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PARC NATIONAL DES ÉCRINS

Le Parc national des Ecrins est l’un des dix parcs nationaux existants en France. Il a été créé en 1973 à
cheval sur deux départements : les Hautes-Alpes (05)
et l’Isère (38).
Le Parc national est constitué d’une zone cœur, au
caractère sauvage, où les activités sont réglementées,
et d’une aire d’adhésion, habitée, à laquelle les communes choisissent librement d’adhérer.

Si le Parc a les yeux tournés vers la nature, il se préoccupe tout autant de l’homme, de son travail et de son
habitat. L’offre de randonnée, l’accueil des visiteurs et
les actions pédagogiques comptent parmi les orientations de sa charte, co-construite avec les partenaires
locaux. Ce projet de territoire accompagne les activités
économiques dans le respect des milieux naturels.

Sur plus de 270 000 ha, le massif des Ecrins démarre
à 667 m de dénivelé pour culminer à la Barre des
Ecrins (4102 m). C’est un territoire de haute montagne
à la fois vaste et vertical.

Sur le territoire ‘Parc national des Ecrins’, chaque vallée
a sa maison de Parc, son lieu de rencontre où peuvent
se côtoyer visiteurs et agents du Parc. Vous y trouverez un point d’accueil, des conseils pour votre séjour,
des expositions, une boutique... Le Parc propose un
programme d’animations pour découvrir le territoire,
partager et comprendre la montagne au travers d’expositions, rencontres avec les gardes-moniteurs, conférences, sorties accompagnées...

Faune et flore de montagne se découvrent au détours
des chemins et sentiers. On connaît l’aigle royal, le
chamois équilibriste, le bouquetin nonchalant, la marmotte facétieuse, on les approche ici grandeur nature.
On découvre aussi tout un peuple méconnu : papillons,
oiseaux, libellules, amphibiens et poissons.
Lys martagon, Sabot de Vénus, Edelweiss ou Mélèzes...
plus de 2500 espèces de végétaux dont 220 sont rares
et menacées égayent les pelouses, forêts ou la rocaille.
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MAISONS DU PARC

Maison du parc à Pont du Fossé : 04 92 55 95 44
Maison du parc à La Chapelle-en-Valgaudemar, labellisée « Tourisme et Handicap » pour les quatre déficiences : 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

ACTIVITÉS ET LOISIRS

Cascade du Voile de
la mariée, Valgaudemar

RANDONNÉE

Balades familiales, sentiers thématiques, randonnées
à la journée ou en itinérance, vous trouverez, sans
aucun doute, sentier à vos pieds parmi les nombreux
itinéraires balisés du Champsaur Valgaudemar.
Pour préparer vos randonnées, retrouvez les
documents « Idées rando », carto-guides du
Champsaur, Haut Champsaur et Valgaudemar (7,5€€ l’unité ou 15€€ le pack de 3)
ainsi que les dépliants des tours du Vieux
Chaillol et Refuges en Valgaudemar
dans les bureaux d’accueil touristique.
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> ACTIVITÉS ET LOISIRS

R A NDO N N É E S
ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
DU CHAMPSAUR
> ACTIVITÉS ET LOISIRS

Contact : 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com
infos@accompagnateurs-champsaur.com
Notre équipe de professionnels vous propose un programme de randonnées original : marmottes, chamois,
lacs, plantes, sous les étoiles, avec les ânes, au fil du
torrent, aux chants des oiseaux, balade bout d’chou, rando
sportive...
Tarifs : ½ journée : 19€/adulte, 15€/-14 ans.
Journée : 26€/adulte, 21€/-14 ans.
Famille ½ tarif à partir du 2e enfant.

ACTIONS
Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actions-aventure.fr
actions@actions-aventure.fr
Pas à pas, nous vous accompagnons pour monter en
alpage, suivre une vire de chamois ou atteindre le Vieux
Chaillol !
Tarifs : ½ journée : 22€/personne.

ART MONTANA
Contact : 06 77 04 63 44
www.artmontana.fr / info@artmontana.fr
Géologue et accompagnatrice en montagne, Marianna
vous propose toutes sortes de randonnées : en douceur en
famille, randonnées géologiques, sportives, en itinérance
ou en mode ‘vertige’.
Tarifs : ½ journée : 18€/ adulte, 12€/-12 ans.
Journée : 24€/ adulte, 18€/-12 ans.
Rando familiale : 14€/adulte, 8€/-12 ans.

CÉLINE DESMET
Contact : 06 65 45 08 99
cc.montagne05@gmail.com
Pour un moment dégustation gourmande, zen, sportif ou
découverte en famille, je vous guide à travers les fabuleux
paysages du Champsaur, en petits groupes, en journée ou
en demi-journée.
Tarifs : ½ journée : de 17 à 20€/adulte,
de 13 à 15€/-14 ans.
Journée : de 24 à 26€/adulte, de 19 à 22€/-14 ans.

HIMAL
Contact : 06 66 12 76 62
www.himal.fr / gillesbauduin@yahoo.fr
Accompagnateur en montagne, Gilles vous fait découvrir les
vallées du Champsaur Valgaudemar à votre rythme :
randonnées faciles en famille ou un peu plus difficiles
pour les bons marcheurs, des randonnées à effectuer en
plusieurs jours. A vous de choisir.
Tarifs : ½ journée : 20€/adulte, 15€/7-16 ans.
Journée : de 25 à 35€/adulte, 20€/7-16 ans.

LES CHEMINS DE BRUNO
Contact :
04 92 55 37 71 / 07 88 88 70 65
lescheminsdebruno@orange.fr
Accompagnateur en montagne et conteur au bord du
chemin, Bruno vous propose de découvrir les vallées du
Champsaur Valgaudemar sur les sentiers du bocage ou de
montagne. Possibilité d’accompagnement en joëlette.

MARC BLANCARD
Contact : 06 60 33 89 32
www.accompagnateur-rando-peche.com
marcblancard@gmail.com
Découvrir la montagne, se ressourcer, partager un moment
autour de l’observation de la faune, de la découverte de
la flore ou lors de sorties dans le Parc National des Ecrins.
Balade en demi-journée, journée, raid sur plusieurs jours,
nuits en refuge.
Tarifs : ½ journée : 20€/adulte, 15€/6-14 ans.
Journée : de 25 à 30€/adulte, de 20 à 25€/6-14 ans.

RANDÔ ALPES
Contact : 07 78 81 03 29 / 09 52 97 77 20
www.randoalpes-50.webself.net
sebastien.susdorf05@gmail.com
Sébastien, accompagnateur en montagne, propose des
sorties en famille ou en groupe dans des paysages préservés, à la rencontre de la vie sauvage. Pour le plaisir des
petits et des grands. A partir de 7 ans. Sorties à la journée
ou demi-journée.
Tarifs : ½ journée : 16€/adulte, 12€/-14 ans.
Journée : 25€/adulte, 16€/-14 ans.

RANDOS DANS LES ÉCRINS
deux sites à visiter pour compléter votre préparation de sorties randonnées :
rando.ecrins-parcnational.fr
www.grand-tour-ecrins.fr
6

Balcons de Chaillol

VTT

Les vallées du Champsaur et Valgaudemar sont labellisées ‘Espace
VTT FFC’. Débutants et experts trouveront leur compte parmi les 37
circuits de tous niveaux.
Pour préparer vos sorties VTT, retrouvez la ‘Carte VTT FFC Champsaur-Valgaudemar’ et le ‘plan des pistes du Bike park d’Orcières
Merlette 1850’ dans les bureaux d’accueil touristique.

ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
DU CHAMPSAUR
Contact : 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com
infos@accompagnateurs-champsaur.com
Randonnées VTT de tout niveau (à partir de 7 ans), initiation
à la descente et sorties encadrées en VTT à assistance
électrique (à partir de 1,50 m).
Tarifs : ½ journée : 19€/adulte + 18€ location VTT,
15€/14 ans + 15€ location VTT.
½ journée VTTAE : 44€/personne (encadrement et VTT
fourni).

ACTIONS

ÉCOLE VTT DU CHAMPSAUR
Contact : 06 60 36 09 13 / 06 10 03 51 56
www.stages-descente-vtt.com
Cours et stages de descente pour enfants ou adultes,
débutants et initiés, sorties VTT enduro et randonnées en
VTT électrique.
Tarifs : ½ journée (cours) : de 33 à 70€/adulte, de 26 à
43€/6-12 ans (moniteur, VTT et équipement de protection
inclus).
Journée (cours) : 115€/adulte.
Rando VTTAE : de 60 à 65€/personne.

MARC BLANCARD

Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actions-aventure.fr - actions@actions-aventure.fr

Contact : 06 60 33 89 32
www.accompagnateur-rando-peche.com
marcblancard@gmail.com

La vallée du Champsaur, large et de moyenne altitude,
se prête aux descentes et randonnées en VTT, pour tous
les niveaux. Parcourez les circuits en boucle ou testez les
descentes trial avec nos moniteurs.

Moniteur diplômé MCF, je vous propose des sorties faciles
à sportives en demi-journée ou journée, pour individuel
ou groupes constitués ainsi que des séjours sur mesure. A
partir de 8 ans.

Tarifs : Descente 3h : 36€/ personne.

Tarifs : ½ journée : 18€/adulte, 13€/8-14 ans.
Journée : de 29 à 37€/adulte, 23€/8-14 ans.
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> ACTIVITÉS ET LOISIRS

VTT
REMONTÉES MÉCANIQUES ANCELLE
> ACTIVITÉS ET LOISIRS

Contact : 04 92 50 89 57 / www.ancelle.fr
Ancelle ouvre le télésiège de Chatégré qui donne accès à
3 itinéraires de descente (2 bleus , 1 rouge). Du 13/07 au
24/08/18, les mardis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de
14h à 16h30.

BIKE PARK ORCIÈRES MERLETTE 1850
Une zone north-shore avec modules en bois variés, 2 wall
ride dont un de 5 mètres de haut, 5 gaps, une fun box, des
passerelles, deux bascules… Deux parcours de pumptrack :
l’un au centre de la station, l’autre à la base de loisirs
d’Orcières.

Tarifs : 5€/montée, 12€/journée.

POINT DE NETTOYAGE
REMONTÉES MÉCANIQUES ORCIÈRES
MERLETTE 1850
Contact : 04 92 55 89 80
www.orcieres.labellemontagne.com
Du 30/06 au 31/08/18, Orcières Merlette 1850 ouvre ses 3
Télémix (Rocherousse, Drouvet I et Drouvet II) permettant
l’accès à 9 pistes (2 vertes, 3 bleues, 3 rouges, 1 noire).

Station de lavage à Pont du Fossé et Orcières Merlette 1850
(Place du marché, face à l’Office de Tourisme).

NAVETTE
Navette gratuite avec remorque VTT reliant la base de loisirs
d’Orcières à Orcières Merlette 1850. En juillet et août, tous
les jours à 18h30 ainsi que les jeudis et dimanches à 13h30.
Retrouvez les horaires de navette page 51.

Col du Noyer

VÉLO ÉLECTRIQUE

CYCLO

Avec une autonomie de 60 km, le vélo à assistance
électrique (VAE) est un mode de déplacement écologique et adapté à tous pour découvrir nos vallées en
douceur

Plusieurs Tours de France ont fait étape dans le
Champsaur en passant notamment par le mythique
Col du Noyer (col frontière avec le Dévoluy qui
culmine à 1664 mètres) ou la station d’Orcières
Merlette 1850. Des parcours majestueux qui
conjuguent des paysages de haute montagne aux
alpages et au bocage.

Locations : retrouvez les locations de vélos à assistance
électrique pages 47-48
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Descente sur le Drac

EAU VIVE

De mars à novembre, le territoire devient un terrain de
jeu idéal pour la pratique des sports d’eau vive. Raft,
hydro-speed, kayak… s’exercent sur le Drac et à la Séveraisse.

VALG’EAU VIVE

EAU VIVE PASSION

Contact : 06 82 19 80 84
www.valg-eau-vive.com / info@valg-eau-vive.com

Contact : 04 92 53 77 17
www.eauvivepassion.fr / info@eauvivepassion.fr

André, alias Daddy, moniteur diplômé d’Etat, vous propose
une balade ludique et/ou sportive en raft, canoë kayak ou
en bouée (tubbing). Ces activités s’adressent aux adultes et
aux enfants ayant envie de partager un moment de détente
et d’amusement.

Une équipe de professionnels diplômés d’État vous fait
découvrir de belles sensations en raft, hot-dog, canoë kayak
ou nage en eau vive, en toute sécurité. Matériel technique
de qualité fourni (combinaison, gilet de sécurité, casque,
palmes, chaussons...).

Tarifs : 35€ adulte, 25€/-12 ans.

ACTIONS
Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actions-aventure.fr / actions@actions-aventure.fr

Tarifs : Rafting : de 30 à 48€/personne (à partir de 7
ans), pack famille (2 enfants/2 adultes) : 108€.
Hot dog : de 32 à 38€/personne (à partir de 12 ans).
Hydrospeed : 38€/personne (à partir de 12 ans).
Kayak : 20€/personne (à partir de 10 ans).

Découvrez de nouvelles sources d’émotions et de
sensations : les sports d’eau vive (raft, kayak, hydrospeed,
airboat, hot-dog...). Le Drac, dans la vallée du Champsaur,
et la Séveraisse, en Valgaudemar, sont idéaux pour la
pratique des sports d’eau vive.
Tarifs : De 35 à 45€/personne.
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> ACTIVITÉS ET LOISIRS

Canyoning d’Ancelle

CANYONING ET VIA FERRATA

Le Champsaur compte deux via ferrata : le Rocher d’Arthouze à Serre Eyraud composée de quatre parties (initiation, ‘bleue’, sportive et mur final) et accessible à partir
de 6 ans, ainsi que la via ferrata du vallon de Rouanne

BUREAU DES GUIDES DU CHAMPSAUR
VALGAUDEMAR
Contact : 04 92 55 28 80
www.guides-champsaur-valgaudemar.com
contact@guides-champsaur-valgaudemar.com
Initiation ludique au canyoning dans le vallon de Rouanne.
Accessible dès 10 ans.
Découverte des deux via ferrata du Champsaur. Accessible
dès 10 ans.
Tarifs : Canyoning : ½ journée : 40€/personne.
Journée : 55€/personne.
Via Ferrata : ½ journée : 37€/personne.

BUREAU DES GUIDES DES 2 VALLÉES
Contact : 06 89 88 04 31
guides2vallees.com / guides2vallees@hotmail.fr
Découvrez le canyoning en famille. Dès 10 ans. Via ferrata d’Ancelle, pour une approche ludique de la verticalité. Dès 7 ans.
Tarifs : Canyoning : ½ journée : à partir de 35€/personne. / Via Ferrata : à partir de 30€/personne.

ACTIONS
Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actions-aventure.fr / actions@actions-aventure.fr
Canyoning sur les sources du torrent de Roannette. La descente de ce canyon présente toutes les figures possibles :
sauts, toboggans, rappels...
La via ferrata du rocher d’Arthouze est accessible à tous
avec des parcours allant du vert au noir.
Tarifs : Canyoning : de 43 à 48€/personne.
Via Ferrata : 30€/personne.
10

à Ancelle, avec 3 parcours de niveaux différents (facile,
sportif et engagé) et accessible à partir de 8 ans.
Le canyoning se pratique dans le Champsaur, dans le
vallon de Rouanne, à Ancelle.

ERIC FOSSARD
Contact : 06 80 62 11 24
www.guide2hautemontagne.com
contact@guide2hautemontagne.com
Canyoning du vallon de Roanne à Ancelle : des vasques
profondes, des toboggans naturels, des cascades… Facile,
ludique, le canyoning se pratique en famille ou avec des
amis. Accessible à partir de 10 ans.
Du 15 mai au 15 septembre, tous les jours (sous réserve de
conditions météorologiques favorables).
La via ferrata d’Ancelle permet à tous de goûter aux
sensations du vide en toute sécurité. 3 parcours de difficulté
croissante pour toute la famille. Accessible à partir de 8 ans.
Du 15/04 au 15/11/18, tous les jours.
Tarifs : Canyoning : de 42 à 47€/personne.
Via ferrata : à partir de 35€/personne.

EAU VIVE PASSION
Contact : 04 92 53 77 17
www.eauvivepassion.fr / info@eauvivepassion.fr
Deux parcours dans le canyon de la Roannette à Ancelle.
Au programme : utilisation de la corde pour les descentes,
glissades sur de véritables toboggans naturels, nage,
plongeons dans de larges vasques…
Accroché par une longe à un câble qui est fixé sur la
falaise et encadré par notre guide, prenez de l’altitude !
Pratique sur la via ferrata de Roanne à Ancelle et celle du
Rocher d’Arthouze à Serre Eyraud.
Tarifs : Canyoning : de 43 à 48€ (à partir de 12 ans).
Via ferrata : de 30€ à 34€ (à partir de 7 ans).

ESCALADE

ALPINISME

BUREAU DES GUIDES DU CHAMPSAUR
VALGAUDEMAR

ESCALADE

Un site école d’escalade pour les débutants, des blocs
et rochers équipés pour tout niveau…
à vous de choisir !

ESCALADE / ALPINISME

Contact : 04 92 55 28 80
www.guides-champsaur-valgaudemar.com
contact@guides-champsaur-valgaudemar.com
Escalade : Encadré par un professionnel diplômé d’état,
initiez-vous à l’escalade dans les vallées du Champsaur
et Valgaudemar. Séances pour enfants dès 6 ans ou ados/
adultes. Pour les pratiquants, les guides proposent des
stages et séjours adaptés à votre niveau.
Alpinisme : En initiation ou ‘performance’, partez à la
conquête des sommets du Valgaudemar (Les Rouies,
Le Jocelme, La Cime du vallon). Courses collectives ou
individuelles.
Tarifs : escalade : ½ journée : 30 à 35€/personne.
Alpinisme : à partir de 104€/personne.

BUREAU DES GUIDES DES 2 VALLÉES

ESCALADE / ALPINISME

Contact : 06 89 88 04 31
guides2vallees.com / guides2vallees@hotmail.fr
Prenez de la hauteur et découvrez, à votre rythme et
en toute sécurité, le monde de la verticalité. Dès 6 ans.
Matériel fourni. Pour les pratiquants, perfectionnez votre
technique, gestion de l’effort,...
Tarifs : Escalade : à partir de 25€/personne.

Chacun pourra donc trouver une course à son niveau depuis les parcours glaciaires faciles comme la Cime du Vallon
(3406 m) ou le Pic Jocelme (3458 m) jusqu’aux parois
les plus difficiles comme la face sud des Rouies (3589 m).

ACTIONS

Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actions-aventure.fr / actions@actions-aventure.fr
Testez l’escalade sur deux sites naturels du Champsaur :
les falaises de Corbières avec des voies pour tous (site
école Les Dauphins, grandes voies) et les rochers de
Meyzel (grimpe sur blocs ludique avec descente rappel en
pendulaire, tyrolienne...).
Tarifs : 25€/personne.

EAU VIVE PASSION

ESCALADE

Contact : 04 92 53 77 17
www.eauvivepassion.fr - info@eauvivepassion.fr
Dans le Champsaur, plusieurs falaises sont équipées pour
la pratique de l’escalade avec des secteurs école : les
Falaises de Corbières et l’école des Dauphins, le Rocher
des Beaumes… Accessible à partir de 7 ans.

ERIC FOSSARD

ALPINISME

Contact : 06 80 62 11 24
www.guide2hautemontagne.com
contact@guide2hautemontagne.com
Alpinistes débutants, occasionnels ou plus confirmés,
Eric vous propose des courses telles que Les Rouies, Le
Gioberney, L’Olan ou Les Bans.
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> ACTIVITÉS ET LOISIRS

> ACTIVITÉS ET LOISIRS

PARAPENTE
En Champsaur Valgaudemar, les parapentistes volent
toute l’année. plusieurs sites sont répertoriés : Orcières,
Les Richards (St Jean-St Nicolas), Le Cuchon (St Léger/

ÉCRINS VOL LIBRE
Contact : 06 85 43 04 96
www.hautes-alpes-parapente.com / info@ecrinsvollibre.com
Ecole de parapente labellisée avec moniteurs diplômés,
Ecrins Vol Libre vous accueille toute l’année dans la vallée
du Champsaur pour des vols bi-places, stages d’initiation, de
perfectionnement, cross itinérant, randonnée parapente...
Tarifs : De 80 à 140€/adulte.

RESSOURCES PARAPENTE
Contact : 06 08 85 02 28
www.ressources-parapente.com
ressourcesparapente@orange.fr
École de parapente proposant stages et baptêmes en biplace avec des moniteurs diplômés d’État. Label Fédération
Française de Vol Libre.
Tarifs : De 80 à 140€/adulte.

CHAMPSAUR PARAPENTE

CHAUSSÉE GLISSANTE

Contact : 06 82 36 17 30

Contact : 06 82 08 47 83 / jeanmichelherard@sfr.fr

Structure spécialisée dans les baptêmes en parapente
biplace. Des moniteurs diplômés d’état avec plus de 20
ans d’expérience dans le vol libre, vous feront découvrir
cette magnifique activité.
Tarifs : Baptême découverte : 80€/personne.

FUSION
Contact : 06 86 71 86 51 / www.fusion-parapente.com
thomas.parapente@gmail.com
Partagez la magie du vol en biplace avec nos moniteurs
Brevet d’Etat. Le + : vidéo HD du vol sur demande ! Marche
suivie d’un vol en parapente, renseignements et tarifs sur
demande. Label FFVL.
Tarifs : De 80 à 140€/adulte.
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Ancelle), Col du Noyer. Amoureux du vol libre, profitez
de décollage bénéficiant de différentes orientations.

Découvrez le parapente biplace avec nos moniteurs Brevetés d’Etat, sur le site d’Orcières Merlette 1850. Différentes
formules de vols biplaces. Ouvert toute l’année.
Tarifs : De 80 à 140€/adulte.

JP PARAPENTE
Contact : 06 83 03 63 44
www.jpparapente05.fr / jeanraza@hotmail.fr
Envolez-vous en parapente biplace, dans le ciel d’Orcières
Merlette 1850, accompagné de Jean-Philippe et ses 20 ans
d’expérience.
Tarifs : De 80 à 140€/adulte.

ACTIVITÉS
ÉQUESTRES
Sur les nombreux sentiers de randonnée, dans les sous bois des
forêts de mélèzes, sur les rives du
Drac et de la Séveraisse, l’équitation
a trouvé son paradis dans les vallées du Champsaur et Valgaudemar.

CENTRES ÉQUESTRES
LE ROCHER
Contact : 04 92 50 08 67
http://equitation-lerocher.pagesperso-orange.fr
lerocher05500@gmail.com
Balades ou randonnées à cheval ou à poney, cours
d’équitation à cheval ou à poney (apprentissage théorique
et pratique, initiation ou perfectionnement, passage de
galops). Dès 3 ans, approche ludique de l’équitation.
Réservation conseillée.
A St-Bonnet (Les Payas) et à Chaillol.
Tarifs : Promenade libre avec poney : à partir de 11€/
heure.
Balade accompagnée avec poney : à partir de 13€/heure.
Balade accompagnée avec cheval : à partir de 16€/heure.

LES CRINS DU BONHEUR
Contact : 06 87 80 91 86
www.centre-equestre-hautes-alpes.fr
lescrins05@orange.fr
A St-Bonnet (Route de Chaillol) : cours, stages découverte,
baptêmes poney, balades. Ethologie (complicité avec
l’animal) et médiation (relaxation avec le cheval).
A Ancelle (Les Taillas) durant toutes les vacances scolaires
de l’année : activités poney et cheval.
Tarifs : Balade débutants : à partir de 18€/personne.
Journée randonnée avec barbecue, atelier zen et baignade
(dès 10 ans) : à partir de 65€/personne.

LES ÉCURIES DES ÉCRINS
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes
06 82 18 59 70 / www.lesecuriesdesecrins.com
lesecuriesdesecrins@orange.fr
Nous vous proposons un panel de sorties équestres
(balade en forêt, randonnée, rando baignade, avec pique-nique ou bivouac, promenade en calèche...) ainsi que
des cours en carrière, voltige, dressage, sauts d’obstacles,
stages poneys et chevaux.

PROMENADES EN CALÈCHE
CHEZ LES P’TITS LU
Contact : 05260 Ancelle.
06 75 74 81 97 / ce.chezlesptitslu@gmail.com
Venez découvrir le village d’Ancelle au rythme des sabots
d’Amazone, dans sa voiture 6 places.
Tarifs : Promenade : 5€/personne/30 minutes, 10€/
personne/heure. Sur réservation.

LES ÉCURIES DES ÉCRINS
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes
06 82 18 59 70 / www.lesecuriesdesecrins.com
lesecuriesdesecrins@orange.fr
Les promenades en calèche raviront les petits comme
les grands, et vous permettront de découvrir le charme de
ce village en toute sécurité et sérénité au pas cadencé de
Métal, notre Cheval. Un moyen de se réunir pour passer un
bon moment de détente.
Tarifs : 45€ le tour du village (20 à 30 min.).
4 adultes / 6 enfants max.
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TRAIL

Terres de trail par excellence, les vallées du Champsaur
Valgaudemar offrent d’innombrables possibilités.
Entourées de sommets entre 1000 et plus de 3000 m

HIMAL
Contact : 06 66 12 76 62
www.himal.fr / gillesbauduin@yahoo.fr
Accompagnateur en montagne, Gilles vous fait parcourir
les vallées du Champsaur Valgaudemar en courant ! Pour
vous initier ou préparer un trail, il vous propose des itinéraires variés, adaptés à chacun pour découvrir le plaisir de
la course en montagne.

14

d’altitude, coureur sportif ou contemplatif, laissez-vous
subjuguer par la variété des paysages et la beauté des
panoramas.

MARC BLANCARD
Contact : 06 60 33 89 32
www.accompagnateur-rando-peche.com
marcblancard@gmail.com
En toutes saisons, des stages sur mesure pour vous initier,
vous perfectionner à la pratique et technique du Trail en
terrain spécifique de montagne : évolution sur sentier
et hors sentier, traversée en alpage, gestion de l’effort,
alimentation...

TYROLIENNE
ROLL AIR CABLE

GOLF
GOLF DE GAP BAYARD

Contact : Merlette - 05170 Orcières / 06 84 44 88 10
www.latyrolienne.fr / info@latyrolienne.fr

Contact : 04 92 50 16 83
www.gap-bayard.com / gap-bayard@wanadoo.fr

L’une des plus grandes tyroliennes d’Europe (1,8 km), à
Orcières Merlette 1850, emmène les amateurs de sensations
pour un voyage entre ciel et terre d’1min20 à la vitesse de
‘croisière’ de 130 km/h ! Dès 10 ans. Sur réservation.

Au carrefour des vallées du Champsaur et du Gapençais,
le golf 18 trous de Gap-Bayard propose des stages et des
formations tout au long de la saison pour apprendre ou se
perfectionner, ainsi que des cours particuliers. De mi-avril
à mi-novembre.

Tarifs : 35€/personne.

MONTGOLFIÈRE
ALP MONTGOLFI’AIR

Tarifs : Parcours 18 trous : de 46 à 55€/personne.
Parcours 9 trous : de 35 à 40€/personne.
Leçon individuelle : 25€/30minutes; 50€/1h; 125€/6 leçons
Cours collectifs et stages: de 255 à 715€/personne

Contact : 06 37 25 96 57
alp.montgolfiair@gmail.com

PAINTBALL

Baptême découverte en Montgolfière captive : une ascension de quelques minutes à 35 mètres du sol (vendredis
matins du 13/07 au 10/08 à Pont-du-Fossé).
Vol libre d’environ 1h au-dessus du lac de Serre Ponçon,
départ et retour à Ancelle (toute l’année).

Contact : Pont de Corbière – 05260 Champoléon
06 69 40 52 57 / www.paintball05.fr
brice.guintrand@gmail.com

Tarifs : Baptême découverte en montgolfière captive :
10€/personne. Réservation conseillée.
Vol libre : 250€/adulte, 185€/6-14 ans.
De 2 à 4 personnes : 230€/personne.

TÉLÉSKI NAUTIQUE

PAINTBALL CONCEPT

Paintball Concept vous accueille en pleine forêt sur
plusieurs terrains de paintball avec différentes formules
(découverte famille, medium ou concept) et un stand de tir
sur cible. Accessible dès 8 ans. Sur réservation.
Juillet et août, tous les jours de 10h à 19h. Autres périodes,
se renseigner.
Tarifs : De 17€ à 29€/personne.
Pack compétition : de 36 à 84€/personne.

MOUNTAIN WAKE PARK
Contact : 06 81 19 72 87
mountainwakepark05@gmail.com
Téléski nautique, wakeboard et bouée tractée...des activités
de glisse nouvelles, adaptées à tous (dès 7 ans, à condition
de savoir nager). Encadrement professionnel assuré par
Yoan, diplômé du BPJEPS ski nautique et wakeboard.
Equipement fournis.
Tarifs : Session individuelle 15 min : 17€/personne.
Heure privatisée (1 à 4 personnes) : 60€.
Session bouée tractée : 10€/personne.

PÊCHE
MARC BLANCARD
Contact : 06 60 33 89 32
www.accompagnateur-rando-peche.com
marcblancard@gmail.com
Le long des eaux cristallines du Drac ou de la Séveraisse
ou au bord d’un lac d’altitude, initiez-vous aux différentes
techniques de pêche : au coup, au toc, aux leurres,...
Initiation pêche au coup pour les enfants dès 6 ans, pêche
à la mouche dès 8 ans.

TACTICAL ZONE
Contact : Jungle Laye - 05500 Laye station
06 87 80 29 66 / tacticalzone05@gmail.com
www.jungle-aventure.com
Éliminez les joueurs de l’équipe adverse en les marquant
avec des billes de peinture afin de conquérir le drapeau de
leur camp tout en protégeant le vôtre. Sensations et adrénaline garanties ! Accessible dès 12 ans. Sur réservation.
D’avril à novembre.
Tarifs : De 25 à 55€/personne.

BASE DE LOISIRS D’ORCIÈRES
Contact : Chalet d’accueil - 05170 Orcières
06 70 73 80 34 / www.basedeloisirs-orcieres.com
orcieresespaceloisirs@gmail.com
Différentes possibilités de jeux : parcours de cibles pour
les enfants et zones de combat pour les adultes.
Du 30/06 au 01/09/18, tous les jours de 10h à 18h.
Tarifs : Circuit de cible 50 billes : 10€/personne.
Site de combat 2-4 personnes : 15€/personne,
+4 personnes : 14€/personne.

Tarifs : à partir de 100€/personne.
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LAZERGAME
BASE DE LOISIRS D’ORCIÈRES
> ACTIVITÉS ET LOISIRS

Contact : Chalet d’accueil - 05170 Orcières
06 70 73 80 34 / www.basedeloisirs-orcieres.com
orcieresespaceloisirs@gmail.com
Lazergame d’extérieur, en totale liberté et accessible à partir
de 6 ans. Du 30/06 au 01/09/18, tous les jours de 10h à 18h.
Tarifs : 10€/personne/30 minutes, 15€/personne/heure.

CANI-RANDONNÉE
CANI-TROTTINETTE
CANI-KART
ALPI TRAÎNEAU
Contact : A Orcières Merlette 1850 / 06 60 68 32 44
alpi-traineau.com / contact@alpi-traineau.com
Cani-randonnée : Relié à un chien par un lien élastique et
une ceinture adaptée, nous partons découvrir les paysages de la vallée en s’initiant à un autre moyen de randonner ! Idéal pour les adultes comme les enfants.

BUBLE RED
Contact : 06 78 38 30 26 / bubblered05@gmail.com
Installé dans une grande bulle, les pieds libres pour vous
permettre de courir et, pourquoi pas, de jouer au foot. Une
activité très ludique, idéale pour la famille ou entre amis
dès lors que l’on mesure 1m20 (8 ans). À St-Léger les
Mélèzes, Ancelle et Orcières Merlette 1850.
Tarifs : 12€/personne/30 minutes.

KARTING ÉLECTRIQUE
BASE DE LOISIRS D’ORCIÈRES
Contact : Chalet d’accueil - 05170 Orcières
06 70 73 80 34 - www.basedeloisirs-orcieres.com
orcieresespaceloisirs@gmail.com
Pour adultes et enfants de plus d’1m30. Du 30/06 au
01/09/18, tous les jours de 10h à 18h.
Tarifs : 15€/personne/10 minutes.

Cani-trottinette : c’est une trottinette d’enfant adaptée
à sa taille et tirée par 1 ou 2 chiens de traîneau. Cette
activité allie pilotage, vitesse et complicité avec le chien.
Sur réservation.

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

Tarifs : 1h15 d’activité : 20€/personne.
½ journée : 28€/personne.

Contact : 06 66 57 37 53 / www.sensationchampsaur.com
sensationchampsaur@gmail.com

Cani-kart : Des petites pauses sont faites afin que les
enfants puissent caresser les chiens et les abreuver. Cette
activité s’adresse particulièrement aux enfants mais aussi
aux personnes peu sportives. Plaisir garanti !

Randonnées accompagnées accessibles dès 12 ans, sans
conditions physiques particulières. 6 parcours sont proposés,
du niveau ‘découverte’ au ‘plus techniques’. Briefing et prise
en main de la trottinette avant départ. Casque et gants fournis.

Tarifs : 40€/séance.

NOMAD’ESPRITS
Contact : Gîte de Chauffarel / route de la base de loisirs
d’Orcières / 05170 Orcières / 06 87 37 48 30
www.nomadesprits.com / nomadesprits@gmail.com
Cani-randonnée : Une randonnée ludique et active, ou chacun,
équipé d’une ceinture et d’une longe élastique est tracté par
un chien au harnais...et profiter en fin de balade de la séance
câlins pour remercier les chiens. Ouvert à tous, à partir de 7 ans
(accompagné).
Tarifs : ½ journée : 18€/adulte, 12€/-12 ans.
Cani-trottinette : Attelé à une trottinette adaptée à l’activité
(frein à disque, suspension), le chien vous emmènera au galop
sur des sentiers forestiers. A partir de 12 ans. Casques et gants
obligatoires fournis.
Tarifs : ½ journée : 25€/personne.
Cani-kart : Confortablement assis, laissez-vous promener
et profitez des plaisirs de la glisse tout en admirant le travail
de nos chiens et en découvrant les paysages estivaux du
Haut-Champsaur.
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BUBBLE FOOT

SENSATION CHAMPSAUR

Tarifs : 30€/personne.

ROSALIES À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
BASE DE LOISIRS D’ORCIÈRES
Contact : Chalet d’accueil - 05170 Orcières
06 70 73 80 34 / www.basedeloisirs-orcieres.com
orcieresespaceloisirs@gmail.com
Location de rosalies électriques pour des randonnées en
famille. Possibilité de prêt de casques. 4 personnes maximum.
Du 30/06 au 01/09/18, tous les jours de 10h à 18h.
Tarifs : 15€/personne/30 minutes, 25€/personne/heure.

QUADS
QUADS DU LAC
Contact : Plan d’eau du Champsaur - 05500 St-Julien
06 73 47 52 04 / sigosteph@wanadoo.fr
Location de quads sur circuit, à partir de 7 ans. Randonnées avec quad de 125 cm3 ou moto 80 ou 100 cm3 de 30
minutes ou 1 heure. Location de motos 80 et 100 cm3.
Tarifs : Location quad 50 cm3 : 13€/10 minutes,
20€/20 minutes.
Location quad ou moto 80 cm3 : 15€/10 minutes,
23€/20 minutes.
Location quad 125 cm3 ou moto 100 cm3 : 18€/10 minutes,
27€/20 minutes.
Rando quad ou moto: 30€/30 minutes, 45€/heure.

MARCHE NORDIQUE
ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
DU CHAMPSAUR
Contact : 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com
infos@accompagnateurs-champsaur.com
Activité de loisir et sportive, entre gymnastique et jogging,
se pratiquant sur divers parcours en fonction de votre niveau
(découverte, technique, ludique...). Une séance de 2 heures se
compose d’un échauffement + marche dynamique + étirements.
Tarifs : 20€/personne (bâtons fournis).

PARCOURS D’ORIENTATION
Contact : 04 92 55 95 71
6 parcours permanents de niveaux différents (famille,
découverte et sportif) à la base de loisirs du Chatelard à
Pont du Fossé. Disponible au Bureau d’accueil touristique
de Pont du Fossé.
Tarifs : 0,50€ le parcours.

BOWLING

PATINOIRE
PATINOIRE DU COMPLEXE
Contact : Complexe de loisirs et de détente - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 89 96
orcieres.labellemontagne.com
Sa surface glacée de 1 600 m2 accueille en musique les
plus initiés comme les débutants, pour s’amuser, danser,
jouer au hockey... Jeux de lumières, écran géant, son de
qualité et animations nocturnes en saison.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours de 16h30 à 19h sauf
le mercredi de 17h45 à 19h. Nocturnes les mardis, jeudis
et dimanches de 21h à 23h.
Jardin des glaces : voir page 27
Tarifs : 6€/adulte (patins inclus), 5€/5-12 ans (patins
inclus), gratuit pour les -5 ans.

CINÉMA
LE POOM
Contact : Complexe de loisirs et de détente - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 89 89
cinemur.fr/cinema/cinema-le-poom-2063
Deux salles de cinéma en Dolby SR proposant 4 séances
quotidiennes, à 18h et 20h30.
Tarifs : 7,50€/adulte, 5,50€/-10 ans, 6,50€/tarif réduit.

LE CENTRAL
Contact : Rue de la Trésorerie - 05500 St-Bonnet
Programme sur répondeur : 04 92 50 56 11
Salle de cinéma proposant un programme en période de
vacances scolaires.
Tarifs : 5€/adulte, 3€/- 12 ans.

CINÉMA ITINÉRANT
Contact : Renseignements et programme :
04 92 55 37 21
cinevadrouille.pagesperso-orange.fr/index.html
L’association CinéVadrouille projette chaque mois un film
récent dans divers villages du Champsaur Valgaudemar.

BOWLING DU COMPLEXE
Contact : Complexe de loisirs et de détente - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 89 72
orcieres.labellemontagne.com
6 pistes de bowling pour vous amuser en famille ou entre
amis, un bar panoramique avec terrasse plein sud et des
concerts. Pistes accessibles aux enfants au-dessus d’1m25.
Tarifs : 8,50€/personnes/partie (chaussures comprises)
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FAMILLE

Mon cahier de découvertes : des jeux, des coloriages,
des histoires et des petits infos pour découvrir de façon
amusante nos vallées. Pour les 4-10 ans. Gratuit,
disponible dans les bureaux d’accueil touristique.
Ce petit logo permet de mettre en évidence les
animations et événements à destination des familles.
Retrouvez-le sur notre site internet et dans nos
programmes d’animations.
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CENTRE AQUATIQUE DU CHAMPSAUR
Contact : Av. de Merly
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 84 03 00 44
centre.aquatique@champsaur-valgaudemar.fr
Un espace de baignade et de détente qui propose un grand
bassin de 25 mètres, un bassin ludique avec jets d’eau,
une pataugeoire pour les plus petits ainsi qu’un espace
détente (en supplément et sur réservation) composé d’un
jacuzzi (bain à remous), de deux saunas (70° et 90°,
chaleur sèche) et d’un hammam (70°, chaleur humide).
Il comprend également un solarium et un snack (ouvert
l’été).
Juillet et août, lundi de 12h à 19h, mardi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 10h à 19h et mercredi de 10h à
20h. Hors vacances : mercredi de 12h à 20h, vendredi de
10h à 14h et de 17h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 14h
à 19h et dimanche de 10h à 13h.
Tarifs : Piscine : 4,80€/adulte, 2,90€/-18 ans et
étudiant -25 ans, gratuit pour les -5 ans.
Spa : entrée piscine + 8€.

PISCINE DU COMPLEXE

BAIGNADE

Contact : Complexe de loisirs et de détente - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 89 96

Barboteur ou véritable poisson, pour faire des bulles
dans l’eau, glisser à toute allure ou éclabousser ses
copains, les piscines et autres espaces aquatiques du
territoire en raviront plus d’un !

Piscine couverte composée de trois bassins qui raviront
petits et grands, un espace détente avec bains à remous,
sauna, hammam et soins esthétiques. De plus, la piscine
offre des cours particuliers de natation et d’aquagym.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours de 10h30 à 19h.
Nocturnes les lundis et mercredis, de 21h à 23h.

PLAN D’EAU DU CHAMPSAUR
Contact : 05500 St-Julien-en-Champsaur
04 92 50 17 49 / plan.eau@champsaur-valgaudemar.fr
Le plan d’eau vous accueille sur son site en pleine nature,
en bordure du Drac et vous propose de nombreuses
activités ludiques : baignade surveillée pendant les heures
d’ouverture, toboggan aquatique, canoë, pédalos, trampoline, pêche, wakeboard, bouée tractée... Cours de natation,
d’aquarunning et d’aquagym sur réservation.
Accès payant en juillet et août de 10h à 18h.
Tarifs : 4€/véhicule léger, 1,50€/piéton et vélos,
1€/enfant (jusqu’à 12 ans).

Tarifs : 6€/adulte, 5€/5-12 ans, gratuit pour les -5 ans.

PLAN D’EAU DE LA BASE DE LOISIRS
D’ORCIÈRES
Contact : Chalet d’accueil - 05170 Orcières
06 70 73 80 34
www.basedeloisirs-orcieres.com
orcieresespaceloisirs@gmail.com
Plan d’eau de baignade de 450m² surveillé les après-midi
en juillet et août. Profondeur maximum d’environ 2 mètres.
Accès libre.

PISCINE DE SAINT-FIRMIN
Contact : La Villette - 05800 St-Firmin
07 85 65 22 07
Piscine de plein air chauffée comprenant 3 bassins. Des
leçons de natation et des cours d’aquagym sont proposés
par les Maîtres-nageurs. Du 02/07 au 14/07 et du 16/08
au 31/08, tous les jours de 10h à 18h. Du 15/07 au 15/08,
tous les jours de 10h à 19h.
Tarifs : 2,80€/personne, 1,80€/ 5-12 ans,
gratuit pour les -5 ans.
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FERMES ET PARC ANIMALIER
Les animaux, l’organisation d’une ferme, l’agriculture
de montagne, la fabrication de fromages... les visites
de fermes sont l’occasion de voir les animaux de près
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et partager un moment privilégié en famille ! Et pour
observer chamois, bouquetins, marmottes et autres
animaux avec les plus petits, profitez du parc animalier.

FERME DE COSTE JOFFRE
Contact : L’Aullagnier - 05500 St-Bonnet
04 92 50 17 02
Petit élevage de chèvres et de vaches Tarines nourris ‘au
pâturage’ et avec les productions de l’exploitation. Cette
production de lait de qualité est ensuite entièrement
transformé à la ferme en savoureux fromages.
Ouvert toute l’année. Accueil et vente à la ferme à partir
de 18h.

FERME BRASSERIE DES CABRIOLES
Contact : Les Marches - 05170 Orcières
06 60 95 60 58
www.fermedescabrioles.com
contact@fermedescabrioles.com
Ferme-découverte, vente de fromages de chèvre fermiers,
bières artisanales et goûters (sur réservation). Découvrez
les animaux, la fabrication du fromage, de la bière, l’agriculture de montagne. Visite en autonomie, avec livret, tous
les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Tarifs : 7€ la famille.

FERME DU BOIS NOIR
Contact : 05260 Ancelle
06 82 31 65 36 / 06 17 73 09 55
edouardpierre@hotmail.fr
Visite commentée de cette ferme d’élevage traditionnel de
chèvres laitières. Vente de fromages et de lait de chèvre.
Ouvert toute l’année. Accueil public et vente à la ferme
tous les jours de 17h à 18h30.

FERME PÉDAGOGIQUE DU CAÏRE
Contact : Chaillolet - 05260 St-Michel de Chaillol
06 88 75 92 68
www.gaec-du-caire.fr / gaec-du-caire@orange.fr

FERME DE LA MOURIÈRE
Contact : Les Costes (Les Courts)
05800 Aubessagne
06 31 25 49 80 / www.fermedelamouriere.com
fermedelamouriere@gmail.com
Découvrez les diverses facettes du métier d’agriculteur : le
travail dans les champs, le soin des animaux, l’origine des
produits alimentaires... ainsi que les animaux (cochons,
vaches, lapins, poules, chèvres, brebis...) et participez au
soin des animaux.
Visites guidées (1h30) durant les vacances scolaires toutes
zones : mercredi, vendredi et samedi à 10h30 et 15h30.
Hors vacances scolaires : mercredi et samedi à 15h30.
Tarifs : 5€/personne, 4€/3-12 ans,
gratuit pour les -3 ans.

LE SENTIER DES ÂNES
Contact : Route du plan d’eau - 05500 St-Julien
04 92 50 19 72 / 06 60 34 41 56
www.sentierdesanes.com
contact@sentierdesanes.com
A découvrir : le travail de l’asinerie, l’élevage des ânes, la
production laitière, la traite, les ânes randonneurs... Vente
de produits cosmétiques au lait d’ânesse.
Visite commentée gratuite en juillet et août, du lundi au
vendredi à 17h.

PARC ANIMALIER DU CREUSET
Contact : Les Marches - 05170 Orcières
04 92 55 78 16 / 06 87 94 23 81
www.parcducreuset.fr / contact@parcducreuset.fr
Chamois, bouquetins, marmottes, rennes, alpagas, lamas,
ânes, daims... De fin juin à fin août tous les jours de 10h à
19h. Les deux premiers week-ends de septembre : samedi
de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.
Tarifs : 7,50€/adulte, 6,50€/12-16 ans, 6€/3-12 ans.

Après une journée de balade, nous serons ravis de vous
faire découvrir notre ferme pédagogique et vous faire
partager au fil des saisons la vie d’un troupeau de brebis
et de nos animaux de la ferme (agneaux, chèvres, poules
et lapins).
Tarifs : 4€/adulte, 2€/4-12 ans, gratuit jusqu’à 3 ans.
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BALADES AVEC LES ÂNES
Et pourquoi ne pas partir en balade accompagné d’un
âne de bât ?

LE SENTIER DES ÂNES
Contact : Route du plan d’eau - 05500 St-Julien
06 60 34 41 56
www.sentierdesanes.com
contact@sentierdesanes.com
Location d’ânes bâtés, balade en liberté sur itinéraires
déterminés, à la journée ou sur plusieurs jours en bivouac,
refuge ou gîte. Randonnées accompagnées par un accompagnateur en montagne et muletier.
Tarifs : Mai/juin/septembre/octobre : 30€/2h, 50€/jour,
144€/3 jours. / Juillet et août : de 53€/jour, 644€/14 jours.

Compagnon de route idéal, il laissera à vos enfants un
souvenir mémorable de leurs vacances à la montagne !

LES ÂNES DES VILLETTES
Contact : Chemin des Villettes - 05260 Chabottes
06 71 03 95 96 / 06 80 15 49 07
lesanesdesvillettes@orange.fr
Location d’ânes bâtés ou sellés à la journée ou pour
quelques heures. Votre âne vous accompagnera dans une
promenade libre ou sur des parcours balisés à travers le
Champsaur.
Tarifs : 10€/heure / ½ journée : 24€ / Journée : 44€

FERME ÉQUESTRE LE ROCHER
Contact : Les Payas - 05500 St-Bonnet
04 92 50 08 67
equitation-lerocher.pagesperso-orange.fr
lerocher05500@gmail.com
Balades avec des ânes de bât qui soulageront de leurs
charges petits et grands marcheurs et fera office de
monture.
Tarifs : ½ journée : 35€ / Journée : 50€
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PARCOURS AVENTURE
Cette activité ludique, très appréciée des enfants et
jeunes adolescents, leur permettra de faire les singes
en haut des arbres en tout sécurité. Des parcours acro-

ARBRAVENTURE

batiques pour chacun avec tyroliennes, passerelles,
ponts, cordes, filets, échelles,...

ACCROPARC

Contact : Les Garnauds - 05260 Champoléon
06 60 23 33 11 / www.arbraventure.com
contact@arbraventure.com

Contact : Plan d’eau du Champsaur - 05500 St-Julien
04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actions-aventure.fr - actions@actions-aventure.fr

Parcours acrobatique en forêt, niché au cœur du Haut
Champsaur, à 10 minutes d’Orcières Merlette 1850, avec 7
parcours (dont une parcours ‘lutin’ accessible dès 4 ans), 33
tyroliennes, 200 jeux dans un cadre enchanteur. Juillet et août,
tous les jours de 10h à 18h. Autres périodes, sur réservation.

100 jeux de 2 à 10 m de haut répartis sur 7 parcours pour petits et grands. A partir de 3 ans pour vaincre le vertige en toute
sécurité grâce à une ligne de vie continue. D’avril à la Toussaint.

Tarifs : De 10 € à 23€/personne.

JUNGLE LAYE
Contact : 06 87 80 29 66
www.jungle-aventure.com - junglelaye@gmail.com
Vivez la plus grande et vertigineuse aventure acrobatique en forêt. 6 parcs en 1 : 2 parcs ‘spécial enfants’, 4
parcours ‘Géants’, plus de 1000 m de tyrolienne, Saut de
Tarzan de l’Extrême… Accessible dès 3 ans.
Tarifs : De 16 à 22€/adulte, de 12 à 14€/enfant.

Tarifs : De 5 à 21€/personne.

VALGAU AVENTURE
Contact : La Chapelle-en-Valgaudemar
06 74 59 93 79 / www.parcoursacrobatique.com
valgo-aventure@hotmail.fr
5 parcours en illimité pour toute la famille, une aire de
slackline débutant, un trampoline. Accessible dès 5 ans.
Nuit insolite dans une bulle suspendue à 3 mètres de
hauteur. Juillet et août, tous les jours de 14h à 18h.
Tarifs : De 10 à 18€/personne.
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ST-LÉGER AVENTURE

PARCOURS AVENTURE

Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes
06 18 67 50 34
www.parcoursacrobatique.com
stlegeraventure@gmail.com

Contact : Chalet d’accueil - Base de loisirs d’Orcières
05170 Orcières / 06 70 73 80 34
www.basedeloisirs-orcieres.com
orcieresespaceloisirs@gmail.com

En forêt, 4 parcours de difficulté croissante. Idéal pour la
pratique en famille, à partir de 5 ans.
Juillet et août, du dimanche au vendredi de 14h à 19h.

Parcours aventure en forêt accessible à partir de 3 ans.
4 parcours dont un spécial enfant de 3 à 7 ans, le parcours
‘oursons’. Chaussures fermées obligatoires.
Du 30/06 au 01/09/18, tous les jours de 10h à 18h.

Tarifs : De 7 à 16€/personne.

ACCROBRANCHE
L’accrobranche est une activité nomade, respectueuse
du milieu forestier, qui permet d’approcher autrement la
forêt. Elle s’adresse à tous, dès 7 ans, sans aptitude
physique particulière et se pratique en petits groupes,
encadrés par des professionnels diplômés.

Tarifs : 15€/personne, 13€/3-7 ans.

AU FIL DES BRANCHES
Contact : 04 92 55 60 20 / 06 73 50 84 28
www.accompagnateurs-champsaur.com
infos@accompagnateurs-champsaur.com
Grimper de branche en branche jusqu’à la cime, écouter
le vent et le chant des oiseaux, se déplacer...la grimpe se
pratique en petit groupe sur un site spécialement préparé
pour vous et en respectant le milieu forestier.
Tarifs : 35€/adulte, 25€/4-14 ans.
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PIQUE-NIQUE
6 propositions de lieux de pique-nique, accessibles
en voiture, offrant également la possibilité de faire une
balade et d’admirer le paysage !

PLATEAU DE LA COCHE
Au-dessus de Pont-du-Fossé : aire aménagée dans les petits champs sous les mélèzes. Vue plongeante sur la vallée.

PLATEAU DE LIBOUZE
À St-Léger-les-Mélèzes : au programme : pique-nique dans
les prairies à l’ombre des mélèzes et contemplation du
paysage.

NOTRE-DAME DE BOIS VERT
Au-dessus de La Fare : coin tranquille pour un pique-nique.
Possibilité de faire une courte balade jusqu’à la fontaine
St-Clair (5 min).

LES VACHERS
Au-dessus de St-Firmin : accès par la piste forestière où
tables de pique-nique et tranquillité vous attendent !

LAC DES BARBEYROUX
À proximité de St-Bonnet : au départ des Payas, une
balade jusqu’à la réserve artificielle des Barbeyroux
(220 m de dénivelé +), conseillée au printemps.

LAC DE ROAFFAN
Au départ du village des Costes, une balade qui vous
mènera jusqu’un petit lac paisible agrémenté d’une table
de pique-nique.
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Plan d’eau du Champsaur

JEUX GONFLABLES / TRAMPOLINE / MANÈGE
AQUAGLISS
Contact : Plan d’eau du Champsaur
05500 St-Julien-en-Champsaur
06 64 30 39 04 / aquagliss05champsaur@hotmail.com
Trampoline, château gonflable, toboggan aquatique.
Juillet et août, tous les jours de 10h à 18h (accès payant).
Tarifs : Toboggan : 3€/5 descentes, 5€/10 descentes.
Château gonflable : 3€/20 min./enfant.
Trampoline : 4€/20 min./enfant.

COOL ANIM

Au cœur de la station, manège, trampo-jump pour petits et
grands. Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours (sauf en cas
d’intempéries).
Tarifs : Trampo-jump : 6€/10 minutes.

STRUCTURE GONFLABLE
TRAMPOLINE ET TRAMPOÉLASTIQUE

Contact : Base de loisirs de Chabottes
Haute plaine / 05260 Chabottes / 06 22 75 49 24
www.cool-anim.sitew.fr / jeregym@hotmail.fr

Contact : Chalet d’accueil - Base de loisirs d’Orcières
05170 Orcières / 06 70 73 80 34
www.basedeloisirs-orcieres.com
orcieresespaceloisirs@gmail.com

Trampolines élastiques, châteaux gonflables, quads électriques, sumo, piste de ventre glisse, tir à l’arc, ping-pong
et mini golf. Snacking sur place. En juillet et août, tous les
jours de 11h à 19h.

Structure gonflable pour les enfants de plus de 2 ans.
Trampoline et trampoélastique pour petits et grands à
partir de 3 ans.
Du 30/06 au 01/09/18, tous les jours de 10h à 18h.

Tarifs : De 5 à 20€.

LE DROUVE LAND
Contact : 05260 Ancelle
06 73 07 11 90 / 06 87 47 31 82
Petit parc ombragé en bordure de rivière avec jeux pour
les enfants : saut dans un big air bag, jeux gonflables
(toboggan, château) et toboggan aquatique.
Du 08/07 au 26/08/18, du lundi au samedi de 14h à 19h
et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Ouverture
soumise aux conditions météo.
Tarifs : 6€/1h/enfant, 8€/enfant (illimité).
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MANÈGE ET TRAMPO-JUMP
Contact : Place des Drapeaux - Merlette
05170 Orcières / espaceloisirs.merlette@orange.fr

Tarifs : Structure gonflable : 5€/30 minutes. Trampoline : 3€/10 minutes, 12€/5 séances. Trampo élastique :
6€/10 minutes, 25€/5 séances.

BASES DE LOISIRS ET AIRES DE JEUX
CHABOTTES
Contact : Haute Plaine - 05260 Chabottes
06 22 75 49 24 / 07 60 55 96 78
Trampolines élastiques, châteaux gonflables, quads électriques, sumo, piste de ventre glisse, tir à l’arc, ping-pong
et mini golf. Snacking sur place. En accès libre : tennis,
mur d’escalade, table de ping pong, aire de pique-nique,
barbecue et aire de jeux.
En juillet et août, tous les jours de 11h à 19h.

ANCELLE
Contact : 04 92 67 03 04
Dans un cadre boisé, au bord de la rivière, jeux pour enfants (balançoires, tourniquet, tour, cage d’écureuil), table
de ping-pong, filet de volley, terrains de football et de tennis, espace VTT bicross, city stade, tables de pique-nique,
point d’eau et sanitaires.

BASE DE LOISIRS DU CHATELARD À
PONT DU FOSSÉ

JEUX DE PISTE
JEU DE PISTE DE ST-BONNET EN
CHAMPSAUR
Contact : 04 92 50 02 57
Pour devenir un chevalier, il faut connaître le village
moyenâgeux de St-Bonnet et passer un certain nombre
d’épreuves. Une façon amusante d’apprendre l’histoire de
ce bourg médiéval. A partir de 6 ans. Une version ‘adulte’
permettra aux parents de participer au jeu en répondant à
des questions plus difficiles.
Tarifs : En vente au bureau d’accueil de St-Bonnet :
1€ le livret.

LA LÉGENDE DU SAUT DU LAÏRE
Contact : 04 92 55 89 89
Les explorateurs et les curieux découvriront la légende
d’Hilaire à travers une chasse au trésor dans les profondeurs du Parc National des Ecrins. Avec un smartphone ou
une tablette, ils partiront en autonomie dans une exploration interactive et ludique grâce à l’application mobile,
disponible sur Android Market et App Store. A partir de 8
ans. Aller-retour : 3h.

Contact : 04 92 55 95 71
City stade pour pratiquer le basket, handball, volley, foot à
5, hockey sur gazon, badminton, tennis ballon. Jeux pour
enfants avec balançoires, toboggan, ‘tape-cul’, modules
à escalader... Terrain de tennis et de foot (réservation : 04
92 55 94 31), skate park, parcours de course d’orientation
et aire de pique-nique. Une aire de jeux pour enfants avec
plusieurs modules est également accessible à côté de la
place de la patinoire.

ORCIERES
Contact : 04 92 55 89 89
Base de loisirs d’orcières. Voir pages 30-31
2 espaces de jeux à Orcières Merlette 1850 : sur la place
du Queyrelet et devant la galerie du Chamois.

ST-BONNET EN CHAMPSAUR
Contact : 04 92 50 02 57
Aire de jeux au Parc de l’Enclos au centre du village.
City stade, quartier du Roure.

AIRE DE JEUX À CHAILLOL 1600
À CÔTÉ DU FAYORE
Contact : 04 92 67 01 18

ISY-QUIZ
Contact : 04 92 21 47 78
Une balade-chasse au trésor, dans le village de St-Légerles-Mélèzes, avec des énigmes dissimulées. Parcours
ludique de 3,5 km à partager en famille.
Tarifs : 6€/enfant et son accompagnant, 10€/2 enfants et
leur accompagnant. Location du GPS : 4,50€.

JARDIN DES GLACES
COMPLEXE DE LOISIRS ET DE DÉTENTE
Contact : Merlette - 05170 Orcières / 04 92 55 89 96
www.orcieres.labellemontagne.com
Pour les enfants de 3 à 7 ans, accompagnés de leurs
parents, une séance d’une heure pour découvrir les joies
du patin à glace grâce à des activités ludiques. Patinoire
réservée pour l’activité. A partir de la pointure 24. Places
limitées.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les mercredis de 16h30 à
17h30.
Patinoire, voir page 17.
Tarifs : 8,50€/heure (1 enfant + 1 crêpe).
13€/heure (1 enfant + 1 crêpe + 1 parent).
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Contact : 04 92 50 40 60
crechepolichinelle.wordpress.com
polichinelle.stleger@gmail.com
Pour les 3 mois-6 ans. Du lundi au vendredi de 7h à 19h.

POLICHINELLE, ORCIÈRES VILLAGE
Contact : 09 82 34 33 85
polichinelle.orcieres@gmail.com
crechepolichinelle.wordpress.com/
Pour les 3 mois-6 ans. Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

LES TROSS D’ANCELLE
Contact : 04 92 21 99 56
Pour les 3 mois-6 ans.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

LOUS MENAS, ST-BONNET
Contact : 04 92 50 51 57
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15.

LES MARMOTTES DU VALGO,
CHAUFFAYER
Contact : 04 92 50 13 58
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
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CENTRES DE LOISIRS
LES TROSS D’ANCELLE
Contact : 04 92 50 87 99
alsh.lestross@gmail.com
Pour les 4-11 ans. Juillet et août, du lundi au vendredi de
7h30 à 18h.

LES PETITS DRAGONS, ST-BONNET
Contact : 04 92 50 51 57
Pour les 4-11 ans. Juillet et août et vacances de la Toussaint, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

CLUB ENFANTS, CHAILLOL
Contact : 04 92 50 48 19
Pour les 3-6 ans et 6-12 ans. Juillet et août, du lundi au
jeudi de 14h30 à 16h.

BABY-SITTING
MY BABY-SITTER
Contact : Pascal’s Sport Skis
Immeuble Le Christiania - Merlette - 05170 Orcières
06 47 00 47 96
www.my-baby-sitter.fr / contact@my-baby-sitter.fr
Service sur mesure pour la garde de vos enfants disponible
7j/7 et 24h/24 selon vos besoins. Une baby-sitter diplômée
d’État Auxiliaire de Puériculture à votre disposition pour
vos enfants dès la naissance. Activités éducatives, ludiques
ou d’éveil.
Du 17/07 au 31/08/18.

PLAN D’EAU DU CHAMPSAUR

Situé entre St-Bonnet et St-Julien, à 20 minutes de Gap,
le plan d’eau du Champsaur vous accueille sur son site
de 10 hectares en pleine nature.
Tout au long de la saison d’été, venez profitez des
nombreuses activités proposées : toboggan aquatique,
minigolf, pédalos, trampolines, château gonflable, parcours forestier, kayak, stand up paddles.
La baignade est surveillée de 10h à 18h, tous les jours
du 1er juillet au 31 août.
Une aire de jeux est proposée pour les 3-6 ans, mais

ACCRO’PARC
Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actions-aventure.fr / actions@actions-aventure.fr
100 jeux de 2 à 10 m de haut répartis sur 7 parcours pour
petits et grands. A partir de 3 ans pour vaincre le vertige en
toute sécurité grâce à une ligne de vie continue.
D’avril à la Toussaint.
Tarifs : De 5 à 21€/personne.

AQUAGLISS
Contact : 06 64 30 39 04
aquagliss05champsaur@hotmail.com
Location de pédalos (2 ou 4 places), toboggan, minigolf,
château gonflable, trampoline.
Une boutique qui vous propose des articles de plage, des
jouets, des vêtements et des confiseries.
Tarifs : Toboggan : 3€/5 descentes, 5€/10 descentes.
Pédalo 2 places : 9€/30 min., 12€/heure.
Mini-golf : 3€/personne.
Château gonflable : 3€/20 min./enfant.
Trampoline : 4€/20 min./enfant.

aussi un City Stade pour les plus grands, un parcours
sportif, deux terrains de volley, tables de ping pong, la
pêche à la truite, deux aires de pique-nique avec barbecues, des plages aménagées et entretenues.
Accès payant en juillet et août de 10h à 18h.
Tarifs : 4€/véhicule léger, 1,50€/adulte piéton et vélo,
1€/5-12 ans piéton et vélo, gratuit pour les -5 ans.
Contact : 04 92 50 17 49

QUADS DU LAC
Contact : 06 73 47 52 04 / sigosteph@wanadoo.fr
Location de quads sur circuit, à partir de 7 ans. Randonnées avec quad de 125 cm3 ou moto 80 ou 100 cm³ de 30
minutes ou 1 heure. Location de motos 80 et 100 cm3.

TÉLÉSKI NAUTIQUE
Contact : Mountain Wake Park : 06 81 19 72 87
mountainwakepark05@gmail.com
Téléski nautique, wakeboard et bouée tractée...des activités de
glisse nouvelles, adaptées à tous (dès 7 ans, à condition de savoir nager). Encadrement professionnel assuré par Yoan, diplômé
du BPJEPS ski nautique et wakeboard. Equipement fournis.
Tarifs : Session individuelle 15 min : 17€/personne.
Heure privatisée (1 à 4 personnes) : 60€.
Session bouée tractée : 10€/personne.

LOCATION DE KAYAK ET STAND-UP
PADDLE
Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actions-aventure.fr - actions@actions-aventure.fr
Tarifs : Kayak : 6€/heure
Stand Up Paddle : 5€/ 30 min., 8€/heure
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BASE DE LOISIRS D’ORCIÈRES

Espace de loisirs situé en bordure du Drac avec un
plan d’eau de baignade et un plan d’eau pour pratiquer des activités aquatiques : kayak, pédalo, paddle,
bulle aquatique, barque...) ainsi que de nombreuses
activités ludiques : parcours aventure, paintball, karting
électrique sur piste, location de poneys... et pour les
plus petits : élastifun, trampoline, château gonflable,
bateau électrique,...
Des équipements sont également à disposition gratuitement : terrains mutisport, terrain de football synthétique,
beach volley et de pétanque, aires de pique-nique, parcours de Pump Track...sans oublier les jeux d’eau pour
les plus petits.
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Le chalet d’accueil de la base de loisirs vous permet de
réserver l’ensemble des activités proposées ainsi que
des vols en parapente et activités d’eau vive, via ferrata
et canyoning. Possibilité de location de matériel : badminton, ballons et boules de pétanque.
Du 30/06 au 01/09/18, tous les jours de 10h à 18h.
Contact : Chalet d’accueil de la base de loisirs
05170 Orcières / 06 70 73 80 34
www.basedeloisirs-orcieres.com
orcieresespaceloisirs@gmail.com

ACTIVITÉS P’TITS LOUPS
Structure gonflables, bateaux et voiturettes électriques accessibles à partir de 3 ans, pêche aux canards et mini-golf
18 trous.
Tarifs : Voitures et bateaux électriques : 5€/10 minutes.
Pêche aux canards : 5€ / Mini-golf : 5€.
Structure gonflable : 5€/30 minutes.

EQUITATION
Location de poney pour des balades libres en main. Rando
libre avec des ânes de bât, sur réservation.
Tarifs : Location de poney : 8€/15 min., 12€ /30 min.,
18€/h / Rando libre : 35€/ ½ journée, 50€/journée.

KARTING ÉLECTRIQUE
Pour adultes et enfants de plus de 1,30 m.
Tarifs : 15€/personne/10 minutes.

LAZERGAME
Lazergame d’extérieur, en totale liberté et accessible à
partir de 6 ans.
Tarifs : 10€/personne/30 minutes, 15€/personne/
heure.

PAINTBALL

SPORTS D’EAU
Location de pédalo, barque, kayak, paddle et bulle aquatique (à partir de 4 ans).
Tarifs : Pédalo et grande barque : 10€/30 min., 18€/
heure. / Kayak et petite barque : 8€/30 min., 12€/heure.
Paddles : 8€/30 min.
Bulles aquatiques : 6€/10 minutes, 25€/5 séances.

TRAMPOLINE ET TRAMPOÉLASTIQUE
Pour petits et grands, à partir de 3 ans.
Tarifs : Trampoline : 3€/10 minutes, 12€/5 séances.
Trampo élastique : 6€/10 minutes, 25€/5 séances.

LOCATION VTT
Location VTT (enfant et adulte) et VTT électrique (adulte)
à la journée, demi-journée ou à l’heure. Location de
porte-bébé.
Tarifs VTT : Adulte : 6€/heure, 15€/ ½ journée, 22€/
journée. Enfant : 5€/heure, 12€/ ½ journée, 18€/journée.
Tarifs VTTAE : Adulte : 10€/heure, 25€/ ½ journée,
40€/journée.

GARDIENNAGE DE CHIENS
En saison estivale, vous voulez profiter de balades tranquilles dans le Parc National des Ecrins ? La base de loisirs
d’Orcières vous propose du gardiennage de chien.

Différentes possibilités de jeux : parcours de cibles pour
les enfants et zones de combat pour les adultes.

Tarifs : 8€/heure, 20€/ ½ journée, 30€/journée.

Tarifs : Circuit de cible 50 billes : 10€/personne.
Site de combat 2-4 personnes : 15€/personne,
+4 personnes : 14€/personne.

AUBERGE DE LA GRAVIÈRE

PARCOURS AVENTURE
Parcours aventure en forêt accessible à partir de 3 ans.
4 parcours dont un spécial enfant de 3 à 7 ans, le parcours
‘oursons’. Chaussures fermées obligatoires.

Restaurant-bar avec terrasse ensoleillée.
Réservation conseillée.
Contact : 04 92 55 76 67
basedeloisirs-orcieres.com / bdl-orcieres@orange.fr

Tarifs : 15€/personne, 13€/3-7 ans.

ROSALIES À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Location de rosalies à assistance électrique pour des
randonnées en famille. Possibilité de prêt de casques.
4 personnes maximum.
Tarifs : 15€/personne/30 minutes,
25€/personne/heure.
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ÉCOMUSÉES

École d’autrefois, St-Jean St-Nicolas

9 écomusées pour aborder le territoire au travers de
thèmes tels que le pastoralisme, la botanique, la faune,
l’histoire et les traditions...

MAISON DU BERGER
Contact : Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 49 61 85
www.maisonduberger.fr / contact@maisonduberger.fr
Le métier de berger aujourd’hui, au travers des expositions, des animations culturelles et pédagogiques pour
valoriser un territoire et ses savoirs-faire.
Juillet et août, du mardi au dimanche de 14h à 18h30.
Autres périodes : le mercredi de 14h à 17h.
Tarifs : 4,50€/personne, 3€/tarif réduit,
gratuit pour les -18 ans.
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FERME DE L’HISTOIRE
Contact : Pisançon - 05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 49 02 30 / 04 92 55 95 72
Dans une ancienne ferme traditionnelle, un nouvel espace
dédié à la photographie et à l’émigration champsaurine.
Une immersion dans les années 50 à travers l’objectif
de Vivian Maier, photographe américaine originaire du
Champsaur.
Juillet et août, du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Du 1er au 16 septembre : le jeudi de 14h à 17h30.
Tarifs : 3€/personne, 1,50€/tarif réduit,
gratuit pour les -18 ans.

MAISON DE LA BOTANIQUE

REFUGE DES ANIMAUX

Contact : 05500 Le Noyer
04 92 23 28 02 / 04 92 55 95 72

Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 21 47 78 / lerefugedesanimaux@orange.fr

Partez à la découverte de la flore de montagne des HautesAlpes avec le grand botaniste et médecin du 18ème siècle,
Dominique Villars. Des plantes, un herbier, des films, un
jardin des simples et un sentier botanique à proximité.
Juillet et août, du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Du 1er au 16 septembre : le mercredi de 14h à 17h30.

Plus de 300 espèces d’animaux y sont présentées sur un
parcours de 270m2. Des expositions temporaires ainsi que
de nombreux ateliers et animations au sein de l’écomusée
ou dans les alentours du village raviront les petits et les
grands curieux.
Juillet et août, du lundi au samedi de 14h30 à 18h. Du
01/09 au 19/10, lundi de 14h à 17h et sur rendez-vous.
Les 15 et 16/09 de 14h à 17h (journées du patrimoine). Du
20/10 au 05/11, du lundi au jeudi de 14h à 17h. Fermé les
jours fériés et le 25/08.

Tarifs : 3€/personne, 1,50€/tarif réduit,
gratuit pour les -18 ans.

MOULIN DE VLLAR-LOUBIÈRE
Contact : 05800 Villar-Loubière / 04 92 55 95 72
Moulin hydraulique à roues motrices horizontales, inscrit
à l’Inventaire des Monuments historiques. En état de
fonctionnement depuis 2013, il témoigne de l’activité
montagnarde avec la fabrication de farine, huiles de noix
et noisettes.
Du 14/07 au 26/08/18, visites libres du mardi au dimanche
de 14h à 17h, visites commentées du mardi au dimanche
de 17h à 18h30.
Tarifs : gratuit.

Tarifs : 3,50 €/adulte, 2€/tarif réduit,
gratuit pour les -6 ans.

ESPACE CONFLUENCES
Contact : Chaillol 1600 - 0560 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 44 30
Sur le thème des métiers d’autrefois et de l’approche des
relations entre l’homme et son environnement, l’écomusée
vous invite à découvrir au travers de maquettes animées,
les mouvements utilisés depuis la Préhistoire, les techniques ancestrales...
Entrée libre, ateliers payants.

MUSÉE DU MOULIN
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 55 91 19
www.ecole-dautrefois.fr / ecole-dautrefois@orange.fr
Une invitation à voyager dans le temps. Sur un espace de
400 m2, 5 salles thématiques pour découvrir le Champsaur,
la vie quotidienne, les métiers traditionnels du temps où
la machine à laver et la trayeuse électrique n’étaient que
pure science-fiction !
Juillet et août et les vacances de la zone B, du lundi au
vendredi de 14h à 17h (fermé les jours fériés). Autres
périodes, sur réservation.
Tarifs : 3,50€/personne, 2,50€/-15 ans,
gratuit pour les -6 ans.

MUSÉE DE LA CASSE
Contact : Prapic - 05170 Orcières
04 92 55 62 58 / 06 61 72 23 48 / www.prapic.com
Musée rural retraçant la vie locale d’autrefois à travers l’art
et les traditions populaires, les objets de la vie quotidienne,
les métiers d’antan. Diverses pièces aux ambiances
particulières : reconstitution d’intérieur d’autrefois, atelier
d’artisans…
De mi-juin à fin août, tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 19h.
Tarifs : 4€/adulte, 2,50€/-10 ans,
gratuit pour les -5 ans.

ÉCOLE D’AUTREFOIS
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 55 91 19
www.ecole-dautrefois.fr / ecole-dautrefois@orange.fr
L’ancienne école de St-Jean vous fera remonter le temps
et vous faire revivre une heure de classe du début du XXe
siècle : leçon de morale, plume et encre violette... Mais
attention car les paresseux iront au coin !
Juillet et août, le mardi et le jeudi à 16h (fermé les jours
fériés). Sur inscription. Autres périodes, sur réservation.
Tarifs : 3,50€/personne, 2,50€/-15 ans,
gratuit pour les -6 ans.
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Les tourtons du Champsaur

Des vacances hors de chez vous, c’est l’occasion
de goûter une cuisine autrement. Les spécialités de
notre terroir sont à faire tendre la peau du bas du
ventre : tourtons, ravioles et oreilles d’ânes, fromages
et produits laitiers, tartes, charcuterie et viande,
confitures, argousier, bières artisanales, génépi…

Ce logo permet de repérer facilement
les produits issus d’exploitations de
nos vallées et valorise le savoir-faire
auprès des visiteurs de passage.

TOURTONS, RAVIOLES OREILLES D’ÂNES
LES TOURTONS DE PIERROT
Contact : 04 92 50 04 36 / 06 69 14 97 83
Dans son atelier, Pierre Gonsolin, dit ‘Pierrot’, façonne à
la main les tourtons selon une recette familiale. Il propose
le tourton (l’original !) à base de pommes de terre et de
tomme du Champsaur et une déclinaison sucrée aux
pruneaux.
Marché de St-Bonnet, d’avril à novembre.
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LES TOURTONS DU CHAMPSAUR
Contact : La Haute-Plaine - 05260 Chabottes : ouvert
toute l’année - 04 92 50 46 07
Pont des Richards - 05800 St-Firmin : ouvert en juillet et
août - 04 92 24 27 46
www.tourtons.com / info@tourtons.com
Jean-Louis et Eugène ont su remettre au goût du jour une
recette ancestrale quasiment oubliée : les tourtons du
Champsaur. Tourtons sucrés et salés, ravioles et oreilles
d’ânes en vente à la fabrique et sur certains marchés.

FROMAGES ET PRODUITS LAITIERS
FERME DE COSTE JOFFRE
Contact : L’Aulagnier
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 50 17 02
En élevant un petit troupeau de chèvres et de vaches
Tarines nourris ‘au pâturage’ et avec les productions de
l’exploitation, Marie-Ange et Axel produisent un lait de
qualité, entièrement transformé à la ferme en savoureux
fromages.
Ouvert toute l’année. Accueil et vente à la ferme à partir de
18h.
Vente sur les marchés de St-Bonnet et Gap.

FERME DES CABRIOLES
Contact : Les Marches - 05170 Orcières
06 60 95 60 58
www.fermedescabrioles.com
contact@fermedescabrioles.com
Ferme-découverte, vente de fromages de chèvre fermiers,
bières artisanales et goûters (sur réservation). Découvrez
les animaux, la fabrication du fromage, de la bière, l’agriculture de montagne. Visite en autonomie, avec livret.
Tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h. Fermé le
dimanche après-midi hors vacances scolaires.
Tarifs : 3€/personne, 7€/famille. Goûter : 5,50€/
personne.

FROMAGERIE DU CHAMPSAUR
Contact : Les Barraques
05500 La Fare-en-Champsaur
04 92 57 86 91 / lafromagerieduchampsaur@orange.fr
La Fromagerie du Champsaur est l’association de 4
éleveurs et 1 fromagère qui valorisent, en circuit court, le
lait frais et local en le transformant directement en tomme
fruitée, bleu doux ou plus typés, ‘goustarou’, ‘taillon’,
raclette, faisselles...
Ouvert toute l’année : lundi et samedi de 9h à 12h et
15h30 à 18h30, du mardi au jeudi de 15h30 à 18h30 et
vendredi de 9h à 12h.

FROMAGERIE EBRARD
Contact : Route d’Orcières - 05260 Chabottes
04 92 22 39 76
www.fromagerie-ebrard.com / info.ebrard@orange.fr
Depuis la fin du 19e siècle, cette fromagerie fabrique
artisanalement ses fromages au lait cru de la vallée du
Champsaur (vache, chèvre, brebis), fromages blancs,
faisselles, yaourts nature et aromatisés, flans.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 19h.

GAEC DE LA TUILERIE
Contact : 11 Avenue des Esclots - 05500 St-Bonneten-Champsaur / 04 92 50 50 70 / gaec.tuilerie@cario.fr
Depuis quelques années, cette famille d’agriculteurs
fabrique à la ferme des tommes au lait cru, fraîches ou affinées, et des faisselles. L’agrandissement de la fromagerie
permet aujourd’hui de transformer une plus grande partie
du lait de l’exploitation.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 17h à 20h.

GAEC DU BOIS NOIR
Contact : Le village - 05260 Ancelle
06 17 73 09 55 / edouardpierre@hotmail.fr
Installés à Ancelle, Edouard et Jean-François nourrissent
leur troupeau de chèvres, avec le foin et les céréales
produits autour du village. La fabrication des tommes est
confiée à un fromager. Vente à la ferme.
Ouvert toute l’année. Accueil public et vente, tous les jours
de 17h à 18h30.

GAEC DU PRÉ LA COMBE
Contact : Route des Ecrins - Haute Plaine
05260 Chabottes
06 79 70 44 71 / ferme-duprelacombe@hotmail.fr
Comme de nombreux agriculteurs du Champsaur, JeanLuc a une double activité professionnelle en étant moniteur
de ski. Avec sa fille Marion, ils vous proposent leur production de tommes affinées, raclette, faisselle, lait cru…
Ouvert toute l’année. Accueil et vente à l’atelier du lundi au
jeudi de 9h à 12h. Vente sur le marché de Pont du Fossé.

LAITERIE DU COL BAYARD
Contact : 04 92 50 50 06
www.laiterie-col-bayard.com
laiterieducolbayard@orange.fr
Le savoir-faire transmis du grand-père et la qualité de la
cave d’affinage, ont permis à la fromagerie d’élaborer un
très large plateau de fromages et de produits laitiers, à
partir du lait de vache, chèvre ou brebis, collecté dans le
Champsaur. Ouvert toute l’année.

LES SENSINOUS
Contact : Combardenq - 05800 Aubessagne
06 77 55 99 27
Installée dans le Valgaudemar, la chèvrerie de Salim
accueille 50 chèvres qui produisent 100 litres de lait
par jour. Il transforme ce lait en fromage diversifié qu’il
vend exclusivement en local, sur les marchés et dans les
épiceries du territoire.
D’avril à novembre, vente sur les marchés d’Ancelle,
Chauffayer, St-Bonnet et St-Firmin.
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CHEZ LIGO

Contact : Le Villardon - 05800 Aubessagne
04 92 50 14 95 / salaisondesecrins@gmail.com

Restaurateur, Patrick a décidé de se spécialiser dans la
fabrication de charcuteries et de plats cuisinés : pâté de
campagne, fromage de tête, rillettes, caillettes, jambon et
épaule de brebis, filet mignon séché, jarret confit, oreilles
d’âne...

Originaire de Savoie, cette famille installée depuis de nombreuses années dans le Champsaur privilégie une activité
à taille humaine et des produits de qualité. L’atelier produit
des saucissons aux saveurs très variées: génépi, myrtilles,
herbes... Ouvert toute l’année.

FERME DE SAURON
Contact : 05260 Ancelle / 06 73 88 00 62
La Ferme de Sauron élève son troupeau de race Charolaise
dans la tradition des Alpes : veaux sous la mère dans
les pâturages champsaurins. Vente à la ferme et sur
commande.

FERME DES GENTILLONS
Contact : Les Gentillons - 05500 St-Bonnet
04 92 50 15 31
www.lafermedesgentillons.fr
contact@lafermedesgentillons.fr
Paul a repris l’exploitation familiale et, depuis 15 ans, il est
en agriculture biologique. Ses brebis profitent des alpages
l’été ainsi que des fourrages récoltés par Paul sur son
exploitation en plein cœur du bocage de montagne. Il est
fier de son travail qui participe au maintien de l’agriculture
paysanne.
Vente directe de viande d’agneau production en agriculture
bio. Livraison à domicile.

FERME DES SONNAILLES
Contact : Les Faix - 05260 Ancelle
04 92 50 83 08 / 06 84 01 34 59
lafermedessonnailles.fr
contact@lafermedessonnailles.fr
Pour vous faire déguster un produit de qualité, toute la
famille s’est engagée. Les agneaux sont nourris à l’herbe
des alpages d’Archinard et avec le foin de la ferme en
hiver. La viande est découpée et vendue en direct à la
ferme ou sur livraison.
Ouvert toute l’année. En été, du lundi au samedi de 10h à
12h et de 16h à 18h et le dimanche matin. Autres périodes,
se renseigner.

LA JABIORE
Contact : Prapic - 05170 Orcières
04 92 55 75 10 / lajabiore@gmail.com
Vente directe d’agneau.
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LA SALAISON DES ÉCRINS

Contact : Les Taillas - 05260 Ancelle
04 92 52 65 02 / p.ligozat@hotmail.fr

LA TABLE DU VALGAUDEMAR
Contact : Chauffayer - 05800 Aubessagne
04 92 55 22 74
Terrines. Vente sur place.

LES CLARINES
Contact : Entrepierre
05800 St-Jacques-en-Valgaudemar
04 92 55 20 31 / 06 22 17 74 11
www.auberge-clarines.com
info@auberge-clarines.com
Nos agneaux sont élevés directement sur place dans une
démarche de conversion à l’agriculture biologique. Vente
directe de viande d’agneau fermier, terrine d’agneau,
terrine d’agneau au génépi et mijoté d’agneau.

LES SALAISONS DU CHAMPSAUR
Contact : 05500 St-Laurent-du-Cros
04 92 50 48 92 / www.salaisonduchampsaur.fr
salaisonsduchampsaur@orange.fr
La viande de porc est issue de l’exploitation familiale ou
d’autres élevages des Hautes-Alpes. Elle est transformée
selon la tradition de nos vallées, dans la charcuterie artisanale en terrines, jambons, saucissons au génépi, noisettes,
fromage bleu…
Ouvert toute l’année.

MIEL ET PRODUITS DE LA RUCHE
BERNARD TIRON

LE RUCHER DE CHAMPOLÉON

Contact : La Trinité - 05800 St-Firmin
06 82 16 96 34 / bernard.tiron50@orange.fr

Contact : Les Beaumes - 05260 Champoléon
06 14 70 69 83

Producteur de miels depuis de nombreuses années, ce passionné vous propose sa production de miels de montagne et
haute montagne ainsi que des produits dérivés de la ruche
tels que la gelée royale ou le pollen. Vente sur place.
Ouvert toute l’année.

Jimmy s’occupe de la transhumance des ruches et de l’extraction du miel de montagne, haute-montagne, lavande et
châtaignier. Gaëlle fabrique le pain d’épices, les bougies en
cire d’abeille et des confitures et gelées de fleurs.
Vente sur les marchés de Pont du Fossé et Orcières
Merlette 1850.

LA CONFISERIE ALPINE
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean-St-Nicolas
06 85 09 17 98 / www.confiserie-alpine.com
info@confiserie-alpine.com
Apiculteur, Christophe propose des miels de montagne et
régionaux. Il élabore également depuis quelques années des
confiseries à base de miel (bonbons, sucettes, pâtes de fruits,
nougats, confitures) dans les ateliers de la Confiserie Alpine.
Vente à la boutique, sur le marché de Pont du Fossé et dans
certains points de vente du territoire. Ouvert toute l’année.

LA MIELLERIE D’ÉMILIE
Contact : 18 impasse des 3 fontaines - Les Infournas
Hauts - 05500 St-Bonnet
04 92 51 09 74 / 06 60 57 52 32
Emilie vous invite à découvrir l’univers des abeilles :
démonstration d’extraction et explication sur le fonctionnement de la ruche. Dégustation et vente de miel de
montagne et de lavande à la ferme.
Juillet et août, les vendredis de 14h à 19h.

MIELLERIE CHALLET
Contact : Chabottonnes - 05260 St-Jean-St-Nicolas
04 92 50 74 89 / api.challet@orange.fr
miellerie-challet.e-monsite.com
Miels, gelée royale, pollen mais aussi pains d’épices, nougats, bonbons et produits à la propolis ou encore bougies
à la cire d’abeilles... tout est fait maison puis vendu sur
les marchés ou directement à la miellerie. Ouvert toute
l’année.

MIELLERIE DE L’OSERAIE
Contact : Chantaussel
05500 St-Julien-en-Champsaur
06 81 87 53 77 / mielleriedeloseraie@yahoo.com
Miel de haute montagne produit dans le Champsaur, miel de
lavande fine produit sur le plateau d’Albion et miel de forêt et
de châtaignier des Alpes. Vente sur les marchés de producteurs
de la vallée.
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TARTES, CHOCOLATS, CROQUANTS…
BOULANGERIE-PÂTISSERIE DUMAS
Contact : Le Roux
05800 St-Maurice-en-Valgaudemar / 04 92 55 23 69
Fabrication artisanale de croquants, d’une grande variété
de tartes aux fruits et de la fameuse tarte à la crème du
Valgaudemar.
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 7h à 13h et
de 16h à 19h30 et le dimanche de 7h à 13h.

CONFITURES
LES DÉLICES ORSATUS
Contact : Les Gardettes - Merlette - 05170 Orcières
04 92 55 71 11
www.lesdelicesorsatus.com / info@gardettes.com
Stéphane, hôtelier-restaurateur, confectionne des
confitures et sorbets avec les fleurs de mélèze, sureau
et génépi ramassées dans le Champsaur. Mais aussi des
confitures de ‘gratte-cul’, sureau noir et argousier.
Ouvert toute l’année.

SAVEURS DES MONTAGNES
Contact : L’Arnaude - 05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 50 02 71 / contact@papi-delices.fr
Fabrication artisanale, avec une finition manuelle, de la la Tarte
du Champsaur mais revisitée avec une nouvelle recette, plus
goûteuse. L’entreprise propose également une grande variété
de croquants.
Vente sur place du lundi au jeudi de 7h à 18h et le vendredi de
8h à 12h. Vente dans divers points de vente de la vallée.

THIERRY SIAT
Contact : La Broue - 05800 St-Firmin
04 92 55 44 26 / 06 83 15 81 49
www.thierrysiat.fr / contact@thierrysiat.fr
Compagnon confiseur, chocolatier, pâtissier, Thierry Siat
allie recettes de tradition et modernité. Tartes aux fruits,
tartes feuilletées caramélisées, tartes aux noix, praliné ou
au chocolat, nougats, bûches et, bien sûr, les chocolats !
En vente dans différents points de vente et sur place.
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 15h à 19h et dimanche de 9h à 12h.
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LES JARDINS DES HAUTES TERRES
Contact : Chaillol Chef-lieu
05260 St-Michel de Chaillol
04 92 50 06 66 / www.jardinshautesterres.com
robichon.anne0983@orange.fr
Anne réalise des confitures traditionnelles de montagne
(myrtille, framboise), des confitures de baies sauvages
(épine-vinette, argousier, cynorhodon) ainsi que des
confitures et sirops réalisés avec des pétales de roses de
variétés anciennes.

LÉGUMES ET PAIN
GAEC DE BAFFOL
Contact : Chantaussel - 05500 St-Julien-en-Champsaur
06 81 19 28 83 / ju.esc@wanadoo.fr
Jérôme et Julien Escallier sont installés au cœur du
Champsaur et cultivent pommes de terre et céréales. Ces
dernières sont ensuite transformées en farine et destinées
à la fabrication de leur pain, cuit au feu de bois.

LÉGUMONTAGNE
Contact : Les Faix - 05260 Ancelle
04 92 57 73 25 / jaussaud.sophie@wanadoo.fr
Sophie a lancé, depuis plusieurs années, une production
maraîchère variée et de qualité (légumes bio de saison et
petits fruits) en s’adaptant aux spécificités de la montagne.
Son compagnon fabrique du pain au levain.
Vente à la ferme le mercredi de 17h à 19h et sur le marché
d’Ancelle et de Pont du Fossé.

BIÈRES
BRASSERIE D’ANCELLE
Contact : 05260 Ancelle / 04 92 52 31 62
www.brasserieancelle.fr / brasserie.ancelle@orange.fr
Dans leur ancienne grange entièrement rénovée, Valérie et
Olivier, originaires de Belgique, ont installé leur brasserie
artisanale. Ils y fabriquent une bière artisanale, la VO, en
blonde, dorée, ambrée, brune ou blanche.
Juillet et août, du lundi au samedi de 16h à 18h30.
Dimanche de 10h à 12h30. En automne, du jeudi au
samedi de 10h à 18h30. Visite toute l’année le dimanche
à 10h30.

BRASSERIE DES CABRIOLES
Contact : Village des Marches - 05170 Orcières
06 60 95 60 58 / www.fermedescabrioles.com
contact@fermedescabrioles.com
Petite brasserie artisanale logée à la ferme des Cabrioles,
produisant des bières brassées à l’eau de montagne. En
bouteilles de 75cl, la brasserie propose une blonde légère
et une ambrée plus corsée, et selon la période, d’autres
bières de saison.
Vente sur place et sur le marché de Pont du Fossé.

GÉNÉPI, ARGOUSIER, JUS DE FRUITS,
SÈVE DE BOULEAU
GAYRAL-REYNIER
Contact : Maison Reynier - Pont-du-Fossé
05260 St-Jean-St-Nicolas / 04 92 55 93 56
www.argousier-bouleau-shop.com
sarl-gayral@orange.fr
Entreprise familiale fondée en 1980, producteurs de jus
d’argousier, de sève de bouleau, de jus de pommes du
Champsaur et distillateurs de plantes (génépi), Christine
et Bernard vous proposent des produits issus de sites
naturels.
Fabrication et vente directe au magasin (juillet et août, du
lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Dimanche et
jours fériés, de 10h à 12h) et dans les différents points de
vente des vallées. Visite gratuite des ateliers.

GÉNÉPI GUILLAUMETTE
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
06 63 59 23 82 / 04 92 21 11 19
www.guillaumette.com / genepiguillaumette@gmail.com
Héritée de leurs aïeux, Perrine et Thomas vous proposent
leur recette artisanale de liqueur de génépi, élaborée avec
des brins ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes
et dont une partie est récoltée sur la commune d’Orcières.
Juillet et août, tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Autres périodes, du mercredi au dimanche de 10h à 12h et
de 15h à 18h.

COSMÉTIQUES
GAYRAL-REYNIER
Contact : Maison Reynier - Pont-du-Fossé
05260 St-Jean-St-Nicolas / 04 92 55 93 56
www.argousier-bouleau-shop.com
sarl-gayral@orange.fr
Shampooing, lotion capillaire, crème apaisante et savon à
la sève de bouleau et aux extraits d’argousier. Vente directe
au magasin (juillet et août, du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h. Dimanche et jours fériés, de 10h à 12h) et
dans les différents points de vente des vallées.

LE SENTIER DES ÂNES
Contact : Route du plan d’eau
05500 St-Julien-en-Champsaur / 06 60 34 41 56
www.sentierdesanes.com / contact@sentierdesanes.com
Marielle Lavalette vous propose de découvrir les vertus du
lait d’ânesse, issu de son élevage d’ânes gris. Intégré dans
des savons ou crèmes de soins, ce lait est reminéralisant
et revitalisant pour la peau.
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ARTISANAT
On fabrique encore de nos mains : on grave, sculpte,
peint, construit et tisse !
Nos artistes ont du talent et s’exposent dans leur
atelier à qui souhaite leur rendre visite.
atelier à qui souhaite leur rendre visite.

CATHERINE DESPRESLES
Contact : 04 92 55 39 13 / 06 89 43 15 63
decorpeint.eu / cat@decorpeint.eu
Catherine, peintre en décors sur tous supports, expose
peintures et objets peints, et vous propose des stages de
formation : initiation aux faux marbres, réalisation de patines,
ornementation, décoration avec fleurs de montagne...

FILATURE DU VALGAUDEMAR
Contact : Le Moulin - 05800 St-Firmin
04 92 55 20 07
www.filatureduvalgaudemar.com / info@filvalg.com
Entreprise familiale qui produit depuis 1830 un large choix
de laines à tricoter haut de gamme. Toutes les étapes de
fabrication du fil à tricoter sont réalisées sur place, du
cardage à la mise en écheveaux ou en pelotes.
Boutique ouverte du lundi au jeudi de 10h à 16h30 et le
vendredi de 8h à 11h.
En août, du lundi au vendredi de 14h à 19h.

LA CHABRODERIE
Contact : Haute Plaine - 05260 Chabottes
04 92 51 60 19 / www.lachabroderie.fr
Création de broderies sur T-shirt, linge de maison, portraits
personnalisés...
Salle d’exposition ouverte à dix artistes qui présentent leur
travail : poterie, décoration bois, bijoux, carterie, paniers,
cadres...
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LES FERMES DE LA DOUCEUR
Contact : 05500 St-Laurent-du-Cros
06 45 91 08 38 / mohair.amar@gmail.com
Gabriel Amar a repris l’exploitation familiale d’élevage de
chèvres angora. Il transforme leur laine en écharpes, gants et
pulls en pure laine angora. Il organise également des visites de
ferme pour vous faire partager la passion de son métier.

SANTONNIER D’ART ET DE CRÉATION
Contact : Le Cros - 05500 St-Laurent-du-Cros
04 92 50 72 20
Le santonnier d’art, Claude Ricci, vous invite à découvrir
les secrets de fabrication de ses personnages en terre
cuite : santon habillé 26 cm, terre de Limoges 7 et 9 cm...
Visite commentée gratuite sur DVD de son atelier et vente
directe de santon.
De mai à octobre de 9h à 13h et de 15h à 21h.

STÉPHANIE CARTERON
Contact : Chantaussel - 05500 St-Julien
06 81 87 53 77 / mielleriedeloseraie@yahoo.com
Vannière et osiéricultrice professionnelle, Stéphanie vous
propose ses créations, articles sur mesure, de l’utilitaire à la
décoration. Elle réalise aussi des haies tressées, cabane en
osier vivant... (architecture végétale). Proposition de stages
et animations.

VDO ARTISANE TAPISSIER
Contact : 2 Chemin de l’alouette
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 44 10 02 / vdo.artisanetapissier@orange.fr
www.artisane-tapissier.pro
Tapissier en siège : réfection de sièges tous styles
(garnitures traditionnelles piquées, garnitures mousses),
couture d’ameublement (rideaux, coussinage, housses) et
collections de tissus qualité sièges.

POINTS DE VENTE
CAFÉPICERIE LA JUNCHA

GUILLAUMETTE

Contact : Route d’Orcières - Moulin du Serre
05260 St-Léger-les-Mélèzes / 09 72 33 13 19
www.lajuncha.fr - lajuncha@gmail.com

Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
06 63 59 23 82 / 04 92 21 11 19
www.guillaumette.com - genepiguillaumette@gmail.com

Epicerie proposant des produits de qualité, locaux et bio,
à des prix abordables, et un café, lieu de vie intergénérationnel, ouvert à tous, avec des animations variées tout
au long de l’année. La Juncha propose également une
épicerie mobile.
Vacances scolaires, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 15h à 19h. Autres périodes : du mardi au samedi de 9h
à 12h30 et de 15h30 à 19h.

Production artisanale de génépi, vente de produits locaux
et souvenirs.
Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
Juillet et août, tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Autres périodes, du mercredi au dimanche de 10h à 12h et
de 15h à 18h.

INTERMARCHÉ
LA RÉSERVE
Contact : Les Taillas - 05260 Ancelle / 06 13 59 63 99
la-reserve-ancelle.business.site
Cette épicerie vous propose une belle gamme de produits de
nos montagnes et des Hautes Alpes : large choix de charcuteries, fromages à la coupe, confitures, miels, jus de fruits,
vins, tartes... et également la création de paniers garnis.
Juillet et août, tous les jours de 9h30 à 19h.

FROMAGERIE EBRARD
Contact : Route d’Orcières - 05260 Chabottes
04 92 22 39 76
www.fromagerie-ebrard.com / info.ebrard@orange.fr
Production artisanale de fromages et desserts lactés, vente de
produits locaux et paniers garnis.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.

MARCHÉS
Saint-Bonnet : lundi matin toute l’année et jeudi matin
en juillet et août
Saint-Firmin : mardi matin
Chaillol 1600 : mercredi matin (durant les vacances
scolaires)

Marché de St-Bonnet

Contact : Les Barraques - 05500 La Fare-en-Champsaur
04 92 50 19 44
Rayon produits locaux.

MAISON DE PAYS DU VALGAUDEMAR
Contact : Pont des Richards - 05800 St-Firmin
07 82 22 64 19 / maisondepaysduvalgo@gmail.com
Association de producteurs proposant un point de vente de
produits locaux et d’artisanat.
En juillet et août, du lundi au jeudi et le dimanche de 10h à
13h et de 13h30 à 19h.
Vendredi et samedi de 10h à 19h.
En septembre, du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 15h à
18h30. Vendredi et samedi de 10h à 18h30. Dimanche de
10h à 13h et de 13h30 à 18h30.
Autres périodes, se renseigner.

Orcières Merlette 1850 : jeudi matin
Pont du Fossé : vendredi matin
Aubessagne (Chauffayer) : samedi matin de mi-juin à
mi-septembre
Ancelle : dimanche matin
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RESTAURANTS
AUBERGE DES ÉCRINS

Contact : 13, rue Lesdiguières - 05500 St-Bonnet-enChampsaur / 04 92 50 06 37
restaurant-pizzeria-les-tounes.business.site

Lieu de rencontre de la vallée de Champoléon, l’auberge
des Ecrins concocte cuisine de pays et cuisine du monde
à base de produits locaux de qualité pour un maximum
de créativité et de plaisir du goût. Concerts live et soirées
en prime.
Juillet et août, tous les jours midi et soir (sur réservation).

Elodie et Aurélie vous accueillent sous leur salle et vous
proposent de déguster les spécialités du Champsaur, leur
pizza au feu de bois et suggestions du moment. Plats à
emporter sur commande. Menu du midi.
Juillet et août, tous les jours midi et soir.
Autres périodes : ouvert du mardi au samedi midi et soir
et le dimanche midi. Dimanche soir, uniquement pizza à
emporter.

AUBERGE DES GONDOINS
Contact : Les Gondoins - 05260 Champoléon
04 92 55 90 78
Huguette vous invite à déguster spécialités locales et
produits de la ferme des Gondoins : tourtons, agneau de
pays, fromages...n’oubliez pas de réserver pour profiter de
l’ambiance de cette auberge typique.
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AUBERGE DES TOUNES

Contact : Les Borels - 05260 Champoléon
www.aubergedesecrins.com
info@aubergedesecrins.com / 04 92 51 76 89

AUBERGE DE LA GRAVIÈRE
Contact : Base de loisirs d’Orcières - 05170 Orcières
04 92 55 76 67
basedeloisirs-orcieres.com / bdl-orcieres@orange.fr
La restauration proposée est une cuisine du monde servit
à l’assiette. Nous proposons une formule du jour, des
plats à la carte, et une carte estivale. La formule du jour
est disponible tous les jours sur notre page Facebook.
Réservation conseillée.
Ouvert toute l’année.

AUBERGE DE LA JABIORE
Contact : Prapic - 05170 Orcières
04 92 55 75 10 / lajabiore@gmail.com
Ferme-auberge. Spécialités et agneaux du pays.
De mai à septembre, tous les jours.

AUBERGE LA PRAPICOISE
Contact : Prapic - 05170 Orcières
04 92 55 70 89 / auberge.prapicoise@laposte.net
Restauration de terroir : tourtons, creuzets fabrication maison, charcuterie de pays...dans un cadre authentique avec
fabrication artisanale du génépi ‘Guillaumette’. Réservation
conseillée.
De mi-mai à mi-octobre. Juillet et août,
tous les jours.

AUBERGE LE VIEUX CHAILLOL
Contact : Chaillol village - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 48 35
www.levieuxchaillol.com / contact@levieuxchaillol.com
Cuisine maison réalisée avec les produits de la vallée.
Juillet et août, tous les soirs.

AVEL MOR
Contact : Les Taillas - 05260 Ancelle
04 92 50 87 19 / 06 82 46 31 15
Spécialités de crêpes salées et sucrées.
Ouvert toute l’année.

BURGER ROCK CAFÉ

CHÂTEAU DES HERBEYS
Contact : Route Napoléon - Chauffayer
05800 Aubessagne / 04 92 55 26 83
www.hotel-restaurant-chauffayer.fr
delas.gilbert@orange.fr
Château du XIIIe siècle situé dans un parc aux tilleuls
bicentenaires où ont logé Louis XIII et Richelieu. Cuisine
gastronomique et du terroir. Idéal pour réceptions, séminaires, mariages et repas de famille. Menus à 28€ et 38€,
menu enfant, carte.

CHEZ FRANCIS
Contact : Immeuble Rond-Point des Pistes 1
Merlette - 05170 Orcières / 04 92 57 73 15
ffrancis05@icloud.com
Restaurant, grill proposant spécialités de montagne et
plats régionaux ainsi que des pains burger, gnocchiflettes,
pâtes et pizzas ‘maison’. Terrasse ensoleillée plein sud de
30 places.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

HÔTEL LA BAGATELLE
Contact : Chaillol 1600 - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 48 27 / www.hotel-labagatelle.fr
info@hotel-labagatelle.com
Christelle et David vous feront déguster et apprécier une
cuisine traditionnelle et familiale avec des spécialités de
pays.
Juillet et août, tous les jours.

HÔTEL LE BAN DE L’OURS

Contact : Immeuble Le Champsaur - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 78 99

Contact : Lubac - 05800 St-Maurice-en-Valgaudemar
04 92 55 23 65
www.hotelbandelours.com / infos@hotelbandelours.com

Dans ce cadre très convivial, les burgers et les pizzas
sont faits sous vos yeux avec des produits frais, dans une
ambiance rock ! Et pour terminer cet agréable repas : un
sundae ou un bon petit dessert maison.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

Découvrez une cuisine simple transmise de mère en fille et
appréciez les plats mijotés auxquels seul le temps permet
de révéler toute leur saveur. De spécialités en tradition,
dégustez oreilles d’ânes, tourtons, ravioles, tourte et pot au
feu de chèvre.

CHALET-HÔTEL DU GIOBERNEY

HÔTEL LE VAL DES SOURCES

Contact : Le Gioberney
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar / 04 92 55 27 50
www.refuge-du-gioberney.com
franck.vigneaux@orange.fr

Contact : Les Barrengeards
05800 St-Maurice-en-Valgaudemar
04 92 55 23 75 / 06 07 30 55 65
www.levaldessources.com / levaldessources@wanadoo.fr

Le chef et son second assurent avec talent le mariage
entre les spécialités locales (tourtons, ravioles, oreilles
d’âne...) et les recettes élaborées (tapenade d’agneau,
poulet aux écrevisses, filet Rossini...). Trois menus sont
proposés midi et soir.

Colette et Claude vous accueillent dans leur restaurant où
la tradition culinaire est le maître-mot. Cuisine à base de
produits frais du terroir. Spécialités : ravioles au miel, oreilles
d’âne, truite du vivier, agneau, chèvre salée,... Sur réservation.
Ouvert d’avril à novembre, tous les jours de 12h à 14h et de
19h45 à 21h30.
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HÔTEL LES AUTANES
Contact : Place de village - 05260 Ancelle
04 92 50 82 82
www.hotel-les-autanes.com
info@hotel-les-autanes.com
Restaurant de tradition, menus raffinés et carte du terroir.
Spécialités de montagne dans un cadre authentique d’une
ancienne écurie datant du 18e siècle. Un cadre simple et
généreux qui comblera gourmands et gourmets.
Ouvert toute l’année.

HÔTEL LES FAUVETTES
Contact : Le village - 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 44 50 / www.hotel-lesfauvettes.com
info@hotel-lesfauvettes.com
Cuisine traditionnelle, spécialités montagnardes et locales.
Juillet et août, du lundi au samedi de 12h à 13h30 et
de 19h à 20h30 et le dimanche de 12h à 13h30. Autres
périodes : du lundi au vendredi de 19h à 20h30, le samedi
de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30, le dimanche de 12h
à 13h30.

HÔTEL-RESTAURANT LE PASCAREL
Contact : La Garenne - 05260 St-Jean-St-Nicolas
04 92 24 26 92
www.hotelrestaurant-lepascarel.com
lepascarel@orange.fr
Nous vous proposons toute la semaine un menu du jour
(café et 1/4 de vin compris) ainsi que des formules pour les
plus petits appétits ! Notre carte vous permet de découvrir
des spécialités montagnardes ainsi que locales.

L’ANONYME
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean-St-Nicolas
04 92 43 87 55
En salle ou sur la terrasse qui domine le torrent, ce restaurant de cœur de village propose menus, pizzas sur place
ou à emporter et aussi moules-frites tous les vendredis. Le
plus de l’été : des concerts live chaque mercredi.
Juillet et août, tous les jours de 10h30 à 22h30. Autres
périodes, tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 22h30.

L’ENDROIT
Contact : Immeuble Le Chamois - Merlette
05170 Orcières / 07 82 12 56 96
brasserielendroit@yahoo.com
Restaurant brasserie de montagne, crêperie et bar à vin.
Spécialités de montagne, salades, viandes grillées, pizzas
et burgers maison, crêpes sucrées et salées, menus
enfants et vente à emporter. Terrasse plein sud.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.
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L’OURSON
Contact : Immeuble Le Chamois - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 70 43
ourson.restobar@yahoo.fr
Grillades, frites maison, tartiflette et crêpes salées. Le soir,
spécialités montagnardes : berthoud et poêlon de l’ourson,
brochettes de magret de canard à l’argousier… Desserts
maison et glaces artisanales. Terrasse ensoleillée.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

LA MAIN À LA PÂTE
Contact : Le village - 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 46 89
Pizzeria familiale avec une carte composée de spécialités
de pays et privilégiant les produits du terroir. Formules
s’adaptant à une clientèle de skieurs l’hiver aux promeneurs l’été.
Juillet et août, ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le
dimanche soir.

LA PASTOURELLE
Contact : Immeuble Le Queyrelet II - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 74 36
lapastourelle05@orange.fr
Laurent et Anita vous accueillent au sein d’un cadre chaleureux et sympathique. Spécialités montagnardes. Cuisine
de terroir. Vue panoramique.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

LA RIPAILLE
Contact : 2, rue de Chaillol
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 50 04 30
La Ripaille vous accueille dans un cadre chaleureux pour
y déguster une cuisine traditionnelle copieuse et raffinée
préparée avec des produits locaux.

LA TABLE DU VALGAUDEMAR
CHEZ ROBERT ET MAGUY
Contact : RN 85 - Chauffayer - 05800 Aubessagne
04 92 55 22 74 / 06 82 41 39 20
robertetmaguy@orange.fr
Au croisement des deux vallées du Champsaur et du
Valgaudemar, notre établissement vous reçoit avec ses 30
ans d’expérience dans un cadre familial. Tourtons, ravioles
au miel, oreilles d’ânes, charcuteries de montagnes,...
Ouvert toute l’année.

LA TRINITÉ
Contact : La Trinité - 05800 St-Firmin
04 92 20 15 50 / 06 08 95 99 11
latrinite05800@orange.fr
Une halte en toute simplicité, accueil sympathique et
chaleureux au milieu des montagnes sur la route napoléon.
Une restauration familiale et des pizzas cuisinées au feu de
bois. Menu ouvrier le midi (13€) et carte.
Ouvert toute l’année.

LA VIOLETTE BY LE CAFÉ DU MIDI
Contact : Le village - 05800 St-Firmin
04 92 45 42 74 / 06 33 44 01 07
lecafedumidi@gmail.com
Spécialités régionales et locales.
Ouvert toute l’année.

LAITERIE DU COL BAYARD
Contact : 05500 Laye / 04 92 50 50 06
www.laiterie-col-bayard.com
laiterieducolbayard@orange.fr
Un restaurant et un magasin dédiés aux fromages, dans
une ancienne ferme réhabilitée. Lieu incontournable pour
tous les amoureux du fromage. Les spécialités de la vallée
sont également au rendez-vous.
Ouvert toute l’année.

LE BERCAIL
Contact : Chauffayer - 05800 Aubessagne
04 92 55 22 21 / www.bercail-hautes-alpes.com
snc.charpentier@wanadoo.fr
Le restaurant vous invite à découvrir ses menus terroir et
gastronomique, les spécialités du Chef, terrines de canard,
ravioles gratinées... Menus de 18€ à 34€ et menu enfants
à 8€. Ouvert toute l’année.

LE CAQUELON
Contact : 9, rue de Chaillol
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 49 01 72
Venez découvrir nos crêpes sucrées/salées, goûter nos
spécialités (raclettes, fondues et autres fariboles) et dégustez une cuisine traditionnelle, le tout dans une ambiance
conviviale et pleine d’attentions.
Du 01/07 au 25/08/18, tous les jours midi et soir.

LE CHALET DE ROCHEROUSSE
Contact : Plateau de Rocherousse - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 89 63
www.labellemontagne.com
admin.orcieres@labellemontagne.com
Dans un décor grandiose et un panorama exceptionnel, à 2
280 m d’altitude, sur la terrasse ensoleillée on se retrouve
en famille pour une pause déjeuner. Accessible aux piétons
et vététistes par le Télémix de Rocherousse.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

LE CLOT DU ROCHER - CHEZ LIGO
Contact : Les Taillas - 05260 Ancelle / 04 92 52 65 02
Pizza au feu de bois, spécialités locales et de montagne,
spécialités du chef (gratiné de ravioles au chèvre, miel
et figues, gratiné aux morilles, gratiné de tourtons...),
charcuterie maison (pâté de campagne, rillettes, fromage
de tête...).
Ouvert toute l’année.

LE CRO MAGNON
Contact : Les Hauts de Merlette - 05170 Orcières
04 92 55 73 46 / www.lecromagnon-orcieres.fr
lecromagnon.orcieres@gmail.com
Restaurant montagnard dans une ancienne bergerie.
Ambiance chaleureuse autour d’un feu de cheminée. Spécialités de montagne et cuisine traditionnelle. Réservation
conseillée. Ouverture en continu avec salades, bar et
glaces en terrasse.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

LE FOREST
Contact : Chaillol 1600 - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 55 67 29
Crêperie, spécialités de montagne.
Juillet et août, tous les jours. Autres périodes, sur réservation.

LE FUN PARADISE
Contact : Immeuble le Queyrelet I - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 77 55
fun-paradise@orange.fr
Yannick et Cécile vous concoctent une cuisine variée faite
de grillades, pâtes fraîches, spécialités de montagne (6
variétés de fondues) et de délicieuses pizzas. Tout est fait
maison à base de produits frais et l’approvisionnement
est local.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

45

> GASTRONOMIE ET ARTISANAT

RESTAURANTS
> GASTRONOMIE ET ARTISANAT

LE GRILLON
Contact : Le village - 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 75 76 / legrillon05@yahoo.fr
Restaurant situé au pied des pistes. Spécialités locales
et restauration rapide le midi, crêpes, glaces... Ambiance
norvégienne. Grande terrasse ensoleillée.

LE MONT OLAN
Contact : 05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
04 92 55 23 03 / www.mont-olan.fr
hotel@mont-olan.fr
Le chef Émile Hébrard pose ses valises au Mont Olan
avec l’ambition de vous faire découvrir sa cuisine riche en
saveurs à base de produits locaux. Carte renouvelée avec
les produits de saison. Menu tradition à 22€ et tous les
midis, plat du jour à 12€90.
Ouvert de mai à mi-septembre.

LE PETIT RENARD
Contact : Laye station - 05500 Laye
04 92 50 06 20 / petitrenard@hotmail.fr
Bistrot de pays. Cuisine locale (tourtons, oreilles d’ânes,...)
et de montagne (pierrades, fondues, raclettes). Repas en
terrasse avec aire de jeux pour enfants.
Juillet et août, ouvert tous les jours midi et soir. Autres
périodes, fermé le mercredi.

LE RELAIS DE MERLETTE
Contact : Les Veyers - 05170 Orcières
04 92 55 70 08 / lerelaisdemerlette@gmail.com
Christine et Claude Rouit vous accueillent au restaurant de
l’hôtel, avec ses voûtes authentiques, pour déguster dans
une chaleureuse ambiance typiquement montagnarde
une cuisine traditionnelle, familiale ou les spécialités du
Champsaur.
Ouvert toute l’année.

LES CATREMS
Contact : Hôtel Les Catrems - Merlette
05170 Orcières
04 92 55 66 15 / www.hotelorciereslescatrems.com
hotel.lescatrems@orange.fr
Hôtel-Restaurant proposant une cuisine familiale avec un
menu du jour et une carte de spécialités de montagne.
Cadre montagnard avec décoration de bois et de pierre
pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Réservation
conseillée.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.
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LES CLARINES
Contact : Entrepierre
05800 St-Jacques-en-Valgaudemar
04 92 55 20 31 / 06 22 17 74 11
www.auberge-clarines.com
info@auberge-clarines.com
Élaboration des plats dans le respect de l’authenticité et
la tradition de la région : oreilles d’ânes, ravioles, flouzons,
tourtons, daube de boeuf, terrine maison, gratin dauphinois
et les desserts maison. Réservation conseillée.
Ouvert toute l’année.

LES COLONNES
Contact : 5 rue de Chaillol
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 24 53 39 / 06 77 78 16 52
Pizza à emporter. Produits et légumes frais.
Ouvert de 10h30 à 13h30 et de 18h à 22h. Fermé le lundi
et le mardi midi.

LES GARDETTES
Contact : Hôtel Les Gardettes - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 71 11
www.gardettes.com / info@gardettes.com
Agneau local, fromages et plantes de notre vallée, dans
une ancienne bergerie de montagne, cheminée, terrasse
fleurie, parking. Vente de confitures, glaces maison, plats
cuisinés à emporter.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

PIZZA’NATH
Contact : L’Estiquaire - 05500 Poligny
06 77 99 37 13
Nathalie s’installe dans de nouveaux locaux, idéalement
situés en bordure de nationale, et vous propose sa fameuse carte de pizza, à déguster sur place ou à emporter,
son menu du jour (14€), sa carte de salades et quelques
snacks.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi à partir de 6h.

MAGASINS DE SPORT / LOCATION
ALP’VÊTEMENTS
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 55 92 81 / alpvetements@orange.fr
Location de matériel de via Ferrata. Vente de vêtements de
montagne et chaussures de sport.
Juillet et août, tous les jours de 8h30 à 19h30. Autres
périodes, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le dimanche de 9h à 12h.

ALPI BIKE
Contact : Zone du moulin - 05500 St-Bonnet-en-Champsaur
06 71 61 47 93 / 04 92 23 52 23
www.cycle-alpi-bike.com / contact@cycle-alpi-bike.com
Philippe et Jean-Claude, moniteurs de VTT passionnés, proposent à la vente et la location une large gamme de VTT, VTT
enfant, VTT à assistance électrique... Réparation VTT et vélos
de route toutes marques, vente de textiles et accessoires.
Ouvert d’avril à novembre.
Juillet et août, tous les jours de 9h à 12h15 et de 14h à 18h.
Autres périodes, du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de
14h à 18h.

AUROUX SPORT
Contact : 3, place du Chevréril
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 50 52 27
auroux-sport@orange.fr
Orientée sur la montagne, Auroux Sport vous propose la vente
et la location des plus grandes marques. Location de VTT et
VTC à assistance électrique, équipement pour la pêche, la
chasse et les sports de boule. Vêtements et accessoires.
Juillet et août, du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à
19h et le dimanche de 8h30 à 12h. Autres périodes, du lundi
au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.

BEAR VALLEY - SPORT 2000
Contact : Rue de la Grande Ourse - Merlette
05170 Orcières / 06 60 36 09 13
www.stages-descente-vtt.com
Location de VTT au départ du Télémix du Drouvet. Ecole
VTT du Champsaur. Matériel : Giant, Scott, VTT électrique.
Accueil et informations.

BERNARD SPORTS - GO SPORT
MONTAGNE TWINNER
Contact : Immeuble Le Chamois - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 73 35
www.twinner-orcieres.fr
bernardsport@twinner-orcieres.fr
Déstockage hiver, collection été, lunettes, chaussures et
accessoires de randonnée, sacs à dos. Roxy, Quiksilver,
Oakley, Oxbow, Salomon, Julbo, Kefas, Le Drapo.

BLANCHARD SPORTS SKI SET
Contact : Avenue Soleil Bœuf - Chaillol 1600
05260 St-Michel-de-Chaillol / 04 92 50 49 22
www.skilowcost.fr / blanchardsport@gmail.com
Location de VTT à assistance électrique Scott, raquettes
de tennis, matériel d’escalade. Nombreux articles de
textile, cartes IGN... La boutique vous propose de grandes
marques (North Face, Kilpi, Guidetti, Lhotse, Dakine,
Salomon, Cairn, Ozed, Julbo...).
Juillet et août, tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h à
19h. Du 27/10 au 03/11, tous les jours de 9h à 18h.

EYMAR DAUPHIN SPORT - SPORT 2000
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 40 83
www.eymar-dauphin.sport2000.fr / edsport@orange.fr
Florence, Mathias et leur équipe sont là pour vous
accueillir et vous conseiller dans le choix de votre matériel.
Location VTT à assistance électrique et VTT. Vente et
réparation. Textiles et accessoires.
Juillet et août, tous les jours de 9h à 12h30 et de 15h30
à 19h.

GENTIANES SPORTS I - SKI SET
Contact : Immeuble Le Champsaur - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 74 35
www.gentianes-sports.fr / philippe@gentianes-sports.fr
Location poussette et porte-bébé. Boutique de vêtements,
maillots de bain, chaussures de randonnée, lunettes de
soleil, casquettes.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

GLISS’ADD SPORTS
Contact : Immeuble Le Chamois - Merlette
05170 Orcières / 06 08 85 02 28
www.glissadd-sports.com / glissadd-sports@orange.fr
Location/vente accessoires et matériels de sport. Réservation École de Parapente (baptêmes en biplace et stages
de parapente).
Ouvert du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

LOCATION VTT
Contact : Chalet d’accueil - Base de loisirs d’Orcières
05170 Orcières / 06 70 73 80 34
www.basedeloisirs-orcieres.com
orcieresespaceloisirs@gmail.com
Location VTT (enfant et adulte) et VTT électrique (adulte)
à la journée, demi-journée ou à l’heure. Location de
porte-bébé.
Du 30/06 au 01/09/18, tous les jours de 10h à 18h.
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MOUNTAIN PASS

Contact : Immeuble Le Chamois - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 73 04
ski-center-orcieres.fr - skicenterorcieres@gmail.com

Location de vélo de route et de vélo à assistance électrique
(VTC). Vente de chaussures, vêtements trail et vélo,
lunettes et crèmes solaires.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

Location, vente et réparation de VTT descente, enduro,
junior ou électriques et trottinettes de descente. Spécialiste
en équipement de vélo et en optique. Disponible au
magasin : Commencal, Moustache, Oakley, GoPro, Julbo,
Shimano, Sram, IXS,...
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

PRO 2 SPORTS - SKIMIUM
Contact : Immeuble le Chamois - Merlette
05170 Orcières
04 92 55 72 17
www.skimium.com / pro2sports@gmail.com
Chaussures et matériel de randonnée. Boutique de
sportswear adulte et enfant. Sun Valley, Wed’ze...
Immeuble le Chamois - Merlette - 05170 Orcières

RICHARD SPORTS - SPORT 2000
Contact : Face à l’ESF - Rue des Écrins - Orcières
Merlette - 05170 Orcières / 04 92 55 71 44
www.bonnabel-sport.sport2000.fr
bonnabelsport@gmail.com
Vente de matériel et accessoires, vêtements de sport et
sportswear.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

RONY SPORT
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean-St-Nicolas
04 92 55 93 46 / ronysport@wanadoo.fr
Vente et location de matériel de sport et de loisirs : VTT et VTT à
assistance électrique, de matériel de via ferrata, d’alpinisme, de
pêche, de randonnée, porte-bébé...
Ouvert toute l’année, tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 19h.

S’PASS SPORT
Contact : 05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 54 75 76 / 06 11 11 14 96
serge.pellegrin05@gmail.com
Vente de matériel de sports. Location de matériel de
via ferrata, VTT et de vélo route à assistance électrique.
Entretien VTT, vélos de route, VTT électriques.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 8h30 à 12h15
et de 14h30 à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h15 de
mi-juillet à mi-août.
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SKI CENTER

Contact : Immeuble Le Queyrelet I - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 72 11
www.mountainpass.fr / mountainpass@outlook.fr

SKI FUN
Contact : Immeuble Rond-Point des Pistes - Merlette
05170 Orcières Merlette / 04 92 55 60 06
www.skifunorcieres.org / skifunorcieres@aol.com
Déstockage massif vêtements.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

COMMERCES ET SERVICES
MÉDECINS
A
 NCELLE : 04 92 50 80 56 (Drs Bouix, Gondran,
Legris)
ORCIÈRES-MERLETTE 1850 : 04 92 55 70 77
P
 ONT DU FOSSÉ : 04 92 55 92 45 (Drs Escalon,
Janczewski, Levrino et Filz)
S
 T-BONNET : 04 92 50 52 99 (Drs Para, Para Werli,
Schmit)
ST-FIRMIN : 04 92 55 24 92

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
BUISSARD : 04 92 50 55 08
L A FARE EN CHAMPSAUR : 04 92 23 13 44
06 29 18 16 32 / 06 81 23 13 23
ST-BONNET : 04 92 50 00 17
ST-FIRMIN : 04 92 55 24 76
S
 T-LÉGER LES MÉLÈZES : 06 31 31 59 61 /
06 71 55 37 79
O
 RCIÈRES-MERLETTE 1850 : 04 92 20 30 78
06 89 30 82 59
PONT DU FOSSÉ : 04 92 55 93 60 / 06 65 23 89 89

PHARMACIES
ANCELLE : 04 92 50 83 20
ORCIÈRES-MERLETTE 1850 : 04 92 55 71 13
PONT DU FOSSÉ : 04 92 55 92 30
S
 T-BONNET :
Pharmacie du Champsaur : 04 92 50 53 53
Pharmacie des Gentianes : 04 92 50 17 73
ST-FIRMIN : 04 92 55 21 80

OSTÉOPATHE
DAMIEN BÉRARD OSTÉOPATHE DO
Contact : RN 85 - Les Barraques
05500 La Fare en Champsaur / 04 92 49 63 97
damien.berard@wanadoo.fr
Damien Bérard, ostéopathe D.O. adultes, enfants et nourrissons. Sur rendez-vous.

DISTRIBUTEURS BANCAIRES
ANCELLE : parking de la station
O
 RCIÈRES-MERLETTE 1850 : Espace Ecrins et Complexe de loisirs et de détente
PONT DU FOSSÉ : 3 distributeurs en centre village
ST-BONNET : rue Saint-Eusèbe et place du champ
de foire
ST-FIRMIN : Pont des Richards, RN 85
ST-LÉGER LES MÉLÈZES : Route d’Ancelle

ACCÈS INTERNET
ANCELLE : Accès Wi-Fi gratuit au bureau d’accueil touristique : 04 92 67 03 04 - Point internet à la bibliothèque.
CHAILLOL : Accès Wi-Fi gratuit au bureau d’accueil
touristique : 04 92 67 01 18
ORCIÈRES MERLETTE 1850 : Accès WiFi gratuit de
8h30 à 18h30 sur la terrasse de l’Office de Tourisme, le
front de neige des Drapeaux, la place du Queyrelet et au
départ du Télémix de Rocherousse : choisissez le réseau
‘ORCIERES-GRATUIT’.
Wi-Fi dans la station, différents forfaits existent : tarifs
sur portail Wi-Fi. Paiement en ligne ou tickets en vente à
l’Office de Tourisme : 04 92 55 89 89
PONT DU FOSSÉ :
Accès Wi-Fi gratuit au bureau d’accueil touristique :
04 92 55 95 71
Cyber Café Planète Champsaur : 04 92 55 97 11
ST-BONNET : Accès Wi-Fi gratuit au bureau d’accueil
touristique : 04 92 50 02 57.
Cyber Café Planète Champsaur : 04 92 49 98 69
ST-FIRMIN : Point Internet en accès libre le lundi de
8h30 à 17h au rez-de chaussée de la Mairie : 04 92 56
08 89
ST-LÉGER LES MÉLÈZES : Accès Wi-Fi gratuit au
bureau d’accueil touristique et au centre commercial :
04 92 67 00 23

GARDIENNAGE DE CHIENS
BASE DE LOISIRS D’ORCIÈRES
Contact : Chalet d’accueil - Base de loisirs d’Orcières
05170 Orcières / 06 70 73 80 34
www.basedeloisirs-orcieres.com
orcieresespaceloisirs@gmail.com
En saison estivale, vous voulez profiter de balades tranquilles dans le Parc National des Ecrins ? La base de loisirs
d’Orcières vous propose du gardiennage de chien.
Du 30/06 au 01/09/18, ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Tarifs : 8€/heure, 20€/ ½ journée, 30€/journée.
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SERVICES DE CARS
> COMMERCES ET SERVICES

05 VOYAGEURS
Contact : 04 92 50 25 05 / www.05voyageurs.com
La Centrale de mobilité du réseau ‘Hautes Alpes en car’.

Lignes : Gap - Orcières / Gap - Ancelle - St-Léger-les-Mélèzes / Orcières - Pont du Fossé / Gap - St-Bonnet / St-Firmin
- La Motte - St-Bonnet / Gap - St-Jean St-Nicolas / St-Michel
de Chaillol - Chabottes / St-Léger-les-Mélèzes - Ancelle - Les
Sagnes / Chauffayer - St-Bonnet.

NAVETTE ST-FIRMIN > LE GIOBERNEY
Contact : 04 92 49 09 35
Du 07/07 au 18/08/18, du mardi au samedi (14/07 et 15/08
inclus).
Vente à l’Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar à
La Fare-en-Champsaur, au bureau d’accueil touristique de La
Chapelle-en-Valgaudemar et à la maison de pays à St-Firmin.

Tarifs :
Trajet St-Firmin-La Chapelle-Gioberney :
Aller simple : 3,50€/personne, 1,50€/4-11 ans (4,50€/personne, 1,50€/4-11 ans si achat auprès du chauffeur).
Aller-retour : 6€/personne, 2,50€/4-11 ans,
gratuit pour les -4 ans.
Trajet La Chapelle-Le Gioberney :
Aller-retour : 4€/personne, 1,50€/4-11 ans,
gratuit pour les -4 ans.

ST-FIRMIN > LE GIOBERNEY

HORAIRES DU MARDI AU SAMEDI

ST-FIRMIN - PONT DES RICHARDS

8:00(a)

10:05(b)

14:53

16:41(a)

18:35(b)

ST-FIRMIN - PLACE DU VILLAGE

8:02

10:07

14:55

16:43

18:37

ST-MAURICE

8:10

10:15

15:03

16:51

18:45

LE ROUX

8:12

10:17

15:05

16:53

18:47

VILLAR-LOUBIÈRE

8:17

10:22

15:10

16:58

18:52

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

8:23

10:28

15:16

17:04

18:57

LE RIF DU SAP

8:36

10:38

15:23

17:12

8:43

10:45

15:33

17:18

GIOBERNEY

(a) connexion avec le car TransIsère provenant de Gap
(b) connexion avec le car TransIsère provenant de Grenoble

LE GIOBERNEY > ST-FIRMIN

HORAIRES DU MARDI AU SAMEDI

GIOBERNEY

8:55

10:55

15:39

17:24

LE RIF DU SAP

9:02

11:02

15:46

17:31

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

9:16

11:12

16:00

17:44

19:00

VILLAR-LOUBIÈRE

9:22

11:18

16:07

17:50

19:05

LE ROUX

9:27

11:23

16:12

17:55

19:11

ST-MAURICE

9:29

11:25

16:14

17:57

19:13

ST-FIRMIN - PLACE DU VILLAGE

9:37

11:33

16:22

18:05

19:21

9:39(c)

11:35

16:24(d)

18:07(c)

ST-FIRMIN - PONT DES RICHARDS

(c) connexion avec le car TransIsère à destination de Gap
(d) connexion avec le car TransIsère à destination de Grenoble
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NAVETTE ORCIÈRES MERLETTE 1850 > VILLAGE > BASE DE LOISIRS
Contact : 04 92 55 89 89 - www.orcieres.com
Gratuit et sans réservation.

ORCIÈRES MERLETTE 1850
> BASE DE LOISIRS

tous les jours
sauf le samedi

ORCIÈRES MERLETTE 1850

14:00

19:00

10:00

14:10

19:10

10:10

ORCIÈRES VILLAGE
BASE DE LOISIRS

14:30

BASE DE LOISIRS
> ORCIÈRES MERLETTE 1850

tous les jours
sauf le samedi

Mardi
et jeudi

10:30

Tous les jours (avec
remorque VTT)

Jeudi et dimanche
(avec remorque
VTT)

18:30

13:30

13:45

18:45

13:45

14:00

19:00

14:00

BASE DE LOISIRS
ORCIÈRES VILLAGE
ORCIÈRES MERLETTE 1850

NAVETTE ORCIÈRES MERLETTE 1850 > PRAPIC
Contact : 04 92 55 89 89 / 04 92 55 61 92
www.orcieres.com

Tarifs : 6€/personne (aller-retour), 4€/personne (aller).
Uniquement sur réservation.

ORCIÈRES MERLETTE 1850
> PRAPIC

Mercredi

ORCIÈRES MERLETTE 1850

9:30

ORCIÈRES VILLAGE

9:45

PRAPIC

10:00

PRAPIC
> ORCIÈRES MERLETTE 1850

Mercredi, vendredi
et dimanche

PRAPIC
ORCIÈRES VILLAGE
ORCIÈRES MERLETTE 1850

17:45
18:00
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HALTE ROUTIÈRE
> COMMERCES ET SERVICES

Contact : Office du Tourisme d’Orcières
05170 Orcières / 04 92 55 89 70
www.orcieres.com / halte.routiere@orcieres.com
Service de réservation et billetterie bus, et mise à disposition gratuite d’un ordinateur pour consultations horaires
et réservations SNCF. Consigne à bagages gratuite à la
journée. Arrêt de bus face à l’Office de Tourisme.
Du 25/06 au 31/08/18, tous les jours de 9h 12h30 et de
14h à 18h30.

CARS GIRAUD
Contact : Orcières village - 05170 Orcières
04 92 55 70 60 / www.cars-giraud.com
info@cars-giraud.com
Nous vous proposons des voyages en France et à l’étranger, des transports personnalisés et de groupes, ainsi que
des liaisons régulières vers Gap. Horaires de lignes et
demandes de devis sur notre site Internet.
Toute l’année de 8h30 à 17h.

TRANSPORTS CHEVALIER
Contact : Le Champ de Foire - Orcières village
05170 Orcières / 04 92 55 72 85
www.cars-chevalier.com / carche@wanadoo.fr
Mini bus de 8 à 22 places. Autocars de 50 à 61 places.
Transfert de groupes en France et à l’étranger.
Toute l’année.

BLANCHARD JEAN-PATRICK
(EMBRUN AMBULANCES)
Contact : Chaillol / 04 92 24 02 86
www.embrun-ambulances.fr/vsl-taxi.php
ambulances05000@gmail.com

TAXI DRAC CHAMPSAUR
Contact : 2 impasse du Moulin - 05500 St-Bonnet
06 10 10 03 40 / 04 92 54 62 85
www.taxis-champsaur.fr

TAXI DU VALGO
Contact : St-Firmin
04 92 55 22 81 / 06 75 59 03 89
www.taxiduvalgo.blogspot.com / taxi.valgo@gmail.com

TAXI GIRAUD
Contact : 04 92 55 70 60
www.cars-giraud.com / info@cars-giraud.com
Des véhicules confortables, une équipe expérimentée, laissez-vous conduire ! Nous vous proposons des services de
transports personnalisés. Berline, SUV, minibus, minicars,
consultez les tarifs sur notre site Internet.
Ouvert toute l’année de 8h30 à 17h.

BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ANCELLE : Place du groupe solaire

CARS MARILLAC
Contact : 05260 Ancelle
04 92 50 85 25
www.cars-marillac.fr / info@cars-marillac.fr
Transferts pour les classes de découverte et les centres de
vacances, excursions touristiques pour les associations,
services scolaires, réguliers et spécialisés...

TAXIS
ALLÔ BERNIER TAXI
Contact : Le village - 05170 Orcières
06 88 84 75 78
www.taxis-orcieres-bernier.fr
yvesbernier05@gmail.com
Transport de personnes, véhicules 5 et 9 places. Véhicules
conventionnés pour le transport de malades assis, mais
aussi vers gares, aéroports… Toutes distances 24h/24,
7j/ 7.
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CHABOTTES : Parking Haute-Plaine
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR : Pont la Place
ORCIÈRES : Parking de la Poste (Orcières village) et
parking de la Casse Blanche (Orcières Merlette 1850)
PONT DU FOSSÉ : Parking de la poste
ST-BONNET : Place Waldems, rue du 11 novembre
ST-FIRMIN : Parking de la poste

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
ARÔMES ET SENS INSTITUT
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 49 07 84 / www.aromesetsens.fr
Massages esthétiques, soins visage, soins corps, épilation,
maquillage, vente de produits et accessoires. Passez un
moment privilégié de douceur et de volupté.
Ouvert lundi de 13h30 à 17h30, mardi de 9h à 19h, jeudi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, vendredi de 9h à 18h et
samedi de 8h30 à 12h30.

COIFFURE PÉNÉLOPE

BOUCHERIE LIBERMANN

Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 55 92 33 / sylvier.templier-penelope@orange.fr

Contact : 27 Rue des Maréchaux
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 50 03 37

Coiffure mixte.
Juillet août, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h
Hors périodes, mêmes horaires excepté le samedi :
fermeture à 18h.

Boucherie, charcuterie, traiteur, spécialités locales (tourtons, oreilles d’âne) et autres spécialités (tourte de taillons,
saucisses au chou...). Fabrication maison.
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le mercredi (si
mercredi férié : ouvert) de 6h30 à 12h30 et de 15h à
19h15.

SPA PEAU D’OURS
Contact : Rue du Champs Lafontaine - Merlette
05170 Orcières / 06 14 41 42 58
www.spapeaudours.com / spapeaudours@gmail.com
Un espace dédié au bien-être et à la relaxation, avec
vue panoramique sur nos montagnes. Massage, sauna,
hammam, balnéothérapie, esthétique, massage bébé, bain
bulles avec bébé. Venez vous ressourcer ou vous détendre
dans notre spa ‘esprit montagne’.
Du 08/07 au 31/08/18, tous les jours.

LA JUNCHA
Contact : Route d’Orcières - Moulin du Serre
05260 St-Léger-les-Mélèzes / 09 72 33 13 19
www.lajuncha.fr - lajuncha@gmail.com
Epicerie proposant des produits de qualité, locaux et bio,
à des prix abordables, et un café, lieu de vie intergénérationnel, ouvert à tous, avec des animations variées tout
au long de l’année. La Juncha propose également une
épicerie mobile.

Contact : 25€/personne/2h

SPA DU COMPLEXE
Contact : Complexe de Loisirs et de Détente Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 89 97
orcieres.labellemontagne.com
Le spa offre à votre corps une remise en forme optimale et
vous propose différentes formules avec saunas, hammam,
bains à remous…
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours de 14h à 20h.

LE MONT DES GOURMANDS
Contact : Immeuble Étoile des Neiges - Merlette
05170 Orcières / 06 24 98 40 08
Fromages affinés du Champsaur et d’ailleurs. Un large
choix de charcuteries, vin, bières, confitures, miel, genépi
et jus de fruits des Hautes Alpes. Et toujours tourtons et
oreilles d’âne du Champsaur. Sur commande, raclettes et
fondues.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

Contact : 18€/adulte.

COMMERCES ALIMENTAIRES
L’AUTHENTIQUE
Contact : Grande rue - Pont du Fossé
05260 St-Jean St-Nicolas / 04 92 55 92 26
lauthentique05@orange.fr
Boucherie, charcuterie, traiteur. Fabrication maison.
Juillet août, du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h
à 19h. Dimanche de 7h30 à 12h30.
Autres périodes, mêmes horaires. Fermé le mercredi.

LE GOUSTARON
Contact : Immeuble L’Étoile des Neiges - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 70 44
pdi-pippa@laposte.net
Boucherie, charcuterie, traiteur, rôtisserie et fromagerie.
Spécialités montagnardes telles que raclette, pierrade,
fondue bourguignonne et savoyarde. Plats à emporter maison. Idées cadeaux, vin, génépi, miel, produits régionaux.
Tourtons Maison.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

SHERPA ALIMENTATION
BOUCHERIE CHARCUTERIE DAVIN
Contact : Route de St-Léger - 05260 Chabottes
04 92 50 44 91
Fabrication artisanale et familiale.
Juillet août, du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h
à 19h.
Autres périodes, mêmes horaires, fermé le lundi.

Contact : Immeuble Le Champsaur - Rue de la Grande
Ourse - Merlette - 05170 Orcières / 06 62 51 32 09
www.sherpa.net
Alimentation, traiteur, pain, produits régionaux et droguerie.
Livraison à domicile. Prêt d’appareils à raclette et fondue.
Très grand choix de produits.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.
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INTERMARCHÉ

BAR DU BOWLING DU COMPLEXE

Contact : Les Barraques
05500 La Fare-en-Champsaur / 04 92 50 19 44

Contact : Complexe de loisirs et de détente - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 89 72
www.orcieres.labellemontagne.com

COCCI MARKET ALIMENTATION
BOULANGERIE

Le bar du bowling vous accueille dans un cadre absolument exceptionnel. Billards et bowling 6 pistes. Concerts
tous les jeudis et nombreuses animations.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours à partir de 17h30.

Contact : Immeuble Le Queyrelet I - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 72 42
relaisdescimes@orange.fr
Alimentation générale et boulangerie l’Atelier du Pain (fabrication et cuisson du pain sur place). Épicerie et rayon frais,
boulangerie et pâtisserie, boucherie en libre-service, charcuterie et fromage, fruits et légumes, produits régionaux.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours de 7h30 à 19h30.

LA BOULANGE
Contact : Immeuble l’Étoile des Neiges - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 74 90
Possibilité de petit-déjeuner, nombreuses spécialités champsaurines, gâteaux, pains spéciaux, formules pique-nique. Tous
les produits sont fabriqués par nos soins.
Formules pique-nique : sandwichs, pizzas, croques, quiches...
Du 30/06 au 31/08/18, ouvert tous les jours à partir de 7h.

GIRAUD-MOINE TRAITEUR
Contact : Orcières Village - 05170 Orcières
06 85 55 04 84 / giraudtraiteur@live.fr
Organisation de réceptions, mariages, banquets, repas de
fêtes de villages, d’associations…
Ouvert toute l’année.

SALON DE THÉ, BARS, CLUB
SALON DE THÉ PAUSE DÉTENTE
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 46 78 90 / www.pause-detente.fr
Un moment de détente assuré en dégustant des thés
d’exception et des cafés du monde chez Virginie et Naëma.
Biscuits artisanaux, chocolats fins et goûters maison, la
pause idéale pour un moment gourmand.
Du 16/07 au 26/08/18, du lundi au vendredi de 7h à 12h et
de 15h à 19h, samedi et dimanche 7h30 à 12h et de 15h à
19h. Autres périodes : du mardi au samedi de 7h30 à 12h
et de 15h à 19h et le dimanche de 7h30 à 12h.

BAR LA POMME DOUCE
Contact : Complexe de loisirs et de détente
Merlette 05170 Orcières / 04 92 55 89 96
www.orcieres.labellemontagne.com
Le bar de la piscine et de la patinoire vous accueille pour
vos petits creux avec crêpes et glaces.
Du 30/06 au 31/08/18, ouvert tous les jours de 12h à 19h.

CAFÉ MERLETTOIS
Contact : Immeuble Le Champsaur - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 72 87
Micha vous attend pour découvrir sa carte de glaces,
gaufres et pour déguster ses planchettes apéro, toute la
saison. Diffusion des événements sportifs. Bar du ‘Fan Club
d’Orcières’. Borne wifi.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours à partir de 7h.

LE YÉTI CLUB
Contact : Immeuble Le Christiania - Merlette
05170 Orcières / 06 33 33 00 38
Votre discothèque Le Yéti vous accueille dans une ambiance détendue et conviviale.
Du 12/07 au 25/08/18, les jeudis, vendredis et samedis
soirs. Fermeture du 03/08 au 05/08. Ouverture tous les
soirs du 14/08 au 18/08/18.

LIBRAIRIE, PRESSE, SOUVENIRS
LE PETIT CHAMPSAURIN
Contact : Place du Chevrèril
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 50 05 05
Librairie, presse, papeterie et souvenirs.
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h15. Le dimanche de 6h30 à 12h30.

DOMI BOUTIQUE SOUVENIRS
Contact : Immeuble Le Chamois - Merlette
05170 Orcières / 04 92 54 53 87
info@bernard-sport.com
Magasin de souvenirs et de décorations esprit montagne.
Venez aussi découvrir et déguster nos produits régionaux.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 19h.
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VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
PARAD’ICE
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 20 93 49 / laureane66@hotmail.fr
Magasin de chaussures et de prêt-à-porter homme/
femme.
Juillet et août, tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à
19h. Autres périodes : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30.

ORCIÈRES CONCIERGERIE
Contact : Résidence Soleil des Alpes - Merlette
05170 Orcières / 06 48 78 93 05
www.reverdiaumuriel.wixsite.com/orcieresconciergerie
reverdiaumuriel@gmail.com
A votre service pour vos locations, du week-end ou à la
semaine, je vous propose des états des lieux entrants/
sortants, remise de clefs et bien d’autres prestations
destinées à vous rendre la location plus facile.

MJB MULTI SERVICES
BERNARD SPORT SKI SET
Contact : St-Léger les Mélèzes
04 92 50 44 47
www.bernardsports.com / bernardsports@wanadoo.fr
Vêtements et accessoires de sport.
Juillet et août, du lundi au samedi de 8h45 à 12h15 et de
15h à 19h.

CLASSIC ALL BLACKS
Contact : Merlette - 05170 Orcières
04 92 24 94 05 / www.classic-all-blacks.com
contact@classic-all-blacks.com
La société Vintage Spirit Company, implantée à Chabottes,
détient la licence exclusive ‘Classic All Blacks’ et créé
des collections de prêt-à-porter pour homme, femme et
enfant ainsi que des accessoires sous la marque Classic
All Blacks.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours.

SUN VALLEY
Contact : Merlette - 05170 Orcières
04 92 50 73 40 / sunvalleymerlette@gmail.com
Imaginé et dessiné par des créateurs français depuis 35
ans. Gamme de sportswear, doudounes et tenues de ski.
Du 30/06 au 31/08/18, tous les jours

ARTISANS (TRAVAUX/SERVICES)
05 LOCATIONS SERVICES
Contact : Le Diamant - Pont du Fossé
05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 20 01 56 / 06 73 22 97 92
sandrine.suau05@gmail.com
Location tout matériel pour votre location de vacances :
linge de maison, équipement pour bébé (lit, poussette,
chaise haute...), multimédia et petits appareils. Gardiennage de chalets et appartements (remise de clés, état des
lieux...).
Ouvert toute l’année.

Contact : Les Chardousses 15 B - Orcières village
05170 Orcières / 06 50 64 28 65
feri.farkas05@gmail.com
Ménage de chalets, appartements, résidences et locaux
professionnels (shampouinage de moquette). Petit bricolage et rénovation. Débroussaillage et entretien de jardins.
Gardiennage de chalets et appartements.

OZÉ
Contact : Les Foulons - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 50 12 30 / 06 82 31 82 55			
www.oze05.com / oze05@orange.fr
Spécialisé dans les travaux d’accès difficile (bâtiments,
ouvrages d’art, travaux publics, travaux en montagne...).

TR PAYSAGISTE
Contact : 3 Avenue de la Libération - 05500 St-Bonnet
06 71 42 22 36 / contact@trpaysagiste.fr

ÉLECTRICITÉ CHAUVET PHILIPPE
Contact : Le Château - 05260 Ancelle
chauvetelec@ad.com / 04 92 50 83 24
Electricité générale, rénovation.

AUTOMOBILE
CHAMPSAUR AUTO
Contact : Avenue de la Libération - 05500 St-Bonnet
04 92 50 52 33 / www.champsaur-auto.com
garage.champsaur@orange.fr
Garage et concessionnaire Peugeot. Vente de véhicules
neufs et occasions. Réparations toutes marques. Carrosserie. Dépannage, remorquage 24h/24 et 7j/7. Location de
véhicules.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à
18h30. Samedi de 7h30 à 12h.
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AUTO CONTROL

> COMMERCES ET SERVICES

Contact : Zone artisanale du Moulin
51, Rue du Pont Haut - 05500 St-Bonnet
04 92 49 01 23
www.autocontrol-ct.fr/st-bonnet-05
ctchampsaurin@gmail.com
Contrôle technique automobile.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

DIVERS
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU MOULIN
Contact : 04 92 50 52 55
clinvetdumoulin.chezmonveto.com / vscp@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h, le
samedi de 8h à 12h et de 14h à 16h. Urgences 24h/24, 7j/7.

PHOTO ÉVÈNEMENT
Contact : 05170 Orcières
06 08 62 45 32 / 04 92 55 70 42
www.photoevenement.net
photoevenement@wanadoo.fr
Le photographe de vos vacances. Toute l’année prises
de vues, portraits, appartements, résidences, etc. sur
demande.

AXA ASSURANCES BERTRAND
Contact : Avenue du 11 Novembre - 05500 St-Bonnet
04 92 50 56 66 / agence2bertrand@axa.fr
Spécialisé dans les domaines de l’assurance, la banque et
les crédits.

GROUPAMA
Contact : 11 Place Grenette - 05500 St-Bonnet
04 92 50 52 76 / mjousselme@groupama-med.fr
Spécialisé dans les domaines de l’assurance.

AGENCES IMMOBILIÈRES
ACTIV’IMMO
Contact : 05260 Ancelle / 04 92 50 37 73
www.ancelle1350.fr - sylvia@ancelle1350.fr

CHAILLOL LOISIRS
Contact : Chaillol 1600
05260 Saint-Michel-de-Chaillol
04 92 50 48 45 / www.chaillol.net / info@chaillol.net
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CHAMPSAUR IMMO
Contact : Rue de la Grande Ourse
Galerie commerciale Le Champsaur - 05170 Orcières
04 92 22 31 57 / 06 45 61 66 47
www.champsaur-immo.com
contact@champsaur-immo.com

CITYA
Contact : Place du village - 05260 Ancelle :
04 92 40 52 60
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes : 04 92 40 54 05
www.citya.com - rmazzotti@citya.com

INTERALPES IMMOBILIER
Contact : Place du Chevréril - BP 27
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 50 54 44
www.interalpes-immobilier.com
info@interalpes-immobilier.com

MERLETTE RÉSIDENCES
Contact : Immeuble Etoile des Neiges
05170 Orcières
04 92 55 74 53 / 04 92 55 76 48
www.merlette-residences.com
merlette.residences@wanadoo.fr

PELLENQ IMMOBILIER
Contact : www.orcieres-merlette.com
pellenq.immobilier@wanadoo.fr
Service transaction et location : rue des Écrins Immeuble le Rond-Point des Pistes
05170 Orcières : 04 92 55 73 83
Syndic : Rue de la grande ourse - Face au Complexe
de loisirs et de détente - 05170 Orcières :
04 92 55 74 54 / 04 92 55 45 55

SAFTI
Contact : Place du village - 05260 Ancelle
06 89 06 87 65 / www.safti.fr / magali.frere@safti.fr

SOGESTOUR RÉSIDENCE
Contact : Le Rond-Point des Pistes - 05170 Orcières
04 92 55 80 61 / www.sogestour.com
sogestour@wanadoo.fr

VACANCES MONTAGNE IMMOBILIER
Contact : Résidence Les Ecrins - 05260 Ancelle
04 92 50 87 01 / www.ecrins-ancelle.fr
infos@ecrins-ancelle.fr

ÉVÈNEMENTS

22 > 27
juillet
2018

FESTIVAL DE CHAILLOL
DU 17 JUILLET AU 12 AOÛT
CHAMPSAUR ET ALENTOURS
Réunissant classique, jazz et musiques du monde, le
festival de Chaillol a l’art et la manière de concilier les extrêmes, d’un dialogue musique savante/musique populaire.
Le Festival de Chaillol programme une quinzaine de
concerts ainsi que des balades musicales dans les vallées
du Champsaur et Valgaudemar, et initie aussi à l’écoute et
la pratique musicale.

RAID URCINIA
LES 26 ET VENDREDI 27 JUILLET
ET LES 2 ET 3 AOÛT
ORCIÈRES
Un raid ‘spécial familles’ avec de multiples épreuves : escalade, kayak en lac d’altitude, VTT, course d’orientation...
ainsi que rencontre du berger, observation du ciel et soirée
bivouac avec repas. De quoi faire des souvenirs !

Graphisme : Régis Ferré - www.regisferre.com

En Champsaur
Valgaudemar

www.maisonduberger.com
www.champsaur-valgaudemar.com
04 92 49 61 85

FESTIVAL DE L’ALPAGE
DU 22 AU 27 JUILLET
CHAMPSAUR
Une semaine pour fêter l’alpage, à la rencontre des bergers,
des éleveurs, de leurs chiens et des vallées du Champsaur
et Valgaudemar. Découvrez chaque jour un lieu différent, en
balade insolite ou randonnée accompagnée, et partagerez
de nombreuses animations, spectacles et ateliers ludiques
et culturels pour tous, autour du pastoralisme, des produits
locaux et des savoir-faire.

TRAIL DES LACS
LES 4 ET 5 AOÛT
ORCIÈRES
Une course à pied dans la montagne pour profiter des paysages et des lacs d’altitude. Parcours de 10 ou 20 km.
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COLS RÉSERV

TOUCHEZ LA

LÉGENDE

06/07
09/07
10/07
17/07
25/07
26/07
27/07

AGNEL
VARS
PUY SAINT-VINCENT
RISOUL
GRANON
GALIBIER
IZOARD

06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
20/08
21/08
22/08
29/08
30/08
31/08
07/09

POMMEROL
CHABRE
LE NOYER
FOUREYSSASSE
CÉÜSE
VARS
RISOUL
LES ORRES
GRANON
GALIBIER
IZOARD
AGNEL

WWW.HAUTES-ALPES.NET

© Pat Domeyne

10/06 RÉALLON
17/06 PONTIS
24/06 PRÉ DE MADAME CARLE

Liste provisoire • sous réserve de modification

COLS RÉSERVÉS :
COL DU NOYER LE 8 AOÛT
Le département des Hautes-Alpes ferme la circulation de plusieurs grands cols aux véhicules motorisés pour les réserver
aux cyclistes. Aujourd’hui, c’est au tour du col du Noyer. C’est
sans inscription, gratuit, sans classement et ouvert à tous !

FESTIVAL L’ECHO DES MOTS
DU 13 AU 17 AOÛT
PONT DU FOSSÉ ET ALENTOURS
Ce festival autour du conte est l’occasion de se retrouver
pour partager, découvrir ou encore imaginer des histoires.
Balades contées, ateliers ludiques et créatifs, spectacles...
sont à partager en famille !

FOIRE AUX BESTIAUX
LE 4 OCTOBRE
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR
RENCONTRES PAYSANNES
LES 29 ET 30 SEPTEMBRE
ST-BONNET-EN-CHAMPSAUR
Manifestation mettant en évidence l’agriculture d’aujourd’hui et de demain dans le Champsaur Valgaudemar.
Marché des producteurs, concours bovin, démonstration
des animaux, animations pour les enfants,… Un week-end
à partager avec toute la famille !
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Spectaculaire, visuelle et sonore, la foire rassemble près
de 600 ovins sur le champ de foire du village. Marché de
produits locaux et d’artisanat, animations ludiques pour
petits et grands, expositions à la Maison du Parc National
des Écrins...

CONTACTS ET NUMÉROS UTILES
OFFICE DE TOURISME
DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR

OFFICE DE TOURISME D’ORCIÈRES

OFFICE DE TOURISME CHAMPSAUR
VALGAUDEMAR

Contact : Place des drapeaux - Merlette - 05170
Orcières
04 92 55 89 89 / www.orcières.com

Contact : 11 route de Grenoble - Les Barraques
05500 La Fare-en-Champsaur
04 50 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com
contact@champsaur-valgaudemar.com
www.facebook.com/gotochampsaurvalgo

SERVICE RÉSERVATION
Contact : 04 92 49 08 80
resa@champsaur-valgaudemar.com

BUREAUX D’ACCUEIL TOURISTIQUE
ANCELLE, place du village : 04 92 67 03 04
CHAILLOL STATION : 04 92 67 01 18
L A CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR, Maison du Parc :
04 92 55 11 11
LA FARE EN CHAMPSAUR : 04 92 49 09 35
PONT DU FOSSÉ, Maison de la vallée : 04 92 55 95 71
SAINT-BONNET, Place Grenette : 04 92 50 02 57
SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES : 04 92 67 00 23
S
 AINT FIRMIN : Point Info à la Maison de Pays du
Valgaudemar, Pont des Richards

HORAIRES D’OUVERTURE
JUILLET / AOÛT
Ancelle, Chaillol, Pont du Fossé, St-Bonnet et StLéger-les-Mélèzes : Du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30. Le dimanche de 9h à 13h.
La Chapelle-en-Valgaudemar : du lundi au dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
La Fare-en-Champsaur : du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h.
St-Firmin : du lundi au jeudi et le dimanche de 10h à
13h et de 13h30 à 19h. Vendredi et samedi de 10h à 19h.
AUTRES PÉRIODES
La Chapelle-en-Valgaudemar (jusqu’au 07/10) : du
lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
La Fare en Champsaur : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h.
Pont du Fossé et St-Bonnet : du mardi au samedi de
10h à 12h et de 15h à 18h.

OFFICE DE TOURISME D’ORCIÈRES

Horaires d’ouverture : Juillet et août, tous les jours de
9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Autres périodes : tous les
jours sauf dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.

ORCIÈRES RÉSERVATION
Contact : 04 92 55 89 69
www.orcieres-reservation.com

PRAPIC
Contact : 04 92 55 61 92
Horaires d’ouverture : Juillet et août, tous les jours de
9h à 12h30 et de 14h à 18h.

NUMÉROS UTILES
MÉTÉO BULLETIN DÉPARTEMENTAL
Contact : 08 99 71 02 05 (affichage de la météo dans
les bureaux d’accueil touristique)

SECOURS EN MONTAGNE
Contact : 04 92 22 22 22

POMPIERS
Contact : 18 ou 112 (depuis un mobile)

Edité par l’Office de Tourisme Champsaur Valgaudemar,
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Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar
11 Route de Grenoble - Les Barraques - 05500 La Fare-en-Champsaur
Tél. 04 92 49 09 35 - contact@champsaur-valgaudemar.com
www.facebook.com/gotochampsaurvalgo
www.champsaur-valgaudemar.com
Service réservation
Tél. 04 92 49 08 80 - resa@champsaur-valgaudemar.com

