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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.
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.
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 2000 espèces de végétaux dont 220 sont rares
et menacées égayent les pelouses, forêts ou la rocaille.
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 orienta4

tions de sa charte, co-construite avec les partenaires
locaux. Ce projet de territoire accompagne les activités
économiques dans le respect des milieux naturels.

MAISONS DU PARC

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...
Maison du parc à Pont du Fossé : 04 92 55 95 71
Maison du parc à La Chapelle-en-Valgaudemar,
labellisée « Tourisme et Handicap » pour les quatre
déficiences : 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr
La marque Esprit parc national met
en valeur des produits et services
imaginés et créés par des hommes
et des femmes qui s’engagent dans
la préservation et la promotion des
territoires d’exception des parcs
nationaux.

ACTIVITÉS ET LOISIRS

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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RANDONNÉE
> ACTIVITÉS ET LOISIRS

ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
DU CHAMPSAUR
Contact : 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com
infos@accompagnateurs-champsaur.com
Découvrez le Champsaur avec les accompagnateurs en
montagne qui vous proposent un programme de randonnées sur des thèmes variés : marmottes, chamois, lacs,
secrets des plantes, la tête dans les étoiles, pieds dans
l’eau, balade bout d’chou, à la carte...
Tarifs : ½ journée : 19€/adulte, 15€/6-14 ans.
Journée : 27€/adulte, 22€/6-14 ans.
Famille ½ tarif à partir du 2e enfant.

ACTIONS
Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actionschampsaur.com
actions.aventure@gmail.com
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.

HIMAL
Contact : 06 66 12 76 62 / 04 92 20 07 26
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.

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
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VTT à Orcières

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
Des randonnées VTT pour tous les niveaux, encadrées
par des professionnels : initiation VTT pour les enfants,
randonnées descentes faciles, randonnées technique
enduro, initiation à la descente et sorties encadrées en VTT
à assistance électrique.
Tarifs : ½ journée : 19€/adulte, 15€/-14 ans. Possibilité
de location VTT.

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

MARC BLANCARD
Contact : 06 60 33 89 32
www.accompagnateur-rando-peche.com
marcblancard@gmail.com
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 : ½ journée : 18€/adulte, 13€/8-14 ans.
Journée : de 29 à 37€/adulte, 23€/8-14 ans.

Tarifs : Descente 3h : 36€/ personne.
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VTT
REMONTÉES MÉCANIQUES ANCELLE
> ACTIVITÉS ET LOISIRS

Contact : 04 92 50 89 57
Ancelle ouvre le télésiège de Chatégré qui donne accès à
3 itinéraires de descente (2 bleus, 1 rouge). Du 12/07 au
23/08/19, 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
En été, 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
En été, navette gratuite avec remorque VTT reliant la base de
loisirs d’Orcières à Orcières Merlette 1850.
Informations auprès de l’Office de Tourisme d’Orcières :
04 92 55 89 89

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 page 43
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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.canyon-alpes.fr / info@eauvivepassion.fr

André, alias Daddy, moniteur diplômé d’Etat, vous propose
une balade ludique et/ou sportive en raft, canoë kayak,
bouée ou hydrospeed. 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 : à partir de 30€/personne.

ACTIONS

Tarifs : De 30 à 38€/personne.
Pack famille (2 enfants/2 adultes) : 110€.
Formule snack-raft : 48€/personne.

Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actionschampsaur.com
actions.aventure@gmail.com
De l’école de pagaie, sur le plan d’eau du Champsaur,
à l’eau vive sur différents parcours du Drac et de la
Séveraisse. Descentes guidées en raft, hydrospeed ou
kayak. Niveau 1 : parcours famille. Niveau 2 : parcours
sportif (dès 13 ans).
Tarifs : Niveau 1 : 36€/adulte, 30€/-13 ans.
Niveau 2 : 45€/adulte, 40€/13 ans et +.
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Canyon 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
Canyoning : Partez à l’assaut du canyon du vallon de
Rouanne, dans la vallée du Champsaur. Une initiation
ludique au canyoning avec rappels, toboggans, sauts…
Idéal pour une découverte en famille ! Accessible dès 10
ans. Encadré par un professionnel diplômé d’état.
Via ferrata : Entre randonnée pédestre et escalade, les
guides de haute montagne vous invitent à expérimenter
ces itinéraires balisés, situés dans des parois rocheuses
équipées spécifiquement, et appréhender les sensations
verticales. Accessible dès 10 ans.
Tarifs : Canyoning : ½ journée : 40€/personne.
Journée : 55€/personne.
Via Ferrata : ½ journée : 37€/personne.

ACTIONS
Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actionschampsaur.com
actions.aventure@gmail.com
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.
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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
Guide de haute montagne, Eric Fossard vous fait découvrir
le canyon 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 dès 10 ans.
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.
Sortie proposée par Eric Fossard, guide de haute montagne.
Tarifs : Canyoning : de 42 à 47€/personne.
Via ferrata : de 32 à 35€/personne.

EAU VIVE PASSION
Contact : 04 92 53 77 17
www.canyon-alpes.fr / info@eauvivepassion.fr
Parcours découverte ou intégral et rando aquatique pour
les enfants dans le canyon de la Roanne 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 (dès 8 ans)
et celle du Rocher d’Arthouze à Serre Eyraud (dès 12 ans).
Tarifs : Canyoning : à partir de 45€/personne.
Via ferrata : de 30€ à 34€.

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 perfectionnement, partez à
la conquête des sommets du Valgaudemar (Les Rouies,
Le Jocelme, La Cime du vallon). Courses collectives ou
individuelles.
Tarifs : escalade : ½ journée : 35€/adulte,
30€/6-12 ans.
Alpinisme : à partir de 122€/adulte.

ERIC FOSSARD

ESCALADE / ALPINISME

Contact : 06 80 62 11 24
www.guide2hautemontagne.com
contact@guide2hautemontagne.com

Chacun pourra 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.actionschampsaur.com
actions.aventure@gmail.com
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.canyon-alpes.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.
Tarifs : Engagement ½ journée : 160€ (1 à 6 personnes).

Guide de haute montagne, Eric Fossard vous propose
initiation ou perfectionnement à l’escalade sur les sites du
Champsaur. Dès 8 ans.
Alpinistes débutants, occasionnels ou plus confirmés,
Eric vous propose des courses telles que Les Rouies, Le
Gioberney, L’Olan ou Les Bans.
Tarifs : escalade : ½ journée : 35€/personne.
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ACTIVITÉS
ÉQUESTRES
CENTRES 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.

LE ROCHER
Contact : 04 92 50 08 67
http://equitation-lerocher.pagesperso-orange.fr
lerocher05500@gmail.com
Nous vous proposons balade ou randonnée à cheval ou à
poney, journées pique-nique et bivouac sous tipi. Toutes
nos activités sont encadrées par des personnes diplômées.
A St-Bonnet (Les Payas), Chaillol et base de loisirs
d’Orcières.
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 ÉCURIES D’ARAMIS
Contact : La Clape - 05500 St-Laurent-du-Cros
06 83 33 90 45 / desyprinc@windowslive.com
Nous vous proposons des balades tout au long de l’année
ainsi que des cours (limité à 3 cavaliers) et des stages
équestres pendant les vacances scolaires, pour découvrir
l’équitation. Accessible dès 12 ans.
Tarifs : Balade : 18€/heure, 34€/2 heures.
Cours : 110€/5 séances, 200€/10 séances.

LES CRINS DU BONHEUR
Contact : 06 87 80 91 86
www.centre-equestre-hautes-alpes.fr
lescrins05@orange.fr
Stages découverte poney ou cheval, balades à cheval sur
parcours faciles et variés accessibles à tous, rando à cheval (journée ou avec nuit en bivouac), balades poney pour
enfants, activités de bien-être autour du cheval...
A St-Bonnet et à Ancelle (Les Taillas).
Ouvert tous les jours durant les vacances scolaires de 10h
à 18h. Hors vacances, sur réservation.
Tarifs : Balade cheval 1h : 18€.
Rando journée (pique-nique et baignade) : 75€.
Atelier bien-être : à partir de 32€.
Stage à thème : à partir de 30€/journée.

LES ÉCURIES DES ÉCRINS
Contact : Les Combes - 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... Le centre
propose également des cours en carrière, voltige, dressage
et sauts d’obstacles.

PROMENADES EN CALÈCHE
LES ÉCURIES DES ÉCRINS
Contact : Les Combes - 05260 St-Léger-les-Mélèzes
06 82 18 59 70 / www.lesecuriesdesecrins.com
lesecuriesdesecrins@orange.fr
Tour du village (20-30 minutes) en calèche. La calèche
peut accueillir 4 adultes ou 6 enfants maximum.
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PARAPENTE

TRAIL

En Champsaur Valgaudemar, les parapentistes volent
toute l’année. Plusieurs sites sont répertoriés : Orcières,
Les Richards (St Jean-St Nicolas), Le Cuchon (St Léger/
Ancelle), Col du Noyer. Amoureux du vol libre, profitez
de décollage bénéficiant de différentes orientations.

Terres de trail par excellence, les vallées du Champsaur
Valgaudemar offrent d’innombrables possibilités.
Entourées de sommets entre 1000 et plus de 3000 m
d’altitude, coureur sportif ou contemplatif, laissez-vous
subjuguer par la variété des paysages et la beauté des
panoramas.

ÉCRINS VOL LIBRE

HIMAL

Contact : 06 85 43 04 96
www.hautes-alpes-parapente.com / info@ecrinsvollibre.com

Contact : 06 66 12 76 62 / 04 92 20 07 26
www.himal.fr / gillesbauduin@yahoo.fr

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 : Vols biplace : 85€ (vol découverte 15 min.),
110€ (vol sensation 25 min.), 140€ (vol balade 45 min.),
165€ (vol évasion 1h). Stage : de 550 à 600€.

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.
Tarifs : à partir de 18€/adulte.

MARC BLANCARD
CHAMPSAUR PARAPENTE
Contact : 06 82 36 17 30
champsaurparapente@gmail.com
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.

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...

Tarifs : Baptême découverte : 80€/personne.
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PATINOIRE
PATINOIRE DU COMPLEXE
> ACTIVITÉS ET LOISIRS

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.
Vacances de printemps (zone B) : lundi de 15h30 à 18h,
mardi, samedi et dimanche de 14h à 19h30, mercredi et
vendredi de 15h30 à 19h30, jeudi de 14h à 19h30 et de
20h30 à 22h30.
Du 29/06 au 30/08/19, 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 22
Tarifs : 6€/adulte (patins inclus), 5€/5-12 ans (patins
inclus), gratuit pour les -5 ans.

TÉLÉSKI NAUTIQUE
MOUNTAIN WAKE PARK
Contact : Plan d’eau du Champsaur
05500 St Julien-en-Champsaur
06 81 19 72 87
mountainwakepark05@gmail.com
Le wakeboard et le wakeskate sont des activités de glisse
nouvelles, adaptées à tous (à partir de 7 ans, à condition de
savoir nager). Tracté par un câble, le pratiquant glisse sur
le lac. Coaching personnalisé, vitesse adaptée, réussite et
fun assurés !
Mai et septembre, les mercredis, samedis et dimanches de
11h à 18h. Juin, tous les jours de 11h à 18h. Juillet et août,
tous les jours de 9h à 18h.
Tarifs : Session individuelle 15 min : 17€/personne,
150€/10 sessions.
Heure privatisée (1 à 4 personnes) : 60€.
Session bouée tractée 10 min : 10€/personne.

PÊCHE
MARC BLANCARD
Contact : 06 60 33 89 32
www.accompagnateur-rando-peche.com
marcblancard@gmail.com
Venez découvrir les multiples facettes de la pêche le long
des eaux cristallines du Drac ou de la Séveraisse, ou
au bord d’un somptueux lac d’altitude. Initiez-vous aux
différentes techniques de pêche : pêche au coup, au toc,
aux leurres ou à la mouche.
Tarifs : Guidage à partir de 100€.

GOLF / SWIN GOLF
GOLF DE GAP BAYARD
Contact : RN85 - 05000 Gap / 04 92 50 16 83
www.gap-bayard.com / gap-bayard@wanadoo.fr
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 : Parcours 18 trous : de 47 à 56€/personne.
Parcours 9 trous : de 36 à 41€/personne.
Leçon individuelle : 25€/30minutes ; 50€/1h ; 125€/6 leçons
Cours collectifs et stages : de 255 à 715€/personne

SWIN GOLF
Contact : La Ferme de Bathilde - La Villette
05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 49 68 85 / 06 29 96 43 89
Entre le golf et le mini-golf, le swin golf se pratique avec
un seul club à 3 faces et une balle molle sur des distances
de 60 m à 120 m. Practice d’entraînement, putter green
et parcours 12 trous. Simple, sans danger et ludique. Pour
tous, dès 3 ans. Sur réservation.
Vacances de printemps, tous les jours de 10h à 18h. Vacances de Toussaint, tous les jours de 10h à 17h. Juillet et
août, samedi de 15h à 19h ; les autres jours de 10h à 19h.
Week-ends du printemps de 10h à 18h. Week-ends d’automne de 10h à 17h.
Tarifs : 7€/personne, 60€/10 entrées (initiation et prêt
du matériel).

MARCHE NORDIQUE
ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
DU CHAMPSAUR
Contact : 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com
infos@accompagnateurs-champsaur.com
Munis de deux bâtons spéciaux en fibres de verre et de carbone
et d’un gantelet, découvrez cette technique de marche qui vous
redonnera le goût de l’effort, avec douceur, et améliorera votre
forme physique et vos formes.
Tarifs : 20€/personne (bâtons fournis).

HIMAL
Contact : 04 92 20 07 26 / 06 66 12 76 62
www.himal.fr / gillesbauduin@yahoo.fr
Je vous guiderai et vous donnerai les clés pour prendre plaisir à
pratiquer cette activité de plein air qui consiste en une marche
à l’aide de bâtons. Une activité physique avec une approche
plus douce.
Tarifs : 17€/personne.
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BUBBLE FOOT
BUBLE RED
Contact : 06 78 38 30 26 / bubblered05@gmail.com
Une activité très ludique, idéale pour la famille ou entre
amis dès lors que l’on mesure 1m20. Vous serez installé
dans une grande bulle, les pieds libres vous permettant de
courir et, pourquoi pas, jouer au foot.
Tarifs : Juillet et août, en station :
30 min. : 10€/personne.
2h : 20€/adulte, 16€/12-16 ans, 12€/6-12 ans.

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.

COURS / STAGES
STAGE DE VANNERIE
Contact : Miellerie de l’Oseraie / 06 81 87 53 77
mielleriedeloseraie@yahoo.com
Stéphanie Carteron vous propose des stages de vannerie
pour apprendre à réaliser un panier rond. Osier et matériel
fournis. De 2 à 4 participants. Sur inscription au plus tard 5
jours avant les stages.
Propositions de stages tous les mois, se renseigner auprès
de Stéphanie pour connaître les dates précises.
Tarifs : 150€/personne.

COURS DE POTERIE
Contact : Art’Terre poterie / 04 92 51 17 08
06 73 95 80 22 / audreyvanvincq@yahoo.fr
Initiation et perfectionnement au modelage et au tournage
pour confirmés et débutants, à partir de 6 ans. Audrey propose également des stages durant les vacances scolaires.
Sur inscription.
Tarifs : Adulte : de 12 à 15€/heure.
Enfant : de 10 à 12€/heure.

CHASSE AU TRÉSOR
OZARM

COURS DE YOGA

Contact : Route de Chabottes - 05260 Chabottes
06 21 14 48 49 / www.legendes-ozarm.com
legendes.ozarm@gmail.com

Contact : Yoga Massage Champsaur
06 16 28 13 37 / alpina-massage.pepper-site.com
paula.reynaudp@gmail.com

Une chasse au trésor en pleine nature avec des épreuves
faisant appel à l’esprit d’équipe et la cohésion, réflexion,
force, équilibre, précision, mémorisation... Chaque épreuve
remportée permet de collecter des indices sur la chasse
au trésor finale.

Paula vous propose des cours de Yoga Vinysa, tout niveau.
Un style de yoga où les postures changent régulièrement.
C’est une pratique dynamique et fluide à la fois qui
rééquilibre les énergies, toujours en synchronisant les
mouvements avec le souffle. Sur réservation.

Tarifs : Tarifs : ½ journée : 25€/personne.
Journée : 45€/personne.

Tarifs : 8€/séance, 70€/10 séances.

BOWLING
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.
Vacances de printemps (zone B), tous les jours à partir de
16h. Du 29/06 au 30/08/19, tous les jours à partir de 17h30.
Tarifs : de 7,50 à 8,50€/personne/partie (chaussures
comprises)
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MONTGOLFIÈRE
ALP MONTGOLFI’AIR

CINÉMA
LE POOM

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

Contact : Complexe de loisirs et de détente - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 89 89
cinemur.fr/cinema/cinema-le-poom-2063

Embarquez dans la nacelle et décollez pour une heure de
vol libre pour flirter avec les sommets du Champsaur...
panorama 360° au programme ! Site de décollage : Pont
du Fossé. Sur réservation.

Deux salles de cinéma en Dolby SR proposant 4 séances
quotidiennes, à 18h et 20h30.

Tarifs : 1 heure : 250€/adulte, 480€/2 adultes,
700€/3 adultes, 445€/1 adulte + 1 enfant (8-10 ans),
640€/1 adulte + 2 enfants.
Vol privatisé 1h : 690€/2 personnes.

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 et les week-ends, toute l’année.
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.

JE RÉSERVE MON ACTIVITÉ
Certaines activités sont réservables dans les bureaux d’accueil
touristique de la vallée ou en ligne sur :
www.champsaur-valgaudemar.com
rubrique « réserver »
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FAMILLE
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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BAIGNADE
Barboteur ou véritable poisson, pour faire des bulles
dans l’eau, glisser à toute allure ou éclabousser ses

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€.

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 du Champsaur vous accueille sur son site
en pleine nature, en bordure du Drac, et vous propose
de nombreuses activités ludiques : baignade surveillée,
toboggan aquatique, canoë, pédalos, trampoline, pêche,
wakeboard, bouée tractée...
Accès payant du 06/07 au 31/08/19 de 10h à 18h.
Tarifs : 5€/véhicule léger, 2€/adulte piéton et vélo,
1€/5-12 ans piéton et vélo, gratuit pour les -5 ans.

18

copains, les piscines et autres espaces aquatiques du
territoire en raviront plus d’un !

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 01/07 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.

PISCINE DU COMPLEXE
Contact : Complexe de loisirs et de détente - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 89 96
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.
Vacances de printemps (zone B) : tous les jours de 14h à
19h30 ; le mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h30. Du 29/06
au 30/08/19, tous les jours de 10h30 à 19h.
Nocturnes les lundis et mercredis, de 21h à 23h.
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.

VISITES DE FERMES
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

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 PÉDAGOGIQUE DU CAÏRE
Contact : Chaillolet - 05260 St-Michel de Chaillol
06 88 75 92 68
www.gaec-du-caire.fr / gaec-du-caire1@orange.fr
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). Sur inscription.
Visite durant les vacances scolaires, le lundi, mercredi et
jeudi à 17h. Autres périodes, sur rendez-vous.
Tarifs : 4€/adulte, 2€/3-13 ans, gratuit pour les - 3 ans.

et partager un moment privilégié en famille !

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 Domaine - 05500 St-Julien
06 60 34 41 56
www.sentierdesanes.com / contact@sentierdesanes.com
Pour les amoureux des ânes, et ceux qui souhaitent les
découvrir, visite commentée de l’asinerie : élevage des
ânes, production laitière, vente de produits cosmétiques au
lait d’ânesse... et assistez à la traite d’ânesse.
En juillet et août, visite gratuite du lundi au samedi à 17h.
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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

FERME ÉQUESTRE LE ROCHER

Contact : Route du Domaine - 05500 St-Julien
06 60 34 41 56
www.sentierdesanes.com
contact@sentierdesanes.com

Contact : Les Payas - 05500 St-Bonnet
04 92 50 08 67
equitation-lerocher.pagesperso-orange.fr
lerocher05500@gmail.com

Randonnée en liberté avec un âne bâté qui transporte vos
bagages. Sur réservation.
De juin à octobre.

Balades avec des ânes de bât qui soulageront de leurs charges
petits et grands marcheurs et fera office de monture.

Tarifs : Circuit 2h : 30€. Journée : 53€.

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

Tarifs : ½ journée : 35€.

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,...

VALGO AVENTURE

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

Contact : La Chapelle-en-Valgaudemar
06 74 59 93 79 / www.parcoursacrobatique.com
valgo-aventure@hotmail.fr

Parcours acrobatique en forêt, niché au cœur du Haut Champsaur, à 10 minutes d’Orcières Merlette 1850, avec 7 parcours,
33 tyroliennes, 195 jeux dans un cadre enchanteur. Pour petits
et grands, à partir de 4 ans.
Juillet et août, tous les jours de 10h à 18h. Sur réservation au
printemps et à l’automne.

5 parcours de différents niveaux accessibles en illimité
pour toute la famille (dès 5 ans), un trampoline (dès 4 ans)
et une structure gonflable (4-14 ans) en illimité, une aire
de slackline pour débutants et un point boissons/glaces.
Juillet et août, tous les jours de 14h à 18h.

Tarifs : De 10 à 24€/personne, selon la formule choisie.

ACCROPARC

Tarifs : Formule kids (dès 5 ans) : 10€.
Formule découverte (dès 7 ans) : 14€.
Formule aventure (dès 11 ans) : 18€.
Structure gonflable et trampoline : 4€.

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
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.
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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.

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.
Tarif famille, nous consulter.

JEUX GONFLABLES / TRAMPOLINE
PARC AQUAGLISS
Contact : Plan d’eau du Champsaur
05500 St-Julien-en-Champsaur
06 64 30 39 04 / astrideborel@hotmail.fr
Château gonflable et toboggan aquatique (à partir de 3 ans),
trampolines.
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.

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) , tyrolienne enfant et toboggan aquatique. Coin
détente pour les parents.
En juillet et août, 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 : Enfant : 7€/1h, 10€/illimité.
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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.
Vacances de printemps (zone B), le lundi, mercredi et
vendredi de 14h15 à 15h15. Du 29/06 au 30/08/19, tous les
mercredis de 16h30 à 17h30.
Patinoire, voir page 14.
Tarifs : 8,50€/heure (1 enfant + 1 crêpe).
13€/heure (1 enfant + 1 crêpe + 1 parent).

PIQUE-NIQUE
6 propositions de lieux de pique-nique, accessibles pour
la plupart en voiture, offrant également la possibilité de

PLATEAU DE LA COCHE
Au-dessus de Pont-du-Fossé : aire aménagée dans les
petits champs sous les mélèzes avec tables, emplacements pour barbecue et toilettes sèches. Vue plongeante
sur la vallée.

PLATEAU DE LIBOUZE
À St-Léger-les-Mélèzes : au programme : emplacements
pour barbecue avec tables ou 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).

faire une balade et d’admirer le paysage !

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
(accès à pied : 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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BASES DE LOISIRS ET AIRES DE JEUX
CHABOTTES
Contact : Haute Plaine - 05260 Chabottes
04 92 50 40 70
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Tennis, table de ping-pong, mini-golf, air de bi-cross, aire
de pique-nique, barbecue et aire de jeux.

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 WC.

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

BASE DE LOISIRS DU CHATELARD
À PONT DU FOSSÉ
Contact : 04 92 55 95 71
City stade (basket, handball, volley, foot à 5, hockey sur
gazon, badminton, tennis ballon), jeux pour enfants (balançoires, toboggan, modules à escalader...), terrain de tennis
et de foot, skatepark, parcours de course d’orientation, aire
de pique-nique.

ORCIERES
Contact : 04 92 55 89 89
Base de loisirs d’Orcières et deux 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

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.

ISY-QUIZZ
Contact : 04 92 21 47 78 / 04 92 50 40 83
Une balade-chasse au trésor autour du village, un parcours
ombragé de 4 km avec 14 cachettes à découvrir. Une
façon ludique de randonner avec les enfants et une récompense à la clé : le diplôme de petit aventurier et une entrée
au musée de St Léger. Pour les 4-11 ans.
Tarifs : 6€/enfant et son accompagnant, 10€/2 enfants
et leur accompagnant. Location du GPS : 4,50€.

Aire de jeux au Parc de l’Enclos au centre du village.
City stade, quartier du Roure.

ACCUEIL ET GARDE
DE JEUNES ENFANTS

AIRE DE JEUX À CHAILLOL 1600
À CÔTÉ DU FAYORE

Contact : Les Taillas - 05260 Ancelle
04 92 21 99 56 / tross.ancelle@orange.fr

Contact : 04 92 67 01 18

LES TROSS D’ANCELLE
Pour les 3 mois-6 ans.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

LES MARMOTTES DU VALGO
Contact : Chauffayer - 05800 Aubessagne
04 92 50 13 58 / lesmarmottesduvalgo@hotmail.fr
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h, et le
mercredi de 7h30 à 18h30.
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LES OURSONS
Contact : Maison de l’Enfant
Merlette - 05170 Orcières
04 92 55 89 84 / 04 92 55 89 80
orcieres.labellemontagne.com
admin.orcieres@labellemontagne.com
Des animatrices diplômées encadrent les enfants de 3 mois
à 6 ans en leur proposant des jeux d’intérieur, d’extérieur, des
petites balades ou encore de bonnes siestes. Possibilité de
laisser votre enfant à midi. Sur réservation.
Vacances de printemps (zone B), tous les jours de 8h45 à 14h.

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.

POLICHINELLE ORCIÈRES
Contact : Le village - 05170 Orcières
09 82 34 33 85 / crechepolichinelle.wordpress.com
polichinelle.orcieres@gmail.com
Pour les 3 mois-6 ans. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.

POLICHINELLE
ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES
Contact : Le village - 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 40 60 / crechepolichinelle.wordpress.com
polichinelle.stleger@gmail.com
Pour les 3 mois-6 ans. Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

LOU MENAS
Contact : Place Waldems
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
lou.menas@wanadoo.fr / 04 92 50 51 57
Etablissement accueillant les jeunes enfants de moins de 6
ans. Encadrement par une équipe de professionnelles.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15.
Fermeture les jours fériés et les ponts.

CENTRES DE LOISIRS
LES TROSS D’ANCELLE
Contact : 04 92 50 87 99 / alsh.lestross@gmail.com
Pour les 3-11 ans.
Vacances scolaires, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Hors vacances, le mercredi de 7h30 à 18h.

LES PETITS DRAGONS

MÉDIATHÈQUES
PONT-DU-FOSSÉ
Contact : Place de la Mairie - Pont du Fossé
05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 55 99 26 / mediatheque@st-jean-st-nicolas.fr
La médiathèque vous offre, sur 135 m2, un large choix
de collections adulte et jeunesse : livres, DVD, jeux,
magazines… en prêt ou en consultation libre sur place.
Animations pendant les vacances : contes, ateliers créatifs,
jeux de société, jeux vidéo…
Ouvert mardi et jeudi de 16h à 18h, mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, vendredi de 9h à 12h et 16h à 18h et
samedi de 9h à 12h.
Tarifs : Adhésion annuelle : 10€/famille. Adhésion
hebdomadaire : 2€ (+ chèque de caution de 50€).

CHABOTTES
Contact : Route des Écrins - Haute Plaine
05260 Chabottes / 04 92 50 40 70
Un nouveau lieu proposant un rayon BD adultes et enfants,
un espace documentaires sur de nombreux thèmes, des
nouveautés romans, un panel d’albums jeunesse, des
abonnements revues et un espace multimédia (DVD,
ordinateurs, tablettes) et jeux de société.
Ouvert mardi de 16h30 à 18h30, mercredi de 9h à 12h,
samedi de 15h à 18h.
bibliothequechabottes@gmail.com

RETROUVER LES BIBLIOTHÈQUES
EN PAGE 45

Contact : Place Waldems
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 50 51 57 / lou.menas@wanadoo.fr
Accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 11 ans.
Ouvert durant les vacances scolaires printemps, été et
automne, du lundi au vendredi de 8h à 18h.
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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 6 juillet au 31 août.
Une aire de jeux est proposée pour les 3-6 ans, mais

ACCRO’PARC

Tarifs : 5€/véhicule léger, 2€/adulte piéton et vélo,
1€/5-12 ans piéton et vélo, gratuit pour les -5 ans.
Contact : 04 92 50 17 49

TÉLÉSKI NAUTIQUE

Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
actionschampsaur.com / actions.aventure@gmail.com

Contact : Mountain Wake Park : 06 81 19 72 87
mountainwakepark05@gmail.com

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.

Le wakeboard et le wakeskate sont des activités de glisse
nouvelles, adaptées à tous (à partir de 7 ans, à condition de
savoir nager). Tracté par un câble, le pratiquant glisse sur
le lac. Coaching personnalisé, vitesse adaptée, réussite et
fun assurés !
Mai et septembre, les mercredis, samedis et dimanches de
11h à 18h. Juin, tous les jours de 11h à 18h. Juillet et août,
tous les jours de 9h à 18h.

Tarifs : De 5 à 21€/personne.

PARC AQUAGLISS
Contact : 06 64 30 39 04
astrideborel@hotmail.fr
Toboggan aquatique de 25 mètres (dès 3 ans), location de
pédalos avec ou sans toboggan (2 et 4 places), minigolf
15 trous, trampolines, château gonflable (dès 3 ans). La
boutique vous propose des jeux de plage, maillots de
bains, souvenirs et 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.
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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 du 06/07 au 31/08/19 de 10h à 18h.

Tarifs : Session individuelle 15 min : 17€/personne,
150€/10 sessions. Heure privatisée (1 à 4 personnes) :
60€. Session bouée tractée 10 min : 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., 9€/heure.

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.

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.
Ouvert tous les jours en juillet et août.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
d’Orcières : 04 92 55 89 89
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ÉCOMUSÉES

Maison de la photographie « Vivian Maier »

8 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 savoir-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.

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
VIVIAN MAIER
Contact : Pisançon - 05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 44 09 61
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 02/09 au 22/09, ouvert le jeudi de 14h à 17h30.
Autres périodes, se renseigner.
Tarifs : 3€/personne, 1,50€/tarif réduit,
gratuit pour les -18 ans.
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MAISON DE LA BOTANIQUE
Contact : 05500 Le Noyer
04 92 23 28 02 / 04 92 55 95 72
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 de 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.
Tarifs : 3€/personne, 1,50€/tarif réduit,
gratuit pour les -18 ans.

MOULIN DE VILLAR-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.

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

REFUGE DES ANIMAUX
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 21 47 78
lerefugedesanimaux@orange.fr
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.
Vacances de printemps, du lundi au jeudi de 14h à 17h.
Juillet et août, du mardi au samedi de 14h30 à 18h.
Vacances de Toussaint, du lundi au jeudi de 14h à 17h.
Hors vacances, sur réservation. Les 21 et 22/09/19 de 14h
à 17h (journées du patrimoine). Fermé les jours fériés.
Tarifs : 3,50 €/adulte, 2€/6-16 ans,
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.
Toute l’année, les mercredis et dimanches de 15h à 17h.

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€/6-15 ans,
gratuit pour les -6 ans.

ÉCOLE D’AUTREFOIS
Contact : St-Jean - 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
pour faire revivre une classe du début du XXe siècle : leçon
de morale, plume et encre violette... Mais attention, car les
paresseux iront au coin !
Juillet et août, les mardis et jeudis à 16h (excepté les jours
fériés). Autres périodes, sur réservation.
Tarifs : 3,50€/personne, 2,50€/6-15 ans,
gratuit pour les -6 ans.
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Les ravioles frites

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’âne, 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’ÂNE
LE CHAMP D’OR
Contact : RN 85 - Brutinel - 05500 Laye
04 92 50 02 74 / contact@lechampdor.fr
Vente à emporter de tourtons, ravioles, oreilles d’âne
et soupe d’ortie. La plupart des produits sont labellisés
‘Hautes-Alpes Naturellement’ (Label de la Chambre
d’Agriculture).
Vacances scolaires : du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 15h30 à 18h30. Hors vacances : du jeudi au samedi
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30.
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LES TOURTONS DE PIERROT
Contact : 06 69 14 97 83
Dans son atelier, Pierrot façonne à la main les tourtons
selon une recette familiale. Il propose le tourton à base
de pommes de terre et de tomme du Champsaur et celui
aux pruneaux. A savourer tout chaud sur le marché de
St-Bonnet ou à commander.
D’avril à novembre.

LES TOURTONS DU CHAMPSAUR
Contact : Route de Saint-Léger - ZA Le Tomas
La Haute Plaine - 05260 Chabottes : Vacances scolaires,
tous les jours de 9h30 à 13h et de 15h à 19h.
RN 85 - ZA Sous la Roche - Pont des Richards
05800 St-Firmin : Du 06/07 au 31/08/19, tous les jours
de 9h30 à 13h et de 15h à 19h
04 92 50 46 07
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 DU BOIS NOIR
Contact : Le village - 05260 Ancelle
06 17 73 09 55 / edouardpierre@hotmail.fr
Les chèvres sont élevées avec le foin et les céréales
produits autour du village. La fabrication des tommes est
ensuite confiée à un fromager. La vente de fromages et de
lait se déroule à la ferme à l’heure de la traite.
Accueil public et vente à la ferme tous les jours de 17h à
18h30.

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 vendredi de 10h à 12h et de 15h30
à 18h30.

LAITERIE DU COL BAYARD
Contact : 6, Les Grands Prés - 05500 Laye
04 92 50 50 06 / www.laiterie-col-bayard.com
laiterieducolbayard@orange.fr
La Laiterie du Col Bayard vous invite à découvrir leur
gamme de fromages originaux comme les fromages à
base de laits de mélange, une tomme de brebis frottée au
génépi ou encore des bleus de vaches, chèvres et brebis
et plus encore.
Vacances scolaires (sauf vacances de printemps : fermé
lundi), ouvert tous les jours de 8h30 à 23h et les jours fériés. Hors vacances, du mardi au jeudi de 8h30 à 19h et du
vendredi au dimanche de 8h30 à 23h. Fermeture annuelle
du 17/06 au 02/07 et du 04/11 au 29/11/19.

FERME 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…
Accueil et vente à l’atelier du lundi au jeudi et le samedi
de 9h à 12h. Vente sur les marchés de Pont du Fossé toute
l’année et d’Orcières Merlette 1850 de décembre à avril.

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 de vache, chèvre et
brebis de la vallée du Champsaur. Dans les années 2000,
la production de yaourts et de desserts lactés viennent
élargir la gamme des produits.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 19h.

FERME DE COSTE JOFFRE
Contact : 1048 route de Coste Joffre - L’Aullagnier
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.

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.
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VIANDES ET SALAISONS
CHEZ LIGO
Contact : Route de la Martégale
Lotissement Le Grand Panorama - 05260 Ancelle
06 26 28 01 10 / p.ligozat@hotmail.fr
Grâce à son expérience de restaurateur, Patrick a décidé
de se spécialiser dans la fabrication de charcuteries et de
plats cuisinés : jambon et épaule de brebis, filet mignon
séché, filet de bœuf séché, jarret confit, oreilles d’âne,
navarin de mouton...
En vente dans divers points de vente de la vallée et sur
commande.

GAEC LA FERME DE SAURON
Contact : 05260 Ancelle
06 73 88 00 62
ber.marcellin@gmail.com
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 de viande, charcuterie et plats cuisinés.
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LA FERME DES SONNAILLES
Contact : Les Faix - 05260 Ancelle
06 84 01 34 59
lafermedessonnailles.fr
lafermedessonnailles@gmail.com
Pour vous faire déguster un produit de qualité, toute la
famille s’est engagée. Les agneaux naissent et sont élevés
sur notre exploitation, nourris par nos récoltes. La viande
est découpée et vendue en direct à la ferme (colis et détail)
ou sur livraison.
Vacances scolaires toutes zones, ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 16h à 18h et le dimanche de 10h à 12h.
Le reste de l’année, tous les jours de 10h à 12h.

FERME DE LA MOURIÈRE
Contact : Les Courts - Les Costes
05800 Aubessagne / 06 31 25 49 80 / 06 87 35 62 07
www.fermedelamouriere.com
fermedelamouriere@gmail.com
Nous élevons, dans le respect de la nature et de l’animal,
diverses volailles 100% fermières. Bénéficiant de l’air pur
du Champsaur et nourries avec les céréales de la ferme,
sans OGM, nos volailles se caractérisent par leur goût et
leur tendreté. Vente à la propriété.

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

LA TABLE DU VALGAUDEMAR
Contact : Quartier derrière Le Serre - Chauffayer
05800 Aubessagne / 04 92 55 22 74
robertetmaguy@orange.fr
Fabrication maison de terrines de porc au genièvre. Vente
sur place et points de vente de la vallée.

LA 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.
Vente directe et livraison de colis de viande sous vide.

LA SALAISON DU CHAMPSAUR
Contact : Route d’Orcières
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 : lundi et mercredi de 9h à 13h et
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 14h et de 15h30 à 19h.
Ouvert également le lundi de 9h à 12h durant les vacances
scolaires.

GAEC DU CAIRE

MIEL ET PRODUITS DE LA RUCHE
LE RUCHER DE CHAMPOLÉON
Contact : Les Beaumes - 05260 Champoléon
06 14 70 69 83
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 toute l’année, sur le marché de Pont du
Fossé et dans certains points de vente du territoire.

MIELLERIE CHALLET
Contact : Chabottonnes
05260 St-Jean-St-Nicolas
04 92 50 74 89 / challet.wixsite.com/mielleriechallet
api.challet@orange.fr
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. Vente sur place
toute l’année, sur le marché de Pont du Fossé et d’Ancelle
et sur les marchés des producteurs.

M

MIELLERIE DE L’OSERAIE
Contact : Chantaussel
05500 St-Julien-en-Champsaur
06 81 87 53 77 / mielleriedeloseraie@yahoo.com
Production de miel de haute montagne, lavande fine, lavande, châtaignier, pissenlit... Fabrication de pain d’épices
pur miel, vente de bonbons au miel et de nougat blanc et
noir tendre fait à façon avec notre miel.
Vente sur le marché de St-Bonnet et sur les marchés de
producteurs de la vallée, durant les vacances scolaires.

Contact : Chaillolet - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 21 40 52 / 06 88 75 92 68
www.gaec-du-caire.fr
gaec-du-caire1@orange.fr
Cette ferme familiale élève des moutons en utilisant les
alpages alentours pour produire des agneaux Label rouge
de Sisteron. Vente à la propriété.

33

> GASTRONOMIE ET ARTISANAT

> GASTRONOMIE ET ARTISANAT

TARTES, CHOCOLATS, CROQUANTS…
THIERRY SIAT
Contact : La Trinité - 05800 St-Firmin
04 92 55 44 26 / 06 83 15 81 49
www.thierrysiat.fr / contact@thierrysiat.fr
Compagnon pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, Thierry
Siat allie recettes de tradition et modernité. Tartes aux
fruits, aux noix, au chocolat, praliné...pâtisserie, nougats,
bûches de Noël, glaces artisanales, chocolats... sont à
découvrir !
En vente dans différents points de vente et sur place.
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 15h15 à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h. Juillet et
août, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h15 à 19h et
dimanche de 9h à 12h.
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE DUMAS
Contact : Deux points de vente :
Le Roux - 05800 St-Maurice-en-Valgaudemar
Le Bourg - 05800 Saint-Firmin
04 92 55 23 69 / boulangerieduvalgo@gmail.com
Boulangerie-pâtisserie artisanale fabriquant des pains
au levain et pains de tradition, la Tarte du Valgaudemar,
d’après une recette de 1955, aux fruits ou à la crème
pâtissière et de tendres croquants aux amandes, noisettes
ou chocolat.
St Maurice : Juillet et août, tous les jours de 6h à 13h et de
16h30 à 19h. Le reste de l’année, du mardi au dimanche
de 6h à 13h et de 16h30 à 19h.
St Firmin : Juillet et août, du lundi au samedi de 7h30
à 12h30 et de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à
12h30. Le reste de l’année, du mardi au dimanche de
7h30 à 12h30.

CONFITURES
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.
Juillet et août, vente sur les marchés de Saint-Bonnet, Pont
du Fossé et d’Orcières Merlette 1850 et dans différents
points de vente. Visite des jardins voir page 38.

LÉGUMES ET PAIN
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.

GAEC DE BAFFOL
Contact : Chantaussel - 05500 St-Julien-en-Champsaur
06 81 19 28 83 / ju.esc@wanadoo.fr

GÉNÉPI, ARGOUSIER, JUS DE FRUITS,
SÈVE DE BOULEAU
LA FERME DES GENTILLONS
Contact : Les Gentillons - 05500 St-Bonnet
04 92 50 15 31
www.lafermedesgentillons.fr
contact@lafermedesgentillons.fr
Vente de jus de pommes.

GAYRAL-REYNIER
Contact : Maison Reynier - Pont-du-Fossé
05260 St-Jean-St-Nicolas
04 92 55 93 56
www.argousier-bouleau-shop.com
Fondée en 1980, la maison Gayral-Reynier est une entreprise familiale qui produit du jus d’argousier, de la sève de
bouleau, du jus de fruits et qui distille des liqueurs à base
de plantes et des eaux de vie.
Vente en ligne, vente directe et dans différents points de
vente de la vallée.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Juillet et août, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à
19h. Fermé les jours fériés.
Visite des ateliers voir page 38

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

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.
Vente sur place le mardi, jeudi et dimanche en fin de
matinée, sur les marchés de St Bonnet et de Pont du Fossé
et divers points de vente de la vallée.

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 14h à 19h.
Printemps et automne, du mardi au dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Visite de la fabrique voir page 38

BIÈRES

COSMÉTIQUES

BRASSERIE D’ANCELLE
Contact : Chemin de Bellevue - 05260 Ancelle
04 92 52 31 62
www.brasserieancelle.fr / brasserie.ancelle@orange.fr
Au cœur du village d’Ancelle, dans leur ancienne grange
rénovée, Valérie et Olivier ont installé leur brasserie artisanale.
Depuis décembre 2012, ils vous proposent une bière nommée
la ‘VO’, Version Originale, en dorée, ambrée et blanche.
Hors vacances scolaires : jeudi, vendredi et samedi de 16h
à 18h30 et dimanche de 10h à 12h. Vacances scolaires : du
lundi au samedi de 16h à 18h30 et dimanche de 10h à 12h.
Visite de la brasserie voir page 38.

LE SENTIER DES ÂNES
Contact : Route du Domaine
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.
En juillet et août, vente sur place du lundi au samedi de
14h30 à 18h30 et sur les marchés de St Bonnet et Pont
du Fossé.
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ARTISANAT

On fabrique encore de nos mains :
on grave, sculpte, peint, construit et tisse !

ART’TERRE POTERIE

Nos artistes ont du talent et s’exposent dans leur atelier
à qui souhaite leur rendre visite.

VDO ARTISANE TAPISSIER

Contact : Les Hauts Infournas
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
04 92 51 17 08 / 06 73 95 80 22
audreyvanvincq@yahoo.fr

Contact : 2 Chemin de l’alouette
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 44 10 02 / vdo.artisanetapissier@orange.fr
www.artisane-tapissier.pro

Audrey réalise des poteries, essentiellement en grès, et
les vend dans son atelier ou sur les marchés. Elle propose
également des cours d’initiation et de perfectionnement au
modelage et tournage.
Point de vente de mi-juin à mi-septembre, tous les
après-midi ainsi que les week-ends.

Réfection contemporaine ou traditionnelle de sièges tous
styles (garnitures piquées, garnitures mousses...), couture
d’ameublement (rideaux, housses), ébénisterie (traitement,
réparation boiseries, cires...), sellerie (auto, moto, quad...),
réparation.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Le week-end
sur rendez-vous. De juin à septembre, sur le marché de St
Bonnet le lundi matin.

ENCADREUR HENRI
Contact : 532 route du Villard Trottier
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
07 87 52 48 46 / encadreurhenri.com
encadreurhenri@gmail.com
Artisan professionnel vous proposant un service d’encadrement de tous vos objets personnels sur mesure : photos,
dessins, tableaux, broderies, médailles... Grand assortiment
de cadres en bois et aluminium, verres, passe-partout et
cimaises.
Ouvert le vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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MIELLERIE DE L’OSERAIE
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).
Toute l’année, le lundi matin sur le marché de St Bonnet.

ATELIER C. RICCI SANTONNIER

FROMAGERIE DU CHAMPSAUR

Contact : Le Cros - 05500 St-Laurent-du-Cros
04 92 50 72 20

Contact : Les Barraques - 05500 La Fare-en-Champsaur
04 92 57 86 91 / lafromagerieduchampsaur@orange.fr

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.
Ouvert toute l’année de 9h à 13h et de 15h à 21h.

Fabrication et vente de fromages au lait cru de vache provenant de quatre fermes du Champsaur. Vente de produits
locaux : fromages de chèvres et brebis, charcuterie, miel,
croquants...
Ouvert toute l’année, lundi et samedi de 9h à 12h et 15h30
à 18h30, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30
à 18h30.

LES FERMES DE LA DOUCEUR
Contact : Route du col de Manse
05500 St-Laurent-du-Cros / 06 45 91 08 38
mohair-amar.fr / 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.

POINTS DE VENTE
LA RÉSERVE
Contact : Immeuble Faudon - Les Taillas
05260 Ancelle / 06 13 59 63 99
la-reserve-ancelle.business.site
sandra.haye@hotmail.com
La Réserve est une épicerie qui réunit de nombreux produits
locaux : charcuterie et fromage à la coupe, tourtons, ravioles,
miel et ses dérivés, confitures, biscuits et tartes de pays,
spiritueux, bières artisanales, cosmétiques, déco d’intérieur...
Juillet et août, tous les jours de 9h à 13h30 et de 16h à 20h.
Autres périodes, tous les jours sauf le mardi de 9h30 à
12h30 et de 16h à 19h30.

FROMAGERIE EBRARD
Contact : Route d’Orcières - 05260 Chabottes
04 92 22 39 76
www.fromagerie-ebrard.com / info.ebrard@orange.fr
Dans sa boutique de Chabottes, la fromagerie Ebrard vous
propose une grande variété de fromages et de produits
laitiers fabriqués selon son savoir-faire ancestral. Vous y
retrouverez aussi des produits de la vallée du Champsaur
ainsi que des Hautes-Alpes.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 19h.

MAISON DE PAYS DU VALGAUDEMAR
Contact : Pont des Richards - 05800 St-Firmin
07 82 22 64 19 / maisondepaysduvalgo@gmail.com
A l’entrée de la vallée du Valgaudemar, la Maison de pays
accueille une Association de producteurs qui propose un
point de vente, composé de trois salles, qui rassemblent
de nombreux produits locaux et artisanat du Champsaur
Valgaudemar et des alentours.
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.
Mai, juin et 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.

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
Venez découvrir et déguster l’authentique Génépi Guillaumette directement à la fabrique. Nous vous accueillons
dans notre magasin de souvenirs et produits du terroir.
Profitez de notre graveuse pour personnaliser vos cadeaux,
bouteilles, etc.
Juillet et août, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Printemps et automne, du mardi au dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

CAFÉPICERIE 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.
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Fermé les jours fériés.
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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)
Orcières Merlette 1850 :
jeudi matin
P
 ont du Fossé :
vendredi matin
 ubessagne (Chauffayer) :
A
samedi matin de mi-juin à mi-septembre
A
 ncelle :
dimanche matin
Marché de St-Bonnet

VISITES DES PRODUCTEURS ET ARTISANS
BRASSERIE D’ANCELLE
Contact : Chemin Bellevue - 05260 Ancelle
04 92 52 31 62 / www.brasserieancelle.fr
brasserie.ancelle@orange.fr
Visite commentée de la brasserie artisanale d’Ancelle et
découverte de la fabrication de la bière.
Gratuit.
Tous les dimanches à 10h30.

GAYRAL-REYNIER
Contact : Maison Reynier - Pont-du-Fossé
05260 St-Jean-St-Nicolas
04 92 55 93 56
www.argousier-bouleau-shop.com
Découvrez l’Entreprise Gayral, producteurs et distillateurs
de produits biologiques et naturels : argousier, bouleau,
liqueurs, jus de fruits, cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic...) et dégustation sur inscription à l’atelier.
Juillet et août, visite gratuite des ateliers du lundi au vendredi à 15h et à 17h. Autres périodes, sur rendez-vous.

GÉNÉPI GUILLAUMETTE
Contact : 13 Le Diamant - Pont du Fossé
05260 St Jean-St-Nicolas / 04 92 21 11 19
www.guillaumette.com / genepiguillaumette@gmail.com
Visite de la fabrique Guillaumette, qui élabore une liqueur
de génépi artisanale, réalisée avec des brins ramassés
exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation
des produits à base de génépi. Visite tous les jours en
juillet et août, et du mardi au dimanche au printemps et à
l’automne, sur réservation uniquement.
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ATELIER C. RICCI SANTONNIER
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.
Ouvert toute l’année de 9h à 13h et de 15h à 21h.

JARDINS DES HAUTES-TERRES
Contact : Chaillol Chef-lieu
05260 Saint-Michel-de-Chaillol
04 92 50 06 66
www.jardinshautesterres.com
robichon.anne0983@orange.fr
Visite famille : Visite guidée pour toute la famille : itinéraire ludique de découverte olfactive, gustative et visuelle.
Découvrez avec vos enfants les plantes qui aromatisent,
parfument, teignent, nourrissent... Sur réservation.
Juillet et août, le mardi à 16h30. Juin et septembre sur
réservation.
5€/personne, gratuit pour les -7 ans.
Visite Passion des jardins : Visite guidée dans les jardins
cultivés en traction animale et en accord avec la permaculture. Plus de 400 rosiers à parfum, plantes alpines,
aromatiques, potagères, baies comestibles rares ou peu
connues... Sur réservation.
Juillet et août, les mercredis et vendredis à 16h30. Juin et
septembre sur réservation.
5€/personne, gratuit pour les -7 ans.

RESTAURANT
ANCELLE
AVEL MOR
Contact : Les Taillas - 05260 Ancelle
04 92 50 87 19 / 06 82 46 31 15
Spécialités de crêpes salées et sucrées, spécialités du
Champsaur et de montagne, salades, goûters...
Ouvert toute l’année (sauf en avril), tous les jours midi et
soir.
Menu adulte : à partir de 11,90€.
Menu enfant : à partir de 9,90€.

LE CHAMOIS
Contact : Rue de la Condamine - 05260 Ancelle
04 92 50 80 77 / www.chamois-ancelle.com
lechamois05@gmail.com
Dans un cadre chaleureux, champêtre et bon enfant, Le
Chamois vous propose une cuisine soignée et traditionnelle
pour découvrir les spécialités locales (tourtons, le pot au
feu de la chèvre...). Repas entre amis, banquets de fête,
contactez-nous.
Menu adulte : de 13 à 25€.
Ouvert toute l’année.

LE CLOT DU ROCHER - CHEZ LIGO
Contact : Immeuble Le Faudon - Les Taillas
05260 Ancelle / 04 92 52 65 02
leclotdurocher.wixsite.com/ligo
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...).
Menu adulte : de 21 à 25€. Menu enfant : 12,50€. Menu du
jour : de 13,50 à 16€.
Juillet et août, du mardi au dimanche midi et soir.
Autres périodes, vendredi, samedi et dimanche et jours
fériés midi et soir. Sur réservation.

LES AUTANES
Contact : Place de village - 05260 Ancelle
04 92 50 82 82 / www.hotel-les-autanes.com
info@hotel-les-autanes.com
Dans une authentique écurie du 18e s., le chef Laurent Rocca,
Maître restaurateur, vous propose, au fil des saisons, une cuisine
gourmande et raffinée où les produits du terroir, les spécialités
de montagne et les innovations culinaires sont à l’honneur.
Menu adulte : de 29 à 38€. Menu enfant (jusqu’à 11 ans) : 12€.
Juillet et août, ouvert tous les jours midi et soir.
Du 20/12 au 30/06 et du 01/09 au 11/11, ouvert les soirs du
lundi au jeudi et midi et soir du vendredi au dimanche

LES GENTIANES
Contact : Le Château - 05260 Ancelle / 09 87 35 35 86
lesgentianes.ancelle05@gmail.com
Restaurant familial : menu du jour, formule plat du
jour+dessert ou entrée+plat, menu enfant, grosse salade
‘repas’... Tous nos plats sont réalisés par nos soins.
De juin à novembre, ouvert du lundi au vendredi. Fermé du
06/07 au 14/07/19. Autres périodes, se renseigner.
Menu du jour : 22€. Menu enfant : 9€.

AUBESSAGNE
CHEZ ROBERT ET MAGUY
Contact : Quartier Derrière le Serre
Chauffayer - 05800 Aubessagne
04 92 55 22 74 / robertetmaguy@orange.fr
Depuis 1976, notre restaurant sert une cuisine de terroir
dans un cadre familial. Toutes les spécialités du pays sont
faites maison : tourtons, ravioles frites ou au plat, oreilles
d’âne, flousou, charcuterie (terrine de campagne au
genièvre, jailles...)
Menu adulte : de 11,80 à 25,80€. Plat du jour : 11,80€.
Menu enfant : 8,50€.

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 sa cuisine régionale
faite à partir de nombreux produits locaux (ravioles,
tourtons, gigot d’agneau...), ses menus terroir et gastronomique et les spécialités du Chef (escargots, terrines de
canard, St Jacques...).
Ouvert toute l’année.
Menu adulte : de 19 à 32€. Menu enfant : 10€.

CHÂTEAU DES HERBEYS
Contact : Route Napoléon - Chauffayer
05800 Aubessagne / 04 92 55 26 83 / 07 85 82 79 85
www.hotel-restaurant-chauffayer.fr
delas.gilbert@orange.fr
Château du 13e siècle situé dans un parc aux tilleuls
bicentenaires où ont logé, en 1629, Louis XIII et Richelieu.
Cuisine gastronomique et du terroir. Idéal pour les réceptions, séminaires, mariages et repas de famille. Menus et
carte.
Ouvert d’avril au 1er novembre.
Menu adulte : de 28 à 38€. Menu enfant : 12€.
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AUBERGE DES ÉCRINS
Contact : Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 51 76 89 / www.aubergedesecrins.com
info@aubergedesecrins.com
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, ouvert tous les jours midi et soir. Autres
périodes, ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi midi et soir.
Sur réservation.
Menu adulte : de 9 à 26€. Menu enfant : 10€.

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. Menu enfant.
Ouvert toute l’année.
Menu adulte de 19 à 24€.

LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR
CHALET-HÔTEL DU GIOBERNEY
Contact : Le Gioberney
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar / 04 92 55 27 50
www.refuge-du-gioberney.com
franck.vigneaux@orange.fr
Le chef et son second assurent avec talent le mariage
entre les spécialités régionales (tourtons, ravioles, oreilles
d’âne...) et les recettes élaborées (tapenade d’agneau,
poulet aux écrevisses, filet Rossini...).
Ouvert de mi-mai à mi-octobre, tous les jours midi et soir.
Menu adulte : de 20 à 35€.

LES GLACIERS
Contact : Pont Place
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar / 04 92 55 23 01
www.ecrin-des-alpes-en-valgaudemar.com
ecrin-des-alpes-en-valgaudemar@gmail.com
La brasserie des Glaciers vous propose un menu du jour
simple, convivial et familial avec un maximum de plats
faits maison.
Ouvert en avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre,
du mardi au dimanche midi et soir. Sur réservation.
Menu du jour : 15€.
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LE MONT OLAN
Contact : 05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
04 92 55 23 03 / www.mont-olan.fr
hotel@mont-olan.fr
Le Mont Olan vous invite à découvrir sa cuisine riche en
saveurs à base de produits locaux. La carte est renouvelée
avec les produits de saison. Ouvert de mai à mi-septembre
et les week-end d’octobre.
Menu adulte : 22€. Plat du jour : 12,90€. Menu enfant : 12€

LA MOTTE EN CHAMPSAUR
AUBERGE GAILLARD
Contact : Molines-en-Champsaur
05500 La Motte-en-Champsaur
04 92 43 40 99 / 06 09 30 07 47
www.auberge-gaillard.fr / auberge-gaillard@orange.fr
Cuisine préparée maison avec des produits frais de nos
vallées, renouvelée à chaque repas où l’alliance des odeurs
et des saveurs d’ici et d’ailleurs est une alchimie subtile.
Cuisine créative, inspirée de la cuisine locale, recettes
oubliées ou tendance.
Menu adulte : 25€. Menu enfant (3-10 ans) : 10€.
Plat du jour : 11€.
Juillet et août, ouvert du mardi au dimanche soir.
Autres périodes, ouvert du mercredi au dimanche.

LAYE
LAITERIE DU COL BAYARD
Contact : 6, Les Grands Près - 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.
Menu adulte : de 17,90 à 52,90€. Menu enfant : 11,90€.
Vacances scolaires : ouvert tous les jours midi et soir
(fermé le lundi des vacances du printemps). Hors vacances
scolaires, ouvert le midi du mardi au jeudi, et midi et soir
du vendredi au dimanche.

LE PETIT RENARD
Contact : Rue de l’Aiguille - Laye station - 05500 Laye
04 92 50 06 20 / petiterenarde@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. Plats à emporter.
Juillet et août, ouvert tous les jours midi et soir.
Autres périodes, tous les jours midi et soir sauf mercredi.
Sur réservation.
Menu adulte : de 17 à 45€.

POLIGNY
RESTO’NATH
Contact : L’Estiquaire - RN85 - 05500 Poligny
04 92 23 79 83 / resto.nath@yahoo.fr
Le bar-restaurant-pizzéria vous propose sa fameuse carte
de pizza, à déguster sur place ou à emporter, son menu du
jour, sa carte de salades et quelques snacks. 3 salles,
3 ambiances et une capacité de 120 couverts.
Juillet et août, ouvert tous les jours. Le reste de l’année,
ouvert du lundi soir au dimanche midi.
Menu adulte : de 19,50 à 22,50€.
Menu enfant : 8,50€.

ST-BONNET
AUBERGE DE MARIE
Contact : 12 place du Chevréril
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 09 67 29 18 48
Cuisine traditionnelle française. Spécialités régionales,
agneau de pays bio, tourtons, ravioles, oreilles d’ânes
maison, brochettes suspendues, assiettes gourmandes...
Menu enfant : de 9 à 13,50€. Menu du jour : 14€.
Ouvert toute l’année, le midi du lundi au jeudi, le vendredi
et samedi midi et soir, et le dimanche midi.
Vacances scolaires, ouvert 7j./7 midi et soir.

AUBERGE DES TOUNES
Contact : 13, rue Lesdiguières - 05500 St-Bonnet-enChampsaur / 04 92 50 06 37
restaurant-pizzeria-les-tounes.business.site
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.
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.
Menu du jour : 14,50€.

L’AUTHENTIC
Contact : Avenue du 11 novembre - 05500 St-Bonneten-Champsaur / 04 92 20 12 28
Un petit endroit chaleureux où vous apprécierez pizza,
burgers, salades, kebab, bruschetta et autres préparation
maison. Sur place et à emporter.
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi midi et soir, et
samedi et dimanche soir.

LA RIPAILLE
Contact : 2, rue de Chaillol
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 50 04 30 / laripaillestbonnet@gmail.com
Au cœur du village de St Bonnet, le restaurant La Ripaille
vous accueille dans un cadre chaleureux pour y déguster
une cuisine entièrement faite maison avec les produits
de nos producteurs locaux et régionaux. Réservation
conseillée.
Ouvert lundi, jeudi, vendredi et samedi midi et soir, et le
mardi et mercredi midi.
Menu adulte : 27€. Menu enfant (jusqu’à 11 ans) : 13,50€.
Menu du jour : 15€.

PIZZA LES COLONNES
Contact : 5 rue de Chaillol - 05500 St-Bonnet-enChampsaur / 04 92 24 53 39
Pizza et chi-chi pani à emporter.
Ouvert de 10h30 à 13h30 et de 18h à 22h. Fermé le lundi
et le mardi midi.

ST-FIRMIN
LA TRINITÉ
Contact : Route Napoléon - La Trinité
05800 St-Firmin / 04 92 20 15 50
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 du jour le midi et carte.
Menu du jour : 14€. Menu adulte : de 16,90 à 27,50€.
Ouvert toute l’année, tous les jours midi et soir.

ST-JEAN-ST-NICOLAS
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 ainsi que des formules pour les plus petits appétits. Notre carte
change au fil des saisons et vous permet de découvrir une
cuisine faite maison. Nous privilégions les produits locaux.
Menu du jour : 15€. Menu adulte : de 20 à 30€.
Menu enfant : 11€.
Ouvert du lundi au samedi, midi et soir.
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LES CHENETS

LE VAL DES SOURCES

Contact : Rue du Four - 05500 St-Julien-en-Champsaur
04 92 50 03 15 / www.les-chenets.com
les-chenets@wanadoo.fr

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

Une cuisine authentique préparée avec art et passion par
le Maître Restaurateur, Hervé Guérin, grâce à son goût du
terroir et du fait maison.
Juillet et août, tous les jours midi et soir. Autres périodes,
ouvert tous les jours sauf le jeudi toute la journée et
dimanche soir. Fermé du 22/04 au 23/05 et du 04/11 au
27/12/19.
Menu adulte de 24 à 40€.

Depuis 1965, la famille Gueydan vous accueille dans ce
restaurant où la tradition culinaire est le maître-mot. Cuisine
de marché, chaque jour renouvelée. Du 100% maison avec
des produits du cru, souvent biologiques et avec beaucoup
d’amour.
Menu adulte : de 23 à 40€. Menu enfant : de 15 à 18€.
Ouvert d’avril à novembre, tous les jours midi et soir.

ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES
LE LIBOUZE
Contact : Plateau de Libouze
05260 St-Léger-les-Mélèzes
06 51 85 43 86 / lelibouze05@gmail.com
Situé dans un cadre exceptionnel, notre restaurant vous
propose une cuisine traditionnelle et variée à l’ambiance
familiale et musicale. Possibilité d’organisation ou de
location pour anniversaires, mariages, baptêmes...
Menu adulte : 23€. Menu enfant : 8€. Menu du jour : 14€.
Vacances scolaires, ouvert tous les jours de 9h à 23h. Hors
vacances, ouvert du jeudi au dimanche, de 9h à 15h et de
18h à 23h.

LE GRILLON
Contact : Le village - 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 75 76 / legrillon05@yahoo.fr
Depuis 1969, de père en fille, le Grillon s’engage à cuisiner
des produits de proximité en alliant innovation et savoir-faire traditionnel. Spécialités du Champsaur, fondues,
plats du jour, hamburgers montagnards, menu végétarien,
menu enfants...
Menu enfant : de 8,50 à 13€. Plat du jour : 13,90€.
Juillet et août, ouvert tous les jours.

LES FAUVETTES
Contact : Le village - 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 44 50 / www.hotel-lesfauvettes.com
lesfauvettes05260@outlook.fr
Cuisine traditionnelle et familiale qui allie simplicité et
authenticité. Spécialités du Champsaur et du Nord de la
France. Menu sous forme de formules (entrée-plat-dessert). Vins aux différents cépages proposés à la carte.
Réservation conseillée.
Menu adulte : 23€.
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ST-MICHEL-DE-CHAILLOL
AUBERGE LE VIEUX CHAILLOL
Contact : Chaillol chef-lieu
05260 St-Michel-de-Chaillol / 04 92 50 48 35
www.levieuxchaillol.com / contact@levieuxchaillol.com
Cuisine traditionnelle, familiale et fait maison réalisée avec
les produits de la vallée. Afin de pouvoir proposer une
cuisine saine et naturelle, tout en restant abordable, deux
menus sont préparés chaque soir, sur réservation.
De juin à août, tous les soirs. Autres périodes, ouvert les
week-ends uniquement le soir. Sur réservation.
Menu adulte : 19€. Menu enfant : 10€.

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 midi et soir.
Menu du jour : 20€. Menu enfant : 10€.
A la carte : à partir de 10€

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 midi et soir. Autres périodes,
sur réservation.

M
 ANGER EN REFUGE DE MONTAGNE
En été, les refuges de montagne proposent également un
service de restauration.
Retrouvez les informations sur le site
www.champsaur-valgaudemar.com
rubrique ‘A voir/à faire - Où manger’

MAGASINS DE SPORT / LOCATION
ST-JEAN-ST-NICOLAS
ALP’VÊTEMENTS
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 55 92 81 / alpvetements@orange.fr
Alp’Vêtements vous propose une large gamme de prêtà-porter et de vêtements de montagne, un large choix de
chaussures ainsi que la location de matériel nécessaire
pour la via ferrata.
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.

RONY SPORT

S’PASS SPORT
Contact : Impasse du Moulin
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 54 75 76 / 06 11 11 14 96
spass.sport.shop@gmail.com
Vente de cycles, de textiles et chaussures outdoor et indoor,
sportswear, natation, tennis... Location de VTT, vélos à
assistance électrique, vélos de route, matériel de via ferrata,
d’alpinisme... Entretien et réparation tout matériel sportif.
Printemps : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de
14h30 à 18h30.
Juillet et août, du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de
14h30 à 18h30, et le dimanche matin de mi-juillet à mi-août.
Automne : ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de
14h30 à 18h30.

Contact : 5 place de la patinoire - Pont du Fossé
05260 St-Jean-St-Nicolas / 04 92 55 93 46
www.rony-sport-pontdufosse.fr / ronysport@wanadoo.fr

ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Vente et location de matériel de sport et de loisirs : via
ferrata, randonnée pédestre, vélos, VTT, VTT électriques,
pêche, porte-bébé...
Vacances de printemps et Toussaint et de mi-juin à fin août,
ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h30. Autres
périodes, ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h
à 18h30.

Contact : Immeuble Les Mélèzes A
05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 44 47 / www.bernardsports.com
bernardsports@wanadoo.fr

ST-BONNET
ALPI BIKE
Contact : 2 impasse 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
Vente et location de VTT, VTT enfant, vélos à assistance
électrique, vélos de route... Réparation de vélos toutes
marques. Revendeur marque Lapierre entre-autres. Vente
de pièces détachées et d’équipements. Location pour
groupes et individuels. Ouvert d’avril à octobre.
Juillet et août, tous les jours de 9h à 12h15 et de 14h à
18h30. Autres périodes, du lundi au samedi de 9h à 12h15
et de 14h à 18h.

BERNARD SPORTS - SKI SET

Bernard Garcin et son équipe vous proposent de la location
de poussette et de portes bébé. Vêtements et accessoires.
Juillet et août, tous les jours de 8h45 à 12h15 et de 15h30
à 19h.

EYMAR DAUPHIN SPORTS - SPORT 2000
Contact : C. Cial - 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 de randonnée, sportwear. Déstockage matériel et
vêtements de ski.
Juillet et août, tous les jours de 9h à 12h30
et de 15h30 à 19h.

ST-MICHEL-DE-CHAILLOL
AUROUX SPORTS
Contact : 3, place du Chevréril
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 50 52 27
auroux-sport@orange.fr
Orientée sur la montagne, Auroux Sports 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 boules. Vêtements et accessoires.
Juillet et août, du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h
à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h15. Autres périodes, du
lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 19h.

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
A la location comme à la vente, vous trouverez un large
choix de matériel et d’accessoires ainsi que de nombreux
articles de textile, cartes IGN... Location de VTT à assistance
électrique Scott, raquettes de tennis, matériel d’escalade.
Juillet et août, tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h à
19h. Du 28/10 au 03/11, tous les jours de 9h à 18h.
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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 : Cabinet infirmier Les
Chamois : 04 92 23 13 44
O
 RCIÈRES-MERLETTE 1850 : 04 92 20 30 78
06 89 30 82 59
P
 ONT DU FOSSÉ :
- Cabinet infirmier du Moulin : 06 84 39 34 49
- Cabinet infirmier les Autanes : 07 64 40 05 05
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

PHARMACIES
ANCELLE : 04 92 50 83 20
O
 RCIÈRES-MERLETTE 1850 : 04 92 55 71 13
Juillet et août, tous les jours : 9h-12h30 et 14h30-19h
P
 ONT DU FOSSÉ : 04 92 55 92 30
Ouvert du lundi au samedi : 8h30-12h et 14h-19h
S
 T-BONNET :
Pharmacie du Champsaur : 04 92 50 53 53
Ouvert du lundi au samedi : 8h30-12h30 et 14h-19h30
Pharmacie des Gentianes : 04 92 50 17 73
Ouvert du lundi au samedi : 8h45-12h30 et 14h-19h30
S
 T-FIRMIN : 04 92 55 21 80
Vacances scolaires du lundi au vendredi : 8h30-12h30
et 14h-19h15 et le samedi : 9h-12h30 et 15h-18h
Hors vacances, du lundi au vendredi 8h30-12h30 et
14h-19h15 et le samedi 9h-12h30.

OSTÉOPATHE
DAMIEN BÉRARD OSTÉOPATHE DO
Contact : RN 85 - Les Barraques
05500 La Fare en Champsaur / 04 92 49 63 97
damien.berard@wanadoo.fr
Cabinet d’ostéopathie pour adultes, enfants et nourrissons.
Consultations du lundi au samedi matin sur rendez-vous.
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CABINET DE PÉDICURE
DAVID ESPITALLIER
Contact : 3 bis Place Lesdiguières
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 50 00 17 / 06 80 42 58 84
Pédicure, podologue.

VÉTÉRINAIRE
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.

DISTRIBUTEURS BANCAIRES
ANCELLE : parking de la station
O
 RCIÈRES-MERLETTE 1850 : Espace Ecrins et Complexe de loisirs et de détente
PONT DU FOSSÉ : 2 distributeurs en centre village
S
 T-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 payant dans la station : 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
LA FARE-EN-CHAMPSAUR : Accès Wi-Fi gratuit l’Office
de Tourisme : 04 92 49 09 35

BIBLIOTHÈQUES
ANCELLE : Mairie - Le village - 04 92 50 83 05
AUBESSAGNE : Chauffayer - 04 92 55 22 50
C
 HABOTTES : Route des Écrins - Haute Plaine
04 92 50 40 70 - bibliothequechabottes@gmail.com
CHAMPOLÉON : Les Borels - 04 92 55 90 32
L A CHAPELLE EN VALGAUDEMAR : Mairie
04 92 55 26 07
LE GLAIZIL : 04 92 55 22 87
LE NOYER : 04 92 20 27 14
S
 T-BONNET-EN-CHAMPSAUR : Place Waldems
04 92 50 56 17
ST-FIRMIN : Le Bourg - 04 92 55 37 63
S
 T-JEAN-ST-NICOLAS : Médiathèque de Pont du Fossé
Place de la Mairie - 04 92 55 99 26
mediatheque@st-jean-st-nicolas.fr
ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES : 04 92 50 43 77
ST-MICHEL DE CHAILLOL : Mairie - 04 92 50 48 57
VILLAR-LOUBIÈRE : 04 92 55 27 72

BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

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 31/08/19, du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Tarifs : 20€/personne/2h

JOYA BIEN-ÊTRE
Contact : 8 avenue de la Libération
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 06 33 10 94 92
Massages-Bien-être personnalisés, pour répondre parfaitement à vos besoins du moment, ou Massages-Bien-être
spécifiques pour se laisser guider par les propositions de
votre Praticienne. Praticienne agréée par la Fédération
Française de Massages-Bien-être. Ouvert toute l’année.
Sur rendez-vous.

ANCELLE : Place du groupe solaire
CHABOTTES : Parking Haute-Plaine
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR : Pont la Place
LA FARE-EN-CHAMPSAUR : Les Barraques - RN85
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 et à côté de la
pharmacie

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
SPA LES AUTANES
Contact : Hôtel Les Autanes - Place du village
05260 Ancelle / 04 92 50 82 82
www.hotel-les-autanes.com - resa@hotel-les-autanes.com
L’Hôtel Les Autanes vous propose 2 espaces dédiés au bienêtre et à la beauté : l’Espace Emilio Dèmo avec hammam,
sauna infra rouge, bain bouillonnant et douche multi-jets et
l’espace cocooning avec deux salles de massage dont une
en duo. Sur réservation.
Ouvert du 21/12 au 11/11.
Tarifs : Espace Emilio Dèmo : 20€/personne/heure.

SPA DU CENTRE AQUATIQUE
DU CHAMPSAUR
Contact : 05500 St Bonnet-en-Champsaur
04 84 03 00 44
centre.aquatique@champsaur-valgaudemar.fr
Un espace détente est accessible (en supplément de
l’entrée à la piscine) avec deux saunas (70° et 90°, chaleur
sèche), un hammam (chaleur humide) et un jacuzzi (bain à
remous). Sur réservation.
Tarifs : entrée piscine (4,80€) + 8€.

YOGA MASSAGE CHAMPSAUR
Contact : 3 rue du Drac
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 06 16 28 13 37
alpina-massage.pepper-site.com
paula.reynaudp@gmail.com
Envie d’un moment de détente et de soin ? Je vous
propose différents soins pour m’adapter au mieux à vos
besoins : massages du corps, soins future maman, spécial
récupération,... selon différentes techniques : suédois,
californien et Lomi-Lomi. Massages : tous les jours de 10h
à 20h, sur rendez-vous.
Tarifs : Massage corps entier (1h) : 55€,
spécial récupération (45 min.) : 45€,
futur maman (50 min.) : 50€.
Yoga : 8€/séance.
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SALONS DE COIFFURE / ESTHÉTIQUE
> COMMERCES ET SERVICES

LE JARDIN DES FÉES

LA TABLE DU VALGAUDEMAR

Contact : Chez Tif’R - 15 route de Grenoble
Les Barraques - 05500 La Fare-en-Champsaur
06 83 82 83 70 / sonia.seguin05@gmail.com

Contact : Quartier derrière Le Serre - Chauffayer
05800 Aubessagne / 04 92 55 22 74
robertetmaguy@orange.fr

Pour une occasion spéciale ou simplement pour vous faire
plaisir, Sonia, esthéticienne et prothésiste ongulaire, vous
propose des soins adaptés à chacune : peeling drainage,
microblading, extension de cils, maquillage... et des
manu- cures personnalisées. Ouvert du jeudi au samedi,
sur rendez-vous.

Traiteur à domicile ou pour toutes les grandes occasions
(mariage, banquet...)

TIF’R
Contact : 15 route de Grenoble - Les Barraques
05500 La Fare-en-Champsaur
04 92 50 56 07 / tif.lafare@gmail.com
Salon de coiffure mixte. Sur rendez-vous. Ouvert mardi,
jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 19h, mercredi
de 8h45 à 12h et samedi de 8h45 à 12h et de 14h à 18h.

COIFFURE CAROLE
Contact : Place du Chevréril
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 49 07 95
Salon de coiffure femme et homme. Ouvert toute l’année.

BIEN-ÊTRE VALGO
Contact : Les Hauts de St Firmin - 05800 St-Firmin
06 16 88 00 03
Massage de relaxation pratiqué avec des huiles d’origine
biologique pour un véritable moment de bien-être : il
relâche des tensions musculaires, élimine le stress, calme
les anxieux et apaise profondément. Sur rendez-vous.
Tarifs : Massage de relaxation : 55€.
Massage du dos : 30€. Massage du visage : 30€.

SALON PÉNÉLOPE
Contact : Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 55 92 33
Salon de coiffure mixte proposant coloration végétale,
soins capillaires et un espace manucure. Ouvert du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h.

46

COMMERCES ALIMENTAIRES

INTERMARCHÉ
Contact : 11 route des Allards - Les Barraques
05500 La Fare-en-Champsaur / 04 92 50 19 44
Supermarché proposant un grand choix de produits régionaux
et une boucherie traditionnelle ainsi que des services complémentaires : ‘drive’, dépôt de gaz, distributeur de billets,
location de véhicules utilitaires et laverie automatique.
Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 19h et le dimanche de
9h à 12h30.

LAITERIE DU COL BAYARD
Contact : 6, Les Grands Prés - 05500 Laye
04 92 50 50 06 / www.laiterie-col-bayard.com
laiterieducolbayard@orange.fr
Notre boutique vous propose une sélection de produits laitiers,
fromages de notre fabrication, charcuterie artisanale de montagne mais également des spécialités locales et régionales :
confitures, miel, alcool, bière locale, génépi, vin cuit de pays...
Vacances scolaires (sauf vacances de printemps : fermé le
lundi) : ouvert tous les jours de 8h30 à 23h et les jours fériés.
Hors vacances scolaires : ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à
19h, et du vendredi au dimanche de 8h30 à 23h.

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.

BOULANGERIE DU TEMPS
Contact : 15 rue Saint-Eusèbe
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
09 54 60 28 49 / boulangeriedutemps@gmail.com
Artisan boulanger pâtissier vous proposant de nombreuses
spécialités faites ‘maison’, tartelettes et tartes de pays à la
framboise ou à la myrtille, tarte du Champsaur...ainsi que
des pains de campagne, baguette rustique...
Juillet et août, du lundi au samedi de 6h30 à 12h30 et de
15h30 à 19h, et le dimanche de 6h30 à 12h30.
Le reste de l’année, lundi, jeudi, vendredi et samedi de 6h30
à 12h30 et de 15h30 à 19h, et le mardi et dimanche de 6h30
à 12h30.

LE PETIT PARADIS DU VIN
Contact : 12 rue de Chaillol
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 20 07 46 / lepetitparadisduvin@orange.fr
Magasin spécialisé dans la vente de vin mais également
de bières, génépi, spiritueux et alcools. Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

LE PANIER DU VALGO
Contact : Place Mourenas - 05800 St-Firmin
04 92 24 50 43 / lepanierduvalgo@gmail.com
Epicerie, rayon produits bio et produits locaux. Vente de
souvenirs, gaz et point presse.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h et
le dimanche de 9h à 12h.
Juillet et août, tous les jours de 8h à 20h.

BOUCHERIE 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 et août, du lundi au samedi de 7h45 à 12h30 et de
15h à 19h et le dimanche de 7h45 à 12h30.
Autres périodes, mêmes horaires, fermé le mercredi.

MERLIN PAIN PAIN
Contact : Route d’Orcières - Le Moulin du Serre
05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 21 82 45 - merlin.pain.pain.05@gmail.com
Fabrication artisanale, sur place, dans notre fournil, de pain,
tartes du Champsaur, pâtisseries (Pontasson, mille-feuille...)
et en-cas salés (pizza, sandwich, assiette de fromage...) A
emporter ou à consommer sur place.
Vacances scolaires, ouvert tous les jours de 6h40 à 19h30. Hors
vacances, tous les jours sauf le jeudi de 6h40 à 19h30.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE DUMAS
Contact : 04 92 55 23 69
boulangerieduvalgo@gmail.com
Le Roux - 05800 St-Maurice-en-Valgaudemar
Juillet et août, tous les jours de 6h à 13h et de 16h30 à 19h.
Le reste de l’année, du mardi au dimanche de 6h à 13h et
de 16h30 à 19h.
Le Bourg - 05800 Saint-Firmin
Juillet et août, du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de
16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 12h30. Le reste de
l’année, du mardi au dimanche de 7h30 à 12h30.
Boulangerie-pâtisserie artisanale fabriquant des pains au
levain et pains de tradition, la Tarte du Valgaudemar, d’après
une recette de 1955, aux fruits ou à la crème pâtissière et de
tendres croquants aux amandes, noisettes ou chocolat.

LA BOULANGE
Contact : Chemin du Tomas - Haute Plaine
05260 Chabottes : 04 92 50 42 55
Juillet et août, ouvert tous les jours de 7h30 à 19h. Autres
périodes, ouvert du mardi au dimanche de 6h30 à 12h30 et
de 15h à 19h.
Grand rue - Pont du Fossé - 05260 St Jean St-Nicolas :
04 92 49 97 66
Juillet et août, ouvert tous les jours de 7h30 à 19h. Autres
périodes, ouvert tous les jours sauf le mardi de 6h30 à
12h30 et de 15h à 19h.
23 rue de Chaillol - 05500 St-Bonnet : 04 92 58 90 55
Juillet et août, ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h30
et de 15h30 à 19h et le dimanche de 7h à 12h30. Autres
périodes, ouvert tous les jours sauf le mardi de 7h à 12h30.
Immeuble L’Etoile des Neiges - Merlette
05170 Orcières : 04 92 55 74 90
Juillet et août, ouvert tous les jours de 7h à 13h et de 15h30
à 19h.
Découvrez nos pains, viennoiseries et spécialités locales et
pensez à commander vos pâtisseries pour les anniversaires et
autres occasions.
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SALON DE THÉ, BARS
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LE CHAMOIS
Contact : Rue de la Condamine - 05260 Ancelle
04 92 50 80 77 / www.chamois-ancelle.com
lechamois05@gmail.com
Bar. Ouvert toute l’année.

LES GENTIANES
Contact : Le Château - 05260 Ancelle / 09 87 35 35 86
lesgentianes.ancelle05@gmail.com
Bar.

LE MONT OLAN
Contact : 05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
04 92 55 23 03 / www.mont-olan.fr / hotel@mont-olan.fr

LE PETIT RENARD
Contact : Rue de l’Aiguille - Laye station - 05500 Laye
04 92 50 06 20 / petiterenarde@hotmail.fr
Bar.

RESTO’NATH
Contact : L’Estiquaire - RN85 - 05500 Poligny
04 92 23 79 83 / resto.nath@yahoo.fr
Bar proposant des soirées à thème durant l’année. Juillet
et août, ouvert tous les jours. Le reste de l’année, ouvert du
lundi soir au dimanche midi, le matin dès 6h.

LA TRINITÉ
Contact : Route Napoléon - La Trinité - 05800 St-Firmin
04 92 20 15 50 / latrinite05800@orange.fr
Bar.

Bar.

LES GLACIERS
Contact : Pont Place
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar / 04 92 55 23 01
www.ecrin-des-alpes-en-valgaudemar.com
ecrin-des-alpes-en-valgaudemar@gmail.com
Un bar en cœur de village où il fait bon se retrouver autour
d’une bière, d’un café, d’un thé... et de nos sablés fait
maison.
Ouvert en avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre,
du mardi au dimanche.

LES MÉLÈZES
Contact : Pont Place
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar / 04 92 55 23 01
www.ecrin-des-alpes-en-valgaudemar.com
ecrin-des-alpes-en-valgaudemar@gmail.com
Bar
Juillet et août, ouvert tous les jours de 8h à 20h.

AUBERGE GAILLARD
Contact : Molines-en-Champsaur
05500 La Motte-en-Champsaur
04 92 43 40 99 / 06 09 30 07 47
www.auberge-gaillard.fr / auberge-gaillard@orange.fr
Lieu de convivialité labellisé Bistrot de pays, l’Auberge
Gaillard vous propose une gamme de bières bio et locales
pour vous désaltérer après une rando, des apéritifs locaux
accompagnés d’assiette de charcuterie et de fromage, des
jus de fruits locaux...
Juillet et août, ouvert du mardi au dimanche soir. Autres
périodes, ouvert du mercredi au dimanche.
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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
L’épicerie La Juncha c’est aussi un café, lieu de vie intergénérationnel, ouvert à tous, avec des animations variées
tout au long de l’année.
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Fermé les jours fériés.

LE GRILLON
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 75 76
Bar et salon de thé. Profitez d’un moment convivial devant
la cheminée ou en terrasse, au soleil, face aux pistes.
Juillet et août, ouvert tous les jours.

LE LIBOUZE
Contact : Plateau de Libouze - 05260 St-Léger-lesMélèzes / 06 51 85 43 86 / lelibouze05@gmail.com
Bar. Vacances scolaires, ouvert tous les jours. Hors
vacances, ouvert du jeudi au dimanche.

LES FAUVETTES
Contact : Le village - 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 44 50 / www.hotel-lesfauvettes.com
lesfauvettes05260@outlook.fr
Bar proposant une terrasse et deux salons pour une pause
après une randonnée ou pour un apéritif, face à la montagne. Belle carte de vins et dégustation de nombreuses
bières de Nord et de Belgique. Ouvert toute l’année.

LE VAL DES SOURCES
Contact : Les Barrengeards - 05800 St Maurice-en-Valgaudemar / 04 92 55 23 75
www.levaldessources.com / levaldessources@wanadoo.fr
Un bar à l’esprit bistro de pays, avec beaucoup de convivialité. Petite restauration, glaces l’été et terrasse.

LA BAGATELLE
Contact : Chaillol 1600 - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 48 27 / www.hotel-labagatelle.fr
info@hotel-labagatelle.com
Bar.
Juillet et août, ouvert tous les jours.

LE FOREST
Contact : Chaillol 1600 - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 55 67 29
Bar. Juillet et août, tous les jours.

TABAC, SOUVENIRS
BERNARD SPORTS
Contact : Immeuble Les Mélèzes A
05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 44 47 / bernardsports@wanadoo.fr
Vente de souvenirs, tabac et point Française des jeux.
Juillet et août, tous les jours de 8h45 à 12h15 et de 15h30
à 19h.

BIJOUX
UN BIJOU POUR ELLE
Contact : 12 rue de Chaillol
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 24 50 49 / www.unbijoupourelle.fr
contact@unbijoupourelle.fr
Vente de bijoux argent et fantaisie, de sacs, foulards et
accessoires de créateurs.
Ouvert lundi de 9h30 à 12h, et du mardi au samedi de
9h30 à 12h et de 15h à 18h30.

TRAVAUX/SERVICES
VACANCES 05 CHAMPSAUR
Contact : 855 route d’Orcières - Basse Plaine
05260 Chabottes / 06 32 06 01 87
vacances05champsaur.com
christophe.debue02@orange.fr
Service de conciergerie. Réservez avec les propriétaires
votre séjour en chalet, maison ou appartement. Formule tout
compris avec réductions de 10 à 15% sur les forfaits de ski
et location de ski. Livraison des forfaits ski à l’arrivée.

AUBERT CHARPENTE
Contact : 107 chemin Peyre Vire - 05500 St Bonnet
06 32 76 84 55 / aubert.charpente@gmail.com
L’entreprise Aubert Charpente étudie tous vos projets
dans le domaine de la couverture et de la charpente aussi
bien pour du neuf que pour de la rénovation. Charpente,
couverture, zinguerie, isolation, fenêtre de toit, véranda,
terrasse, abris de voiture.

TR PAYSAGISTE
Contact : 3 avenue de la Libération - 05500 St-Bonnet
06 71 42 22 36 / contact@trpaysagiste.fr
Etude, conception, création, entretien d’espaces paysagers.
Plantation, gazonnement, élagage, abattage... Terrassements, réseaux, pavés, dallages, clôtures. Baignade
naturelle, bassin, fontaine, arrosage automatique. Terrasse
en bois, mur de soutènement.
Toute l’année, du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

AUTOMOBILE
RENAULT CHAMPSAUR
Contact : 8 route de Gap - Les Barraques
05500 La Fare-en-Champsaur / 04 92 50 53 80
garagedesbarraques@gmail.com
Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 55 94 50 / garagedesautanes@gmail.com
Concessionnaire Renault. Garage : réparation mécanique
et carrosserie toutes marques. Vente de véhicules neufs et
d’occasion. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h.
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AUTOMOBILE
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AUTO CONTROL
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
ARAGOR
Contact : 15 route de Gap
05500 La Fare-en-Champsaur / 04 92 49 05 88
www.aragor.fr / info@aragor.fr
Cabinet d’expertise comptable et commissariat aux
Comptes, à votre disposition pour vous conseiller et faciliter vos démarches comptables.

BRICO PRO
Contact : Avenue de la Libération - Le Pont
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 49 06 09 / champsaur-bricolage@wanadoo.fr
Retrouvez tout le nécessaire pour le bricolage et le
jardinage, un rayon décoration ainsi qu’une large gamme
d’électroménager.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à
18h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

CARRÉ DE L’OPTIQUE
Contact : 5A rue du 11 novembre
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 56 28 72 / www.carredeloptique.fr /
co050_05500@carredeloptique.fr
Un opticien diplômé vous accueille et vous conseille pour
vos lunettes et lentilles de contact, ou pour contrôler votre
vue (gratuit, sans rendez-vous). Large choix de lunettes
homme, femme et enfant. Spécialisé dans les lunettes de
sport à la vue.
Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h30, et le jeudi et samedi de 9h à 12h.

GROUPAMA
Contact : 11 Place Grenette - 05500 St-Bonnet
04 92 50 52 76 / mjousselme@groupama-med.fr
Spécialisé dans les domaines de l’assurance, placements,
banque et crédit. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h30. Sur rendez-vous de 13h30 à 17h30.
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AGENCES IMMOBILIÈRES
ACTIV’IMMO
Contact : rue des écoles - 05260 Ancelle
04 92 50 37 73 / 06 08 34 62 83
www.ancelle1350.fr - sylvia@ancelle1350.fr
Vente de biens immobiliers et gestion syndicale.

SAFTI
Contact : Place du village - 05260 Ancelle
06 89 06 87 65 / www.safti.fr / magali.frere@safti.fr
Forte de ses 17 ans d’expérience en agence immobilière,
Magali Frère met son dynamisme, son professionnalisme
et sa connaissance du territoire et du marché à votre
disposition.

VACANCES MONTAGNE IMMOBILIER
Contact : Résidence Les Ecrins - 05260 Ancelle
04 92 50 87 01 / www.ecrins-ancelle.fr
infos@ecrins-ancelle.fr
Nous vous proposons des locations d’appartements (de 4
à 8 personnes) entièrement équipés (draps, couettes, coin
cuisine, salle de bain, WC indépendant) dans une ambiance
chaleureuse.

INTERALPES IMMOBILIER
Contact : 11 place du Chevréril
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 50 54 44
www.interalpes-immobilier.com
info@interalpes-immobilier.com
Implantée depuis 1976, l’agence Interalpes Immobilier
vous accompagne dans vos démarches de vente ou de
location immobilière dans les vallées du Champsaur et du
Valgaudemar...du studio à la maison individuelle.

CHAILLOL LOISIRS
Contact : Chaillol 1600 - 05260 Saint-Michel-de-Chaillol
04 92 50 48 45 / www.chaillol.net
chaillol.loisirs@wanadoo.fr
Créée en 1987, Chaillol Loisirs est une agence immobilière
spécialisée en location de vacances et transactions. Elle
vous propose des locations de toutes durées, du studio 2
personnes au chalet 20 personnes et résidences au pied
des pistes.

SERVICES DE CARS
ZOU !

HALTE ROUTIÈRE

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-lesMélèzes / Orcières - Pont du Fossé / Gap - St-Bonnet /
St-Firmin - La Motte - St-Bonnet / Gap - St-Jean St-Nicolas / St-Léger-les-Mélèzes - Ancelle - Les Sagnes.

Contact : Place des drapeaux - Merlette
Office du Tourisme d’Orcières
05170 Orcières / 04 92 55 89 70
www.orcieres.com / halte.routiere@orcieres.com
Service de renseignements sur les lignes de cars desservant Orcières.

NAVETTE ST-FIRMIN > LE GIOBERNEY
Contact : 04 92 49 09 35
Du 09/07 au 24/08/19, du mardi au samedi (14/07 et 15/08
inclus).
La Communauté de communes du Champsaur Valgaudemar
propose un service de transport par navette entre Saint-Firmin
et le Gioberney (en correspondance avec les cars Transisère
à destination ou provenance de Gap et Grenoble). 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 à bord du car).
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) correspondance avec le car TransIsère provenant de Gap
(b) correspondance 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

ST-FIRMIN - PONT DES RICHARDS

9:39

11:35

16:24

18:07

(c)

(c) correspondance avec le car TransIsère à destination de Gap
(d) correspondance avec le car TransIsère à destination de Grenoble

(d)

(c)
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ÉVÈNEMENTS

RETOURS DU MONDE
DU 22 AU 25 MAI
PONT DU FOSSÉ

ULTRA CHAMPSAUR
LES 6 ET 7 JUILLET
CHAMPSAUR

Festival du film de voyage et d’aventure vécue. Des
films qui vous feront voyager et un espace expo, lieu de
discussions, de dédicaces, de partages et d’échanges, en
parallèle des projections.

11e édition de ce trail de montagne qui invite à découvrir
la vallée du Champsaur.

VALGAUDE VTT
LE 16 JUIN
VILLAR-LOUBIÈRE
Des randonnées en VTT au cœur des paysages de haute
montagne du Valgaudemar. Adulte, enfant, novice ou grand
sportif, faites votre choix parmi 10 parcours entre 9,5 et
56 km.
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FESTIVAL DE CHAILLOL
DU 17 JUILLET AU 12 AOÛT
CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
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.

ORCIÈRES MTB GAMES
LES 27 ET 28 JUILLET
ORCIÈRES

FESTIVAL DE L’ALPAGE
DU 21 AU 26 JUILLET
CHAMPSAUR

Un événement majeur et innovant à destination du public
jeune...Orcières MTB Games, c’est un week-end de
courses ludiques autour du bike park, dans les disciplines
de la descente et de l’Enduro.

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
partagez 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 3 ET 4 AOÛT
ORCIÈRES
Pour le plus grand plaisir des traileurs amoureux de nature
et de grands espaces, deux trails et une marche non
chronométrée en plein cœur du domaine d’Orcières et du
Parc national des Écrins.

RAID URCINIA
LES 25 ET 26 JUILLET
ET LES 1ER ET 2 AOÛT
ORCIÈRES
Qui a dit que les raids étaient réservés aux grands
sportifs ? A Orcières, raid rime avec escapade inoubliable
en famille : 2 jours d’épreuves (escalade, fabrication d’un
totem, canoë...) + nuit en bivouac et contes sous les
étoiles !
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ÉVÈNEMENTS

FESTIVAL DU JAZZ
DU 22 AU 24 AOÛT
ST-BONNET-EN-CHAMPSAUR
COLS RÉSERVÉS :
COL DU NOYER LE 8 AOÛT
ORCIÈRES LE 21 AOÛT

Rencontre avec les artistes, concert de groupes qui
montent et, en-tête d’affiche, le Pian’O du lac, le groupe
Goosie et le Patrick Artero Quintet.

Le département des Hautes-Alpes ferme la circulation
de plusieurs grands cols aux véhicules motorisés pour
les réserver aux cyclistes. Amoureux de la petite reine,
profitez-en pour grimper le mythique Col du Noyer ou la
montée de Merlette. C’est sans inscription, gratuit, sans
classement et ouvert à tous !

FOIRE AUX BESTIAUX
LE 4 OCTOBRE
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR
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...

FESTIVAL L’ECHO DES MOTS
DU 12 AU 16 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 !
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CONTACTS ET NUMÉROS UTILES
OFFICE DE TOURISME
DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR

OFFICE DE TOURISME D’ORCIÈRES

OFFICE DE TOURISME CHAMPSAUR
VALGAUDEMAR

C
 ontact : Place des drapeaux - Merlette
05170 Orcières
04 92 55 89 89 / www.orcières.com / info@orcieres.com

Contact : 11 route de Grenoble - Les Barraques
05500 La Fare-en-Champsaur
04 92 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 57 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
A
 ncelle : Du 15/06 au 05/07 et du 1er au 15/09, du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Juillet et août, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
15h à 18h30. Le dimanche de 9h à 12h30.
Chaillol et St Léger-les-Mélèzes : Juillet et août, du
lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30. Le
dimanche de 9h à 12h30.
La
 Fare-en-Champsaur et Pont-du-Fossé : Juillet et
août, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à
18h30. Le dimanche de 9h à 12h30.
Autres périodes, du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 15h à 18h.
L a Chapelle-en-Valgaudemar : Du 15/06 au 15/09,
tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Autres périodes, du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 16h.
S
 t-Bonnet : Juillet et août, du lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 15h à 18h30. Le dimanche de 9h à 12h30.
Autres périodes, du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 15h à 18h.

OFFICE DE TOURISME D’ORCIÈRES

Horaires d’ouverture : Du 23/04 au 31/05/19, ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
En juin, ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. Du 29/06 au 30/08/19, 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 / resa@orcieres.com

PRAPIC
Point info Parc National des Écrins
Contact : 04 92 55 61 92
Horaires d’ouverture : de mi-mai à mi-septembre.

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)
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CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
DITES DEUX MOTS AU BONHEUR

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

