilotage de la voile est une
condition essentielle à la réalisation de
la performance : toucher une cible de la
taille d’une pièce de monnaie posée sur

la neige pour obtenir le maximum de
points. Largués d’entre 3500 et 4000
mètres d’altitude, les compétiteurs doi-
vent faire preuve d’adresse et d’agilité
afin d’arriver à piloter leur voile pour
atteindre le cœur de la cible. Une perfor-
mance visuelle et spectaculaire visible
en front de pistes.
Front de pistes. Gratuit. 
Tél. 04 92 84 10 04. 

SAMEDI 22/01

ENTREVAUX
Ü Rallye Monte-Carlo WRC Le Ral-
lye Automobile Monte-Carlo, manche
inaugurale du Championnat du Monde
FIA des Rallyes 2022 (WRC). Entrevaux
et Val de Chalvagne accueillera cette
année deux spéciales ainsi que le po-
dium d'arrivée.
Place Louis Moreau. De 11h à 15h.
Tél. 07 93 15 26 00.

LE SAUZE 1400
Ü Grand parcours ski de randon-
née Un week-end de découverte et de
perfectionnement en ski de randonnée,
organisé par le Club alpin français 
De 70 à 80 €. Tél. 06 72 85 45 11.

PRA LOUP 1600
Ü Ski moutain fly
Compétition unique en Europe alliant
des épreuves de précision d’atterrissa-
ge en parachute et de ski. Plus de 50
participants issus d’une dizaine de
clubs vous donnent rendez-vous lors
d’une épreuve d’adresse où la techni-
que de pilotage de la voile est une
condition essentielle à la réalisation de
la performance : toucher une cible de la
taille d’une pièce de monnaie posée sur
la neige pour obtenir le maximum de
points. Largués d’entre 3500 et 4000
mètres d’altitude, les compétiteurs doi-
vent faire preuve d’adresse et d’agilité

afin d’arriver à piloter leur voile pour
atteindre le cœur de la cible. Une perfor-
mance visuelle et spectaculaire visible
en front de pistes.
Front de pistes. Gratuit. 
Tél. 04 92 84 10 04.

DIMANCHE  23/01

ENTREVAUX
Ü Rallye Monte-Carlo WRC Le Ral-
lye Automobile Monte-Carlo, manche
inaugurale du Championnat du Monde
FIA des Rallyes 2022 (WRC). Entrevaux
et Val de Chalvagne accueillera cette
année ddeux spéciales ainsi que le
podium d'arrivée.
Place Louis Moreau. De 11h à 15h.

Tél. 07 93 15 26 00.

LE SAUZE 1400
Ü Grand parcours ski de randon-
née Un week-end de découverte et de
perfectionnement en ski de randonnée,
organisé par le Club alpin français 
De 70 à 80€. Tél. 06 72 85 45 11.

PRA LOUP 1600
Ü Ski moutain fly
Compétition unique en Europe alliant
des épreuves de précision d’atterrissa-
ge en parachute et de ski. Plus de 50
participants issus d’une dizaine de
clubs vous donnent rendez-vous lors
d’une épreuve d’adresse où la techni-
que de pilotage de la voile est une

condition essentielle à la réalisation de
la performance : toucher une cible de la
taille d’une pièce de monnaie posée sur
la neige pour obtenir le maximum de
points. Largués d’entre 3500 et 4000
mètres d’altitude, les compétiteurs doi-
vent faire preuve d’adresse et d’agilité
afin d’arriver à piloter leur voile pour
atteindre le cœur de la cible. Une perfor-
mance visuelle et spectaculaire visible
en front de pistes. Mais l’habilité en
précision d’atterrissage ne fait pas tout.
En effet, le dimanche, les participants
s’affrontent en ski lors d’une épreuve de
slalom. 
Front de pistes. Gratuit. 
Tél. 04 92 84 10 04.

Suivez les itinéraires en raquettes pour découvrir des paysages préservés,
ici à SaintPaulsurUbaye. Photo AD04

OFFERTE

Table de cuisson
BORA PURE (recyclage)

Pour l’achat d’éléments de cuisine
Sagne d’une valeur de 10000€*

SARL
F.A.C.

DU 24 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBREOPERATION

*Voir conditions en magasin, opération limitée valable pour le 10 premières commandes

GAP
18, avenue Emile Didier
Tél. 04 92 53 78 00
www.lescuisinesdalexis.fr
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La Plaine de Lachaup - 05 000 GAP

04 92 55 61 54
      contact@idylcar05.fr

      gap.idylcar.fr

Z.A. Le Mardaric - 04 310 PEYRUIS

04 92 68 04 76
      contact@apc04.fr

      peyruis.idylcar.fr

Vos concessions dans les Alpes vous proposent

les plus grandes marques

CAMPINGCAR • VAN • FOURGON • CARAVANE • ACCESSOIRES
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LUNDI  24/01

LE GRANDPUY
Ü Journée test ski de randonnée
En partenariat avec Intersport. 
Station. Gratuit. Tél. 04 92 35 04 08.

VENDREDI  28/01

VAL D'ALLOS
Ü Championnat de France de ski 
sapeurs pompiers Le 25e champion-
nat de France de ski sapeurs pompiers.
Près de 300 concurrents (pompiers,
retraités, militaires, JSP ou PATS) s'af-
fronteront lors de deux manches de
Spécial et de deux manches de Géant
pour définir leur champion de France.
Le tout dans une ambiance festive. 
Station. Gratuit. 
Tél. 04 92 83 02 81.

SAMEDI  29/01

LE SAUZE 1400
Ü Grand Prix des Fadas
Grand prix organisé par l'association
des Amis du Sauze Super-Sauze. Un
évènement sportif et festif autour de
quatre disciplines. De nombreux lots et
une dotation pour la 1re femme et le 1er

homme. Ce samedi : briefing officiel à
l’office de tourisme, remise des bagues,
derby, boarder, pas du patineur, atterris-
sage des parachutistes. Soirée organi-
sée au Soleil des neiges
Le sauze 1400. Inscription en ligne.
Plus d’infos : 
www.lesamisdusauze.com. 

VAL D'ALLOS
Ü Championnat de France de ski 
sapeurs pompiers Le 25e champion-
nat de France de ski sapeurs pompiers.
300 concurrents (pompiers, retraités,
militaires, JSP ou PATS) s'affronteront
lors de deux manches de Spécial et de
deux manches de Géant pour définir
leur champion de France.  Le tout dans
une ambiance fesitve.
Station. Gratuit. Tél. 04 92 83 02 81.

DIMANCHE  30/01

LE SAUZE 1400
Ü Grand Prix des Fadas
Grand prix organisé par l'association
des Amis du Sauze Super-Sauze. Un
évènement sportif et festif autour de
quatre disciplines. De nombreux lots et
une dotation pour la 1re femme et le 1er

homme. Ce dimanche : géant revisité.
Le sauze 1400. Inscription en ligne.
Plus d’infos : 
www.lesamisdusauze.com. 

DIMANCHE  06/02

VAL D'ORONAYE
Ü La Transfrontalière
Course de ski de fond longue distance,
deux parcours de 21 et 42 kilomètres,
au cœur du Parc national du Mercan-
tour, entre France et Italie. 
Col de Larche. Tél. 06 52 75 76 24.

LE GRANDPUY
Ü Cours de zumba
Animation sponsorisée par le comité de
station Le Grand-Puy Seyne-les-Alpes.
Les commerçants ont le plaisir de vous
proposer des cours de zumba avec
Sarah Ramos.
Centre station. Gratuit. À 11h. 
Tél. 07 83 82 21 38

LUNDI  07/02

LE SAUZE
Ü Festival cinéma jeune public
Une semaine de projections pour le
jeune public et les familles. Plein de
surprises et de moments forts à parta-
ger.
Cinéma du Sauze. À 17h. Tarif unique

4€. Tél. 04 92 81 05 61.

MONTCLAR
Ü Loto
Organisé par la crèche et l'école de
Montclar. 
Station. Salle polyvalente. 18h.  
Tél. 04 92 30 92 01.

MARDI 08/02

LE SAUZE
Ü Festival cinéma jeune public
Une semaine de projections pour le
jeune public et les familles. Plein de
surprises et de moments forts à parta-
ger.
Cinéma du Sauze. À 17h. Tarif unique
4€. Tél. 04 92 81 05 61.

MERCREDI  09/02

LE GRANDPUY
Ü Soirées lumières
Au programme  : 17h : chasse au trésor
avec Piou-Piou, 18h : descente aux
flambeaux (à partit de la deuxième étoi-
le), feu d’artifice, vin et chocolat chauds
offerts par le comité de station.
Centre station. À partir de 17h. 
Tél. 04 92 35 26 69.

LE SAUZE
Ü Festival cinéma jeune public
Une semaine de projections pour le
jeune public et les familles. Plein de
surprises et de moments forts à parta-
ger.
Cinéma du Sauze. À 17h. Tarif unique
4€. Tél. 04 92 81 05 61.

MONTCLAR
Ü Loto
Organisé par l'association DICHSJM. 
Station. Salle polyvalente.18h. 
Tél. 04 92 30 92 01.

JEUDI 10/02

LE GRANDPUY
Ü Trophée Haribo Slalom géant 
chronométré avec grande distribution
de bonbons aux participants et aux
spectateurs.
Station. À 17h30.  Tél. 04 92 35 26 69

LE SAUZE
Ü Festival cinéma jeune public
Une semaine de projections pour le
jeune public et les familles. Plein de
surprises et de moments forts à parta-
ger.
Cinéma du Sauze. À 17h. Tarif unique
4€. Tél. 04 92 81 05 61. 

VENDREDI 11/02

LE GRANDPUY
Ü Cours de zumba
Animation sponsorisée par le comité de
station Le Grand-Puy Seyne-les-Alpes.
Les commerçants ont le plaisir de vous
proposer des cours de zumba avec
Sarah Ramos.
Centre station. Gratuit. À 11h. 
Tél. 07 83 82 21 38

LE SAUZE
Ü Festival cinéma jeune public
Une semaine de projections pour le
jeune public et les familles. Plein de
surprises et de moments forts à parta-
ger.
Cinéma du Sauze. À 17h. Tarif uni-
que : 4€. Tél. 04 92 81 05 61.

SAMEDI  12/02

SAINTPAULSURUBAYE
Ü Ubaye snow trail salomon
Un snow trail dans un cadre isolé et
dépaysant de la Haute vallée de l’Ubaye,
au cœur des Alpes du Sud. Deux par-
cours 100% neige au choix : 9 km ou 22
km. Au départ de Saint-Paul-sur-Ubaye
à 1450 m, petit village typique de mon-

CITADELLE DE SEYNELESALPES

Un joyau d’architecture au cœur 
de la vallée de la Blanche
Nichée sur son éperon rocheux, la 
citadelle de Seyne-les-Alpes domine 
la vallée de la Blanche. Elle fait 
partie des fortifications érigées 
entre le XVII et le XIXe siècles dans 
les Alpes-de-Haute-Provence pour 
protéger le royaume de France. 
La Citadelle appelée plus communé-
ment le fort de Seyne-les-Alpes se 
déploie au-dessus de la Vallée de la 
Blanche sur le territoire de la commune
éponyme, sur l’ancienne frontière nord
de la Provence avec la Savoie et le 
Piémontais. Une vallée marquée par 
les traces des anciens glaciers du Qua-
ternaire à qui on doit le modelage du 
paysage avant que l’homme ne décide 
de s’y installer. 

Vauban est chargé de construire 
des remparts en 1693
La ville a été construite sur un ancien oppidum de la tribu des Edenates, christianisée entre le IIIe

et le IVe siècle. Les origines de la citadelle remontent aux alentours de 1220, une tour est alors 
édifiée pour défendre la ville, située dans un lieu stratégique.
Vers la fin du XVIIe, après la révocation de l’Édit de Nantes, la guerre des religions fait rage et 
bon nombre de protestants ont trouvé refuge dans les hautes vallées alpines. Agacée par l’attitude
conciliante du Duc de Savoie Victor Amédé II envers les « hérétiques », Louis XIV envoie une 
expédition punitive avec à sa tête un certain général Catinat. Le Duc rallié à la Ligue 
d’Augsbourg prend alors l’offensive et s’empare de Gap et Embrun. Humilié, en 1693, le Roi 
Soleil, missionne Vauban de construire un rempart de forteresse, le fort est achevé en 1 699. 
Ouvert au public, ce lieu de mémoire est encore bien vivant et ses richesses se dévoilent aux 
curieux qui partent chaque année à sa découverte. Des souterrains, de véritables canons, 
l’impressionnante citerne d’époque avec ses stalactites, le vieux four à pain mais surtout une vue
imprenable sur la vallée et sur la ligne de crêtes qui s’étend de Dormillouse au Pic des Têtes. Au
cœur de la citadelle trône la grande tour, seul vestige de l’époque des Comtes de Provence. 
Entièrement restaurée, elle est désormais classée Monument Historique. Depuis la terrasse, au 
sommet le panorama à 360° est époustouflant.

Des vestiges uniques et une tour classée monument historique
La poudrière est l’un des bastions du rempart qui fut inclus dans la citadelle au moment du 
renforcement des défenses. La salle haute servit de réserve tandis que la salle basse a été 
aménagée en poudrière. Les casemates ont été cons-
truites un peu plus tard, au XIXe. Elles sont reliées 
par un vaste réseau complexe de couloirs, percés de 
meurtrières et de canonnières destinées à renforcer 
les défenses de la Citadelle. La citerne est une 
superbe salle voûtée d’une capacité de 120 000 litres
et le four à pain restauré en 2 006 est de nouveau 
utilisé pour des fournées lors des visites de l’écomu-
sée dédié au pain et à son histoire. 

JeanFrançois MUTZIG

En pratique
Le fort est géré par l’association 
« Fort et Patrimoine du Pays de 
Seyne », qui propose des visites 
guidées. Il est ouvert au public 
pendant toutes les vacances scolaires 
d’hiver de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Contact : tél. 04 92 35 31 66.

Du haut de la Tour du XIIe siècle la vue
est imprenable sur les montagnes et la vallée

de la Blanche. Photo DL/Jean-François MUTZIG

Les canons sont restés dans l’état.
 Photo DL/Jean-François MUTZIG

Le four à pain restauré
en 2006 est l’attraction

du public lors des fournées. 
 Photo DL/Jean-François MUTZIG
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60 L’agenda au jour le jour VALLÉE DE LA BLANCHE / VALLÉE DE L'UBAYE

tagne, avec pour seul horizon, un cadre
somptueux et sauvage surplombé de
sommets enneigés de plus de 3000m.
Des passages à 2250 m au pied du Brec
du Chambeyron (3389m) et vers des
lieux dépaysants en pleine montagne.
Tous les ingrédients sont réunis sur ces
parcours pour vous permettre de dé-
couvrir le trail sur neige ou permettre à
votre potentiel physique et technique de
s’exprimer pleinement.
L’inscription est offerte aux 300 premiè-
res dames et forfait de ski offert à tous
les inscrits à Sainte-Anne !
Centre du village. Plus d’infos  :
www.ubaye-trail.fr.

THORAMEHAUTE
Ü Les fondus de la Pleine lune à la 
Colle Saint-Michel Evadez- vous ! lors
d'une balade en raquettes ou à skis de
fond au clair de lune. Possibilité de
repas montagnard et d'hébergement
sur place, sur réservation, dans les
auberges du hameau  L'Oustalet : 04 92
83 23 80 et Gîte de la Colle : 04 92 83 30
78. S 
Centre nordique. Hameau de la Colle
Saint-Michel. À partir de 18h. Gratuit
hors matériel. Tél. 04 92 83 33 99.

DIMANCHE  13/02

MONTCLAR
Ü Loto Organisé par le Ski Club Blan-
che Serre-Ponçon. 
Station. Salle polyvalente. À 18h.  
Tél. 04 92 30 92 01.

LUNDI  14/02

LE GRANDPUY
Ü Le Grand-Puy fête la Saint Valen-
tin “A la recherche des cœurs perdus”.
Speed-dating sur le télésiège, concours
de pétanque des neiges “spécial Saint-
Valentin”. 
Station. Tél. 04 92 35 04 08.

MERCREDI  16/02

MONTCLAR
Ü Loto Organisé par l'association
Butterfly Country. 
Station. Salle polyvalente. 18h.  
Tél. 04 92 30 92 01.

LE GRANDPUY
Ü Soirées lumières
Au programme  : 17h : chasse au trésor
avec Piou-Piou, 18h : descente aux
flambeaux (à partir de la deuxième
étoile), feu d’artifice, vin et chocolat
chauds offerts par le comité de station.
Centre station. À partir de 17h. 
Tél. 04 92 35 26 69.

JEUDI  17/02

LE GRANDPUY
Ü Trophée Haribo
Slalom géant chronométré avec grande
distribution de bonbons aux participants
et aux spectateurs.
Station. À 17h30.  Tél. 04 92 35 26 69

SAINTPAULSURUBAYE
Ü Promenades nocturnes
En raquettes, en ski de fond ou à pied,
partez sur ses pistes spécialement 
éclairées aux bougies. Vin chaud après
la balade. Cours de ski de fond sur
réservation au 04 92 81 05 20. 
Foyer nordique de l'Ubaïa. De 18h30
à 22h30. Gratuit. Tél. 06 70 23 42 55.

SAMEDI  19/02

VAL D'ALLOS
Ü L'obs by Night Course de ski alpi-
nisme nocturne. Montée sèche de
767 m de dénivelé positif pour 3,4 km.
Avec un départ toutes les 20 secondes,
cette course nocturne sur un format
contre-la-montre se veut chaleureuse

et populaire.  Grand feu d'artifices pro-
posé au cours de la soirée, tiré depuis le
sommet de l’Observatoire. 
Station. Inscription obligatoire. 
Tél. 04 92 83 02 81.

DIMANCHE 20/02

LE GRANDPUY
Ü Cours de zumba
Animation sponsorisée par le comité de
station Le Grand-Puy Seyne-les-Alpes.
Les commerçants ont le plaisir de vous
proposer des cours de zumba avec
Sarah Ramos.
Centre station. Gratuit. À 11h. 
Tél. 07 83 82 21 38.

MERCREDI 23/02

LE GRANDPUY
Ü Soirées lumières
Au programme  : 17h : chasse au trésor
avec Piou-Piou, 18h : descente aux 
flambeaux (à partir de la deuxième
étoile), feu d’artifice, vin et chocolat
chauds offerts par le comité de station.
Centre station. À partir de 17h. 
Tél. 04 92 35 26 69.

JEUDI 24/02

LE GRANDPUY
Ü Trophée Haribo
Slalom géant chronométré avec grande
distribution de bonbons aux participants
et aux spectateurs.
Station. À 17h30. Tél. 04 92 35 26 69.

VENDREDI 25/02

LE GRANDPUY
Ü Cours de zumba
Animation sponsorisée par le comité de
station Le Grand-Puy Seyne-les-Alpes.
Les commerçants ont le plaisir de vous
proposer des cours de zumba avec
Sarah Ramos.
Centre station. Gratuit. À 11h. 
Tél. 07 83 82 21 38.

DIMANCHE 27/02

LE GRANDPUY
Ü Cours de zumba
Animation sponsorisée par le comité de
station Le Grand-Puy Seyne-les-Alpes.
Les commerçants ont le plaisir de vous
proposer des cours de zumba avec
Sarah Ramos.
Centre station. Gratuit. À 11h. 
Tél. 07 83 82 21 38.

MERCREDI  02/03

LE GRANDPUY
Ü Animation Mardi Gras Atelier
construction de masques suivi d'une
course de luges, déguisés et masqués.
Station. Après-midi. Gratuit. 
Tél. 04 92 35 04 08.

JEUDI 03/03

LE GRANDPUY
Ü Trophée Haribo Slalom géant 
chronométré avec grande distribution
de bonbons aux participants et aux
spectateurs.
Station. À 17h30.  Tél. 04 92 35 26 69.

SAMEDI  05/03

CHABANON
Ü Le Relais de Chabanon 4e édition
Course de ski de randonnée en relais en
nocturne. Montée sèche, par équipe de
deux, relais en ski de randonnée sur
parcours balisé, 550m de dénivelé posi-
tif (5x110). 
Station. 17h30. 10€/22€. 
Tél. 04 92 31 06 22.

LE GRANDPUY
Ü Color Ski Course à skis colorée
accessible à tous! De la poudre color
people pour un évenement coloré, festif
et sportif. 
Station. Gratuit. Inscription obligatoi-
re. Tél. 04 92 35 04 08.

PRA LOUP 1600
Ü 6e Trophée des étoiles
Un week-end de ski festif et sportif au
profit de l'Institut Paoli-Calmettes et de

la lutte contre le cancer. 
Domaine skiable. Tél. 04 92 84 10 04.

THORAMEHAUTE
Ü Les fondus de la Pleine lune à la 
Colle Saint-Michel Evadez-vous lors
d'une balade en raquettes ou à skis de
fond au clair de lune. Possibilité de
repas montagnard et d'hébergement
sur place, sur réservation, dans les
auberges du hameau  l'Oustalet : 04 92
83 23 80 et gîte de la Colle : 04 92 83 30
78. 
Centre nordique. À 18h. Gratuit hors
matériel. Tél. 04 92 83 33 99.

DIMANCHE  06/03

PRA LOUP 1600
Ü 6e Trophée des étoiles
Un week-end de ski festif et sportif au
profit de l'Institut Paoli-Calmettes et de
la lutte contre le cancer. 
Domaine skiable. Tél. 04 92 84 10 04.

SAMEDI  12/03

PRA LOUP 1600
Ü Week-end de la femme Forfait re-
montées mécaniques offert le samedi et
le dimanche pour les femmes. . 
Station. Forfait de ski gratuit pour les
femmes. Tél. 04 92 84 10 04.

DIMANCHE  13/03

PRA LOUP 1600
Ü Week-end de la femme Forfait re-
montées mécaniques offert le samedi et
le dimanche pour les femmes.  
Station. Forfait de ski gratuit pour les
femmes. Tél. 04 92 84 10 04.

SAMEDI  19/03

CHABANON
Ü Barquette'Cup 2ème édition 
Course chronométrée toute neige avec
une barquette, en nocturne. Par équipe
de deux, avec un pisteur-secouriste
obligatoire. 
Station. Plus d’infos  : 
www.tourisme-alpes-haute-proven-
ce.com. Tél. 06 65 01 53 38. 

MONTCLAR / CHABANON /
LE GRANDPUY
Ü Week-end des enfants
Forfaits remontées mécaniques gratuits
pour les  moins de 12 ans, des anima-
tions pour toute la famille vous atten-
dent en station et chez les commer-
çants.
Dans les stations. Gratuit pour les
moins de 12 ans. Tél. 04 92 35 11 00.

DIMANCHE  20/03

MONTCLAR / CHABANON / 
LE GRANDPUY
Ü Week-end des enfants Forfaits
remontées mécaniques gratuits pour
les  moins de 12 ans, des animations
pour toute la famille vous attendent en
station et chez les commerçants.
Dans les stations. Gratuit pour les
moins de 12 ans. Tél. 04 92 35 11 00

LUNDI  21/03

VAL D'ALLOS
Ü 1er winter Golf 1er Winter Golf cup à
Val d'Allos La Foux. L'office de tourisme,
en partenariat avec UGOLF de Digne-
les-Bains et les domaines skiables du
Val d'Allos, vous invite au 1er tournoi de 
golf amical sur neige. 
Val d'Allos-La Foux. Place Ernest 
Garcin, la Foux. Entrée libre. 
Tél. 04 92 83 02 81.

SAMEDI  26/03

PRA LOUP 1600
Ü Les TI Days Pra Loup accueille les
TI Days, une compétition internationale
de snowscoot. 
Front de pistes. Gratuit. 
Tél. 06 10 23 11 52.

DIMANCHE  27/03

PRA LOUP 1600
Ü Les TI Days Pra Loup accueille les
TI Days, une compétition internationale
de snowscoot. 
Front de pistes. Gratuit. 
Tél. 06 10 23 11 52.

De nombreuses balades en raquettes sont possibles sur le site du Fanget. Photo Le Naturographe
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