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Les promenades hivernales
Les promenades hivernales sont une invitation à parcourir 
des itinéraires balisés en raquettes à neige. 

Les itinéraires raquettes sont des circuits ou aller-retour 
balisés et non damés.

...bonne balade !

Retrouvez les itinéraires raquettes du 
Champsaur Valgaudemar sur 
champsaur-valgaudemar.com 

Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar
04 92 49 09 35 / www.champsaur-valgaudemar.com

Mairie d’Ancelle
04 92 50 83 05 / mairieancelle.fr

Légende :

1

Suivez les balises !
Depuis le point de départ des parcours et tout le long de votre balade, 
des balises vous indiqueront le chemin à suivre.
Certains itinéraires sont empruntés par plusieurs pratiques nordiques ; 
des balises ‘itinéraires partagés’ vous indiqueront les consignes à suivre.



Au départ du chalet nordique - 1350 m

A savoir...
L’eau, prélevée au printemps, à la fonte 
des neiges, provient du fond la vallée de 
Rouanne. Captée à 1800m d’altitude, 
elle descend puis remonte, par la seule 
gravité, jusqu’au sommet de Chatégré à 
1700m (principe des vases communi-
cants) au bout d’une canalisation de 7 
km. Elle alimente la réserve collinaire de 
120 000m3 qui permet la production de 
neige de culture sur les domaines nor-
dique et alpin de la station.

Départ : Chalet nordique
Parcours : Traverser la route devant le 
chalet nordique vers la rue du Rivaou, au 
premier croisement puis monter dans le 
pré sur la droite jusqu’au petit chalet. Le 
contourner pour monter dans le bois et 
les prés. Rejoindre le chemin en descente 
puis les prés à gauche pour retrouver le 
petit chalet.

75 m+1h / 1,8 km

Petit tour vers les premiers té-
léskis de la station.

1 Bois noir

A savoir...
Les sommets, les cols, les alpages du 
fond de vallée de Rouanne sont en hi-
ver comme en été le paradis des ran-
donneurs, à pied, à ski ou en raquettes. 
Jusqu’au milieu du XXe siècle, deux ha-
meaux en fond de vallée étaient encore 
habités par l’homme.

Départ : Chalet nordique
Parcours : Du parking du pont des Naïs, 
remonter la vallée de la Rouanne en rive 
gauche jusqu’au premier pont. Franchir la 
digue et rejoindre le pont du Peintre par 
le chemin tracé dans l’adoux. Franchir le 
pont et prendre à droite pour rejoindre 
l’itinéraire partagé jusqu’au parking de 
Rouanne Haute. Retour par le même che-
min jusqu’au Peintre, puis vers Chabottes 
et le Moulin Bresson. L’itinéraire peut 
s’emprunter en sens inverse, au départ de 
Moulin Bresson.

300 m+5h / 11 km

Découvrez la vallée de Rouanne 
et les départs vers les cols et les 
«grandes» montagnes !

12 Rouanne Haute

A savoir...
Au sommet de Chatégré et au bord du 
lac de la réserve collinaire, deux tables 
d’orientation vous dévoilent les pano-
ramas côté Provence, au Sud, et Parc 
national des Écrins, au Nord...Paysages à 
couper le souffle sur 360° !

Départ : Chalet nordique
Parcours : Des Taillas, traverser la route 
pour remonter le torrent du Rivaou. Entrer 
dans le sous-bois en rive droite pour re-
joindre le hameau de Moissière puis le 
parking du col. Suivre le chemin vers le 
sommet de la station. Après le Collet des 
Auréous puis la cabane de Faudon, at-
teindre le sommet du téléski de Serreglier 
(1710 m) puis la réserve collinaire. 
Redescendre par le GR50 et la piste des 
Vallons. De la piste de luge de Pré Joubert, 
longer le front de neige vers le télésiège. 
Emprunter le chemin du Rivaou vers le 
chalet nordique.

375 m+4h30 / 8 km

Grand tour de la station par le haut 
de Chatégré et la réserve collinaire.

9 Le Tour de Chatégré

A savoir...
La ripisylve (forêt riveraine) est une zone 
fragile, vivant au rythme du torrent de 
Rouanne. Elle forme un corridor bio-
logique et joue un rôle majeur pour le 
maintien de la biodiversité. Le torrent de 
la Rouanne nait sous les crêtes de fond 
de vallée et la Grande Autane (2782m) et 
rejoint ensuite la Méditerranée par le Drac, 
l’Isère et le Rhône.

Départ : Chalet nordique
Parcours : Descendre le long de la route 
jusqu’au parking du pont des Naïs, puis 
remonter la vallée de la Rouanne en rive 
gauche. Au premier pont, franchir la digue 
et rejoindre le pont du Peintre. Passer le 
pont puis rejoindre à gauche la ferme du 
Peintre. Descendre vers Chabottes*, les 
Auches, puis Le Moulin Bresson.
*variante possible vers les Cousteilles

L’itinéraire peut s’emprunter en sens in-
verse, au départ de Moulin Bresson.

78 m+2h / 4,4 km

Entrée de la vallée de Rouanne.

2 Chabottes

Départ : Chalet nordique
Parcours : Descendre le long de la route 
vers le pont des Naïs et emprunter le 
même itinéraire que ‘Chabottes’ ou partir 
du Moulin Bresson pour un aller-retour de 
4 km. Monter vers la crête des Cousteilles, 
faire le tour de ce joli plateau, puis redes-
cendre vers la vallée de Rouanne par le 
chemin de montée. L’itinéraire peut s’em-
prunter en sens inverse, au départ de 
Moulin Bresson.

115 m+2h / 3,9 km

L’adret de la vallée de Rouanne.
Variante possible de l’itinéraire de 
Chabottes (+ 1,5 km /+ 37m+).

5 Les Cousteilles

A savoir...
Le col de Moissières (1571m) relie 
le Haut-Champsaur au bassin gapen-
çais et à la vallée de l’Avance. Elle fut 
semble-t-il un axe privilégié des légions 
romaines entre Montgenèvre et Grenoble, 
passant au nord de Faudon et à Forest 
Saint-Julien, une voie dérivée de la «via 
Domitia». La route est fermée en hiver 
tant le déneigement s’avère difficile.

Départ : Chalet nordique
Parcours : Contourner le camping en 
direction des Taillas, traverser la route 
vers le vallon du Rivaou.Longer le torrent 
avant d’entrer dans le joli sous-bois en 
rive droite pour rejoindre le hameau de 
Moissière puis le pied du téléski de Coste 
Belle. Traverser la route vers les téléskis de 
Serreglier puis de Moissière.  Redescendre 
vers Les Taillas par la «vieille route».

204 m+3h / 5 km

A la découverte du hameau de 
Moissière et du torrent de Rivaou...

8 Moissière

Au départ du parking du front de neige - 1300 m

A savoir...
La plaine d’Ancelle résulte de l’assèche-
ment d’un lac glaciaire. A divers lieux 
d’Ancelle, la présence de moraines (amas 
de blocs et de débris rocheux détachés 
d’un glacier et transportés par celui-ci) té-
moigne de l’activité des glaciers pendant 
le dernier âge glaciaire (appelé Würm).

A savoir...
Un fort médiéval dominait Ancelle au 
sommet du Pic Saint-Philippe. En effet, le 
site de Faudon et du mont Saint-Philippe, 
furent occupés par l’homme de -2600 
ans avant J.C. jusqu’au début du 13e 
siècle.

A savoir...
Au col du Collet (1427m), un tour d’ho-
rizon vous attend sur le Parc national des 
Écrins au Nord, le Dévoluy à l’Ouest, Gap 
et la Provence vers le Sud !
En contrebas, les pare-neige sont instal-
lés pendant l’hiver pour ne pas perdre la 
route au milieu des congères !

Départ : Parking du front de neige
Départ possible du hameau de Saint 
Hilaire
Parcours : Descendre à la base de loisirs 
vers le centre de vacances La Martégale. 
Juste avant le centre, prendre à droite et 
poursuivre vers le hameau de St Hilaire. 
Traverser la route pour continuer en face. 
Revenir en direction du village puis à droite 
vers la route pour retrouver en face le che-
min de la base de loisirs.

Départ : Piste de luge
Parcours : De la piste de luge de Pré 
Joubert, emprunter le GR50 jusqu’au 
cimetière du Château d’Ancelle, puis 
prendre la direction Le Plantier. 150m 
après Le Plantier, prendre à gauche 
la piste bleue de VTT de descente et la 
suivre jusqu’à rejoindre la montée vers 
Saint-Philippe.

38 m+1h30 / 4 km
400 m+5h / 8 km 365 m+4h / 7 km

Découvrez la plaine et l’empla-
cement de l’ancien lac glaciaire 
d’Ancelle.

Grand tour sous le pic Saint-
Philippe par le Collet d’Ancelle.

Un accès un peu plus rapide au 
Pic Saint-Philippe...

3 La Plaine de La Chaup 10 Le Tour de Saint-Philippe 11 Variante St Phil

Au départ de 
Moissière - 
1550 m

A savoir...
Le site archéologique de Faudon a été 
entièrement balisé et équipé de panneaux 
d’interprétation, pour une magnifique in-
cursion dans le temps !

Départ : Pied du téléski de Costebelle
Parcours : De Costebelle, itinéraire com-
mun à celui du Tour de Chatégré sur le 
premier kilomètre. Prendre ensuite à 
gauche vers la crête et la pointe des 
Auréous. Revenir ensuite en surplomb du 
lac de Faudon pour rejoindre le Coulon 
du Château puis le sommet de Chatégré. 
Contourner la réserve collinaire par la 
gauche (table d’orientation) avant de re-
joindre le sommet du téléski de Serreglier 
(table d’orientation). Basculer en versant 
sud vers la cabane de Faudon, le Collet 
des Auréous et le Col de Moissière.

150 m+3h / 6 km

Découvrez le cirque de Faudon et 
le versant Sud de la station depuis 
la crête des Auréous.

6 Les Auréous

Au départ de Saint-Hilaire - 1310 m

A savoir...
La crête qui relie le hameau de St-Hilaire 
à celui des Faix correspond à la moraine 
latérale de l’ancien glacier du Drac (qui 
coule en contrebas dans la vallée du 
Champsaur) formé il y a environ 20 000 
ans.

Départ  : Place du hameau de St Hilaire 
Parcours : Au départ de la place, prendre 
le chemin du Lauzon qui surplombe la plaine 
de La chaup sur votre droite, en direction des 
Faix. Un beau point de vue à 360° s’offre à 
vous avec notamment le village d’Ancelle, La 
Petite Autane (2519 m), Le Piolit (2464 m), 
le Vieux Chaillol (3163m), le Sirac (3441m)
et le Parc national des Ecrins. Prendre ensuite 
sur votre gauche pour revenir sur St-Hilaire.

Départ  : Place du hameau de St Hilaire 
Parcours : Même départ que l’itinéraire 
n°4. Continuer tout droit sur le chemin 
principal et traverser la route départemen-
tale. Au croisement de La Combe, prendre 
à droite direction St-Hilaire.
Le paysage s’ouvre vers l’Ouest (Charance,  
Pic de Bure, Noyer, Dévoluy). Retraverser 
la route pour prendre le sentier à droite 
du Forest de Benoît. A la sortie du sen-
tier, prendre à gauche le chemin vers St-
Hilaire.

30 m+1h / 2,3 km

90 m+2h30 / 5 km
Panorama sur la plaine de 
Lachaup et le Champsaur.

L’intégrale de la moraine du Drac.

4 Petite boucle de 
Saint-Hilaire

7 Les Trois Serres

Départ : Piste de luge
Parcours : De la piste de luge de Pré 
Joubert, emprunter le GR50 jusqu’au 
cimetière du Château d’Ancelle. Prendre 
ensuite le chemin à droite vers le Plantier 
et l’Oratoire. Traverser la route du Collet et 
suivre le chemin vers la ferme de Sauron. 
Traverser à nouveau la route et rejoindre 
le croisement des Couattes. Monter en di-
rection du Pic Saint-Philippe. Passer sous 
le Pic Saint-Philippe et rejoindre le Coulon 
du château par Les Dents. Redescendre 
par le GR50 et la piste des Vallons.

Skis Aventures Skimium  06 62 19 60 83

Squaw Valley  04 92 43 59 08
Pra Jaly Sport  04 92 50 81 76

Le Piolit  04 92 50 39 15
Nouradon Sports  04 92 50 87 10
Les Alpages Sports  04 92 50 80 45

Recommandations et Nos utiles
- Les itinéraires n’étant pas surveillés, soyez conscients que vous les empruntez sous votre 

responsabilité.
- Tenez compte de votre état physique, du froid, des éventuels passages glacés et des 

risques d’avalanche.
- Informez votre entourage du parcours que vous allez emprunter.
- Ne partez pas trop tard pour être sûr de rentrer avant la nuit.
- Prévoyez un équipement adapté : chaussures de marche, vêtements chauds, carte, bois-

son, nourriture... 
- Soyez prudents lors de la traversée de routes et des pistes sur le domaine skiable 

d’Ancelle.
- Pour votre sécurité, la pratique de la raquette à neige n’est pas autorisée sur les pistes de 

ski alpin et ski nordique, même en dehors des heures d’ouverture des domaines skiables.

Numéros d’urgence 112
Météo départementale 08 99 71 02 05
Secours en montagne 04 92 22 22 22

Centre village

Les Taillas

Pré Joubert / Le Château

Location de raquettes

Partir accompagné
Pour des sorties accompagnées en raquettes, n’hésitez pas à 
contacter les accompagnateurs en montagne qui vous proposeront 
des balades thématisées, adaptées à votre niveau et à vos envies.  
Retrouvez leurs coordonnées sur www.champsaur-valgaudemar.com

Remontées mécaniques
Télésiège de Chatégré  04 92 50 80 89 
ancelleski.fr


