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Mon Pass Vallée
Payez ce que vous skiez !
Ancelle - Chaillol - Laye - Orcières Merlette - St-Léger-les-Mélèzes
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VOS AVANTAGES
1 support pour 5 stations
de 20 à 30% de réduction sur votre journée ski
Payez ce que vous skiez !
Pas de passage en caisse
-20% au Centre aquatique du Champsaur

NOUVEAU :
-20% à la piscine et à la patinoire d’Orcières

monpassvallee.com
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> STATIONS DE SKI

> STATIONS DE SKI

ORCIÈRES-MERLETTE 1850 (1850-2725 m)
Orcières-Merlette 1850 est la grande station d’altitude
du Champsaur mais elle n’en reste pas moins une
station familiale où petits et grands ont plaisir à se

retrouver pour de multiples activités. Orcières Merlette
1850 est d’ailleurs labellisée «Famille Plus».

Ouverture du 12/12/20 au 18/04/21 > 51 pistes 9 17 18 7
• 3 Télémix, 7 télésièges, 16 téléskis
• 1 snowpark
• 1 boardercross Waouland
• 1 piste ludique Opoualand pour les 6-12 ans
• 1 espace luge

• 1 jardin des neiges
• 1 espace ludique ‘Winterparc’ avec bouées-luge,
rafting sur neige, tornade
• 3 espaces de repos : terrasse d’altitude avec transats.

REMONTÉES MÉCANIQUES ORCIÈRES LABELLEMONTAGNE
Contact : 04 92 55 89 80 / orcieres.labellemontagne.com / admin.orcieres@labellemontagne.com
TARIFS DES REMONTÉES MÉCANIQUES

ADULTE

ADO / ÂGE D’OR*

ENFANT*

3 H CONSÉCUTIVES

31,50€

29,00€

27,00€

JOURNÉE

37,00€

33,90€

30,00€

2 JOURS

72,20€

66,10€

58,50€

6 JOURS

189,80€

173,90€

153,90€

6 JOURS MULTIGLISS

206,30€

190,40€

167,70€

*Enfant (5-12 ans), ado (13-16 ans), âge d’or (65-74 ans). Gratuit pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans.
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L’Ecole du Ski Français d’Orcières vous propose des cours
pour toutes les glisses et tous les niveaux. De 18 mois à 99
ans...venez découvrir nos différents cours et skier avec les
moniteurs de l’ESF selon vos envies.

TK ÉTOILE
TK FLOCON

ESF
Contact : Chalet ESF - Rue des Ecrins - Merlette 05170 Orcières / 04 92 55 72 78 / www.esforcieres.com
info@esforcieres.com
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ÉCOLE DE SKI
INTERNATIONALE

D’AUTRES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR
Complexe de loisirs et de détente avec patinoire, piscine,
bowling, cinéma, motoneige, parapente, raquettes…
Retrouvez toutes les informations dans les rubriques
‘Activités et loisirs’ et ‘Famille’.

Tarifs : Leçon particulière ski 1h (1-2 pers.) : à partir
de 42€.
Cours collectifs ski enfant/adulte 2h30 :
à partir de 148€/6 cours.

ESI
Contact : Place du Queyrelet - Immeuble Le Queyrelet II
Merlette - 05170 Orcières / 06 80 57 60 30 /
www.esi-orcieres.com / contact@esi-orcieres.com
Une jeune école formée de moniteurs, de guides de haute
montagne, motivés et sympas, diplômés d’Etat, regroupés
sous le label ESI. Notre approche moderne vous garantit une
progression rapide en ski, snowboard, télémark, ski de fond,
ski de randonnée.
Tarifs : Leçon particulière ski 1h (1-2 pers.) :
de 42 à 60€.
Cours collectifs ski 2h ou 2h30 : de 138 à 172€/6 cours.
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> STATIONS DE SKI

> STATIONS DE SKI

ANCELLE (1350-1800 m)
Doyenne des stations-villages du Champsaur, Ancelle
concilie détente et vie de village. Nichée sur un plateau
ensoleillé et protégé du vent, Ancelle c’est l’hiver en
Ouverture du 12/12/20 au 28/03/21 > 20 pistes 5
• 2 télésièges, 11 téléskis
• 1 snowpark avec boardercross
• 1 stade de slalom
• 2 pistes de luge sécurisées (Taillas et Château)

pente douce... idéale pour les familles comme pour les
plus sportifs.

7

7

1

• 1 jardin des neiges

REMONTÉES MÉCANIQUES
Contact : 04 92 50 80 89 - www.ancelleski.fr - regie-rm-billetterie@ancelle.fr
TARIFS DES REMONTÉES MÉCANIQUES

ADULTE

ENFANT*

4 H CONSÉCUTIVES

21,60€

17,30€

JOURNÉE

25,70€

22,10€

2 JOURS

47,40€

39,00€

6 JOURS

126,70€

110,00€

*Enfant (5-11 ans). Gratuit pour les moins de 5 ans.

6

ESF
Contact : Pré Joubert - 05260 Ancelle
04 92 50 80 26 / www.esf-ancelle.fr
esf.ancelle@orange.fr
Les 60 moniteurs de l’ESF d’Ancelle vous proposent de
vous initier ou vous perfectionner en ski alpin, ski de
fond, snowboard et télémark. Cours collectifs ou leçons
particulières pour le ski alpin. Leçons particulières pour les
autres disciplines.

D’AUTRES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR
Ski de fond, ski joëring, raquettes à neige, ski de randonnée, patinoire, biathlon, snakegliss, visite de la Ferme du
Bois noir, traîneaux à chiens, cani-raquettes, lasergame,
bubble foot.
Retrouvez toutes les informations dans les rubriques
‘Activités et loisirs’ et ‘Famille’.

Tarifs : Leçon particulière 1h (1 pers.) : de 36 à 42€.
Cours collectifs : 130€/5 cours adulte (2h30),
133€/5 cours enfant (2h), de 110 à 210€/6 cours enfant
(2h ou 2h30).
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> STATIONS DE SKI

> STATIONS DE SKI

CHAILLOL (1450-2000 m)
Orientée plein sud, avec ses longues pistes ensoleillées
jusqu’aux dernières heures de la journée, Chaillol est
incontestablement la ‘station-soleil’ du Champsaur.
Ouverture du 19/12/20 au 28/03/21 > 12 pistes 3
• 2 télésièges, 6 téléskis
• 1 piste de luge

Accroché aux flancs du Vieux Chaillol (3 163 m), c’est un
balcon surplombant la vallée avec une vue panoramique
qui vous attend !
5

4
• 1 jardin des neiges

REMONTÉES MÉCANIQUES CHAMPSAUR 3 GLISS
Contact : 04 92 24 95 88 / www.champsaur3gliss.com / info@champsaur3gliss.com
TARIFS DES REMONTÉES MÉCANIQUES

ADULTE

ADO / SÉNIOR*

ENFANT*

3 H CONSÉCUTIVES

20,00€

19,00€

16,70€

JOURNÉE

23,50€

22,30€

19,70€

2 JOURS

43,50€

41,30€

36,40€

6 JOURS

117,50€

111,50€

98,50€

*Enfant (5-11 ans), ado (12-16 ans), sénior (+70 ans). Gratuit pour les moins de 5 ans.
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D’AUTRES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR

Contact : Chaillol 1600 - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 49 02 / www.esf-chaillol.com
esf.chaillol@orange.fr

Raquettes à neige, ski de randonnée, snakegliss, biathlon,
bubble foot, swingolf, traîneaux à chiens, lasergame, visite
de la Ferme du Caïre, Espace Confluences.

Les 30 moniteurs et monitrices diplômés d’Etat de l’ESF
de Chaillol vous proposent des cours de ski alpin et de
snowboard, initiation et sorties en ski de randonnée,
découverte du snakegliss et du biathlon.

Retrouvez toutes les informations dans les rubriques
‘Activités et loisirs’ et ‘Famille’.

Tarifs : Leçon particulière ski enfant/adulte 1h
(1-2 pers.) : de 36 à 41€.
Cours collectifs ski enfant/adulte 2h :
de 84 à 102€/5 cours, de 89 à 106€/6 cours.
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> STATIONS DE SKI

> STATIONS DE SKI

LAYE (1300-1950 m)
Blottie au pied du Pic de Gleize, Laye est l’une des plus
petites stations champsaurines. Très conviviale, elle est
dotée de pistes pour progresser à son rythme et d’autres,
Ouverture du 19/12/20 au 28/03/21 > 8 pistes 2
• 5 téléskis, 2 tapis
• 1 espace ludique ‘Folie de la glisse’ avec big air bag,
piste de KL, piste de luge, family park

plus techniques, pour combler les skieurs avertis.

2

3

1

• 1 jardin des neiges

REMONTÉES MÉCANIQUES CHAMPSAUR 3 GLISS
Contact : 04 92 24 95 88 / www.champsaur3gliss.com / info@champsaur3gliss.com
TARIFS DES REMONTÉES MÉCANIQUES

ADULTE

ADO / SÉNIOR*

ENFANT*

3 H CONSÉCUTIVES

20,00€

19,00€

16,70€

JOURNÉE

23,50€

22,30€

19,70€

2 JOURS

43,50€

41,30€

36,40€

6 JOURS

117,50€

111,50€

98,50€

*Enfant (5-11 ans), ado (12-16 ans), sénior (+70 ans). Gratuit pour les moins de 5 ans.
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ESF
Contact : ESF de St-Léger-les-Mélèzes
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 41 74 / www.esf-saintleger.fr
esf.stleger@orange.fr

LAYE VILLAGE

D’AUTRES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR
Raquettes à neige, ski de randonnée.
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique ‘Activités et loisirs’.

L’ESF de St-Léger-les-Mélèzes propose des cours collectifs
de ski alpin sur la station de Laye durant les vacances
de février (zone B), des leçons particulières (vacances de
Noël et week-end hors vacances) et des cours privilèges
(vacances de février).
Tarifs : Cours collectifs ski enfant/adulte 2h :
25€/séance, 104€/5 cours, 110€/6 cours.
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> STATIONS DE SKI

> STATIONS DE SKI

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES (1260-2001 m)
La station-village de St-Léger-les-Mélèzes porte bien
son nom : les pistes de ski, dessinées dans une forêt de
Ouverture du 19/12/20 au 28/03/21 > 16 pistes 7
• 2 télésièges, 6 téléskis
• 2 pistes de luge
• 1 jardin des neiges

mélèzes, ont l’avantage de garantir une bonne qualité de
neige et du ski pour tous les niveaux.
3

5

1

• 1 snowpark
• 1 espace ludique ‘Fun park’ avec big air bag et piste
de bouées sur neige.

REMONTÉES MÉCANIQUES CHAMPSAUR 3 GLISS
Contact : 04 92 24 95 88 / www.champsaur3gliss.com / info@champsaur3gliss.com
TARIFS DES REMONTÉES MÉCANIQUES

ADULTE

ADO / SÉNIOR*

ENFANT*

3H CONSÉCUTIVES

20,00€

19,00€

16,70€

JOURNÉE

23,50€

22,30€

19,70€

2 JOURS

43,50€

41,30€

36,40€

6 JOURS

117,50€

111,50€

98,50€

*Enfant (5-11 ans), ado (12-16 ans), sénior (+70 ans). Gratuit pour les moins de 5 ans.
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D’AUTRES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR

Contact : ESF de Saint-Léger-les-Mélèzes
05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 41 74 / www.esf-saintleger.fr
esf.stleger@orange.fr

Raquettes, ski joëring, poney luge, traîneaux à chiens,
promenade en calèche, bubble foot, ski de randonnée, ski
nordique, biathlon, bubble foot, lasergame, l’écomusée Le
Refuge des animaux.

Adultes et enfants pourront apprendre en douceur ou
progresser grâce aux moniteurs de ski qui proposent des
cours collectifs ou individuels en ski alpin, cours privés ou
stage de snowboard et découverte du biathlon.

Retrouvez toutes les informations dans les rubriques
‘Activités et loisirs’ et ‘Famille’.

Tarifs : Leçon particulière ski 1h (1 ou 2 pers.) :
de 39 à 46€.
Cours collectifs ski : 106€/6 cours adulte (2h30),
de 98 à 112€/5 cours enfant (2h ou 2h30),
de 105 à 125€/6 cours enfant (2h ou 2h30).
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> STATIONS DE SKI

> STATIONS DE SKI

SERRE-EYRAUD (1450-2100 m)
Située à 10 km d’Orcières Merlette1850, la station-village
de Serre Eyraud est une adresse presque confidentielle
! Son exposition nord lui confère une neige d’exception,
Ouverture du 19/12/20 au 28/03/21 > 8 pistes 2

dans une nature préservée. Ici, l’espace est de mise et la
tranquillité de rigueur.

2

3

1

• 3 téléskis

REMONTÉES MÉCANIQUES ORCIÈRES LABELLEMONTAGNE
Contact : 04 92 55 92 06 / orcieres.labellemontagne.com
TARIFS DES REMONTÉES MÉCANIQUES

ADULTE

ENFANT / ÂGE D’OR*

JOURNÉE

16,00€

12,90€

6 JOURS

80,00€

64,50€

*Enfant (5-12 ans), âge d’or (65-74 ans). Gratuit pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans.
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ESF
Contact : Chalet ESF - Rue des Ecrins - Merlette
05170 Orcières
04 92 55 72 78 / www.esforcieres.com
info@esforcieres.com

D’AUTRES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR
Ski de randonnée.
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique ‘Activités et loisirs’.

L’ESF d’Orcières Merlette 1850 propose des cours
individuels de ski alpin et des cours pour les groupes
sur le domaine skiable de Serre Eyraud uniquement sur
réservation et en fonction de la disponibilité.
Tarifs : Leçon particulière de ski 1h : à partir de 42€.

15

GRAND JEU CONCOURS

COULISSES

P STES
DES

GAGNEZ

un tour en

Crédit photo : G. Theveniaud

e
s
u
e
m
a
D

Tirage au sort pour partir sur le domaine
à la découverte du métier de dameur.

Bulletin de participation à récupérer et à déposer à l'accueil de l'Office de Tourisme.
(durant les vacances scolaires)

Bonne Chance !

ACTIVITÉS ET LOISIRS

En Champsaur Valgaudemar, il y a mille et une choses
à faire : toutes les déclinaisons du ski (alpin, nordique,
ski de rando, ski joëring...), la cascade de glace,

le parapente, le snakegliss... et bien d’autres encore ! De
quoi se concocter de bons souvenirs à ramener dans ses
valises.
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> ACTIVITÉS ET LOISIRS

COURS DE SKI ALPIN ET SNOWBOARD
ESF D’ANCELLE
> ACTIVITÉS ET LOISIRS

Contact : Pré Joubert - 05260 Ancelle / 04 92 50 80 26
www.esf-ancelle.fr / esf.ancelle@orange.fr
SKI ALPIN : Les moniteurs de l’ESF d’Ancelle proposent
des cours collectifs ou individuels de ski alpin pour enfants
et adultes et, un Club Piou-Piou (3-5 ans) pour faire ses
premières glisses en ski.
Tarifs : Leçon particulière 1h (1 pers.) : de 36 à 42€.
Cours collectifs : 130€/5 cours adulte (2h30), de 110 à
210€/6 cours enfant (2h ou 2h30).
Cours collectifs (7 élèves max.) 2h : 133€/5 cours.
SNOWBOARD : Envie de tester le snowboard ? Les moniteurs de l’ESF d’Ancelle vous proposent des cours particuliers toute la saison ou des cours collectifs pour débutants à
partir de 10 ans pendant les vacances scolaires de février.
Tarifs : Leçon particulière 1h (1 pers.) : de 36 à 42€.
Cours collectifs enfant/adulte 2h : 120€/5 cours.

ESF CHAILLOL
Contact : Chaillol 1600 - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 49 02 / www.esf-chaillol.com
esf.chaillol@orange.fr
SKI ALPIN : L’ESF de Chaillol propose des cours de ski alpin
pour enfants et adultes : cours particuliers, cours collectifs,
cours collectifs privilège pour enfants (max. 7 élèves).
Tarifs : Leçon particulière enfant/adulte 1h
(1-2 personnes) : de 36 à 41€.
Cours collectifs enfant/adulte 2h : de 84 à 102€/5 cours,
de 89 à 106€/6 cours.
Cours collectifs privilège 2h : 140€/5 cours, 145€/6 cours.
SKI PERFORMANCE : Pour peaufiner votre technique de
glisse en toute neige, tout terrain, l’ESF de Chaillol propose
des cours collectifs pour enfants et adultes, du niveau
‘étoile de bronze’ au niveau compétition.
Tarifs : Cours collectifs enfant/adulte 3h :
123€/5 cours, 129€/6 cours.
SNOWBOARD : Les moniteurs de l’ESF de Chaillol vous
ont concocté un programme spécifique pour des résultats
visibles et rapides en descente, freestyle, hors-piste,
snowpark et sur les modules. Cours collectifs pour enfants
et adultes.
Tarifs : Cours collectifs 2h : 26€/1 cours,
110€/5 cours, 120€/6 cours.
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ESF D’ORCIÈRES MERLETTE 1850
Contact : Chalet ESF - Rue des Ecrins - Merlette 05170 Orcières / 04 92 55 72 78 / www.esforcieres.com /
info@esforcieres.com
SKI ALPIN : Les moniteurs de ski de l’ESF d’Orcières vous
accompagnent dans votre apprentissage ou progression du
ski alpin, en toute sérénité, en cours privé ou au sein d’un
groupe.
Tarifs : Leçon particulière 1h (1-2 personnes) :
à partir de 42€.
Cours collectifs enfant/adulte 2h30 :
à partir de 148€/6 cours.
SNOWBOARD : L’ESF d’Orcières organise des cours de
snowboard à partir de 8 ans, pour tous les niveaux : des
premières glissades au Big Air dans le snowpark.
Tarifs : Cours collectifs 2h30 : à partir de148€/6 cours.

ESI D’ORCIÈRES MERLETTE 1850
Contact : Place du Queyrelet - Immeuble Le Queyrelet
II - Merlette - 05170 Orcières / 06 80 57 60 30
www.esi-orcieres.com / contact@esi-orcieres.com
SKI ALPIN : Cours collectifs pour enfants et adultes ou leçons particulières de ski, club freeski pour les ados, stages
compétition... Pour un apprentissage ludique et professionnel. Enseignement assuré en français ou en anglais.
Tarifs : Leçon particulière 1h (1-2 personnes) :
de 42 à 60€.
Cours collectifs (8 élèves max.) 2h ou 2h30 : de 138 à
172€/6 cours.
SNOWBOARD : Pour découvrir ou se perfectionner sur cette
‘planche à neige’, les moniteurs de l’ESI vous assurent un
apprentissage ludique dans une ambiance ‘à la cool’ et
efficace. Accessible dès 8 ans, pour tous les niveaux !
Tarifs : Leçon particulière 1h (1-2 pers.) : de 42 à 60€.
Cours collectifs (8 élèves max.) 2h ou 2h30 : de 138 à
172€/6 cours.

ESF DE ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes / 04 92 50 41 74
www.esf-saintleger.fr / esf.stleger@orange.fr
SKI ALPIN : Nous vous proposons des cours collectifs
pour enfants et adultes tous niveaux durant les vacances
scolaires (hors vacances, cours jusqu’à la première étoile).
Des cours privés tous niveaux pour adultes et enfants sont
proposés durant toute la saison.
Tarifs : Leçon particulière 1h (1 ou 2 pers.) :
de 39 à 46€
Cours collectifs enfant 2h ou 2h30 :
de 98 à 112€/5 cours, de 105 à 125€/6 cours.
Cours collectifs adulte 2h30 : 106€/6 cours.
L’ESF de St-Léger-les-Mélèzes propose des cours collectifs
de ski alpin sur la station de Laye durant les vacances de
février (zone B), des cours privilèges (vacances scolaires
hors zone B) et des leçons particulières.
Tarifs : Cours collectifs 2h : 25€/séance, 104€/5 cours,
110€/6 cours.
Cours privilèges 1h30 : 30€/séance, 160€/5 cours,
165€/6 cours.
SNOWBOARD : Nous vous proposons des cours privés de
snowboard durant toute la saison et, durant les vacances
de février, un stage snowboard à la semaine, accessible aux
enfants de plus de 8 ans.
Tarifs : Leçon particulière 1h (1 ou 2 pers.) :
de 39 à 46€
Stage : 142€/6 cours.

ESF D’ORCIÈRES MERLETTE 1850
Contact : Chalet ESF - Rue des Ecrins - Merlette 05170 Orcières / 04 92 55 72 78 / www.esforcieres.com /
info@esforcieres.com
L’ESF est équipée d’un Uniski et un Dualski ski pour personnes autonomes et de deux GMS qui sont à la disposition
des familles possédant un agrément de pilote GMS. L’encadrement est assuré par nos moniteurs de ski.

ESI D’ORCIÈRES MERLETTE 1850
Contact : Place du Queyrelet - Immeuble Le Queyrelet
II - Merlette - 05170 Orcières / 06 80 57 60 30
www.esi-orcieres.com / contact@esi-orcieres.com
L’ESI possède un tandem flex , le fauteuil le plus confortable
pour ressentir la glisse en toute sécurité, piloté par un
moniteur spécialement formé.
Tarifs : 1h : de 42 à 60€

ESF DE ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes / 04 92 50 41 74
www.esf-saintleger.fr / esf.stleger@orange.fr
L’ESF de St-Léger-les-Mélèzes est équipée d’un fauteuil
ski de marque Tessier permettant aux personnes à mobilité
réduite la découverte de la glisse. L’ESF propose des cours
adaptés pour les personnes autonomes.

HANDISKI
ESF D’ANCELLE
Contact : Pré Joubert - 05260 Ancelle / 04 92 50 80 26
www.esf-ancelle.fr / esf.ancelle@orange.fr
L’ESF d’Ancelle possède un dualski et propose des cours
en dualski.
Tarifs : 1h : de 36 à 42€

ESF DE CHAILLOL
Contact : Chaillol 1600 - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 49 02 / www.esf-chaillol.com
esf.chaillol@orange.fr
Des moniteurs spécialisés de l’ESF de Chaillol proposent
de découvrir et de partager les sensations de glisse aux
personnes à mobilité réduite grâce au fauteuil dualski.
Tarifs : 1h : de 36 à 41€
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Domaine nordique du Haut Champsaur

SKI DE FOND
Le long du Drac, dans les vallées préservées de Champoléon et du Valgaudemar, ou sur le plateau de Bayard, débutants et aguerris disposent de 130 kilomètres de pistes
damées sur quatre sites majestueux pour pratiquer le ski
de fond en skating ou alternatif.
Intermédiaire entre le ski de fond moderne et le ski de

randonnée, le ski de randonnée nordique se pratique sur
des skis de fond un peu plus larges que d’ordinaire et sur
un terrain ‘sauvage’ (non damé).
Pour le côté ludique et tactique, tentez le biathlon ! Jeu
d’adresse et de concentration, le biathlon associe le ski
de fond et le tir à la carabine laser.

DOMAINE NORDIQUE
DU HAUT CHAMPSAUR

DOMAINE NORDIQUE
DU VALGAUDEMAR

Contact : 04 92 55 95 71 / 04 92 55 89 89
Orcières, Champoléon, Pont du Fossé, ce sont 32 km de
pistes damées et tracées tout niveau en skating et alternatif
avec liaison entre les villages.
De décembre à mars, selon conditions d’enneigement.

DOMAINE NORDIQUE
D’ANCELLE
Contact : Chalet-accueil nordique / 04 92 50 38 27
Dans la vallée de Rouanne, 18 km de pistes tracées en
skating et alternatif. Neige de culture sur 5 km de piste. Le
chalet nordique dispose d’une salle de fartage.
De décembre à mars, selon conditions d’enneigement.
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Contact : Centre Les Glaciers / 04 92 55 23 20
ce sont 28 km de pistes damées et tracées, qui vous
attendent entre La Chapelle-en-Valgaudemar et Villar
Loubière accessibles à tous les niveaux de fondeurs. L’ambiance haute montagne en prime !
De décembre à mars, selon conditions d’enneigement.

DOMAINE NORDIQUE
DE GAP BAYARD
Contact : 04 92 50 16 83 / www.gap-bayard.com/hiver
contact@gap-bayard.com
50 km de pistes damées et tracées dans une ambiance
‘grands espaces’. Parcours sportifs et très beaux panoramas sur le Champsaur et le Gapençais au programme.
Nocturne tous les mardis de 18h30 à 20h30. Location de
ski sur place.
De décembre à mars, selon conditions d’enneigement.

TARIFS
Nordic journée : 11€/adulte, 6€/10-16 ans
Nordic 3 heures : 9€/adulte
Nordic famille journée (2 adultes + 2 jeunes) : 22€
N
 ordic tribu journée (10 personnes minimum) : 8€/
pers.
Nordic 2 jours consécutifs adulte : 20€

ESI D’ORCIÈRES MERLETTE 1850
Contact : Place du Queyrelet - Immeuble Le Queyrelet
II - Merlette - 05170 Orcières / 06 80 57 60 30
www.esi-orcieres.com / contact@esi-orcieres.com
En skating ou alternatif, une balade dépaysante et dynamisante dans les bois, à la base de loisirs d’Orcières, encadrée
par un moniteur diplômé en la matière.
Tarifs : Leçon particulière 1h (1-2 pers.) : de 42 à 60€.

A St-Léger-les-Mélèzes et dans le fond de Champoléon,
redevance non exigée (itinéraire nordique).

POINTS DE VENTE DE LA
REDEVANCE SKI DE FOND
Office de Tourisme d’Orcières : 04 92 55 89 89
C
 halet d’accueil de la base de loisirs d’Orcières :
06 16 22 52 06
Rony Sports à Pont du Fossé : 04 92 55 93 46
Chalet-accueil nordique d’Ancelle : 04 92 50 38 27
Centre d’oxygénation de Gap Bayard : 04 92 50 16 83
C
 halet la ‘Tite pause du Valgo à La Chapelle-en-Valgaudemar : 04 92 55 23 01
Neige et Montagne à Champoléon : 06 59 33 21 47

GAP-BAYARD
Contact : Col Bayard - RN 85 - 05000 Gap
04 92 50 16 83 / www.gap-bayard.com
contact@gap-bayard.com
Les moniteurs de ski de fond vous proposent des cours collectifs ou particuliers en classique et skating. Tous niveaux.
Tarifs : Leçon particulière 1h : 40€/1 personne,
70€/2 personnes.
Cours collectifs 1h (minimum 4 personnes) :
20€/personne.

NEIGE ET MONTAGNE

COURS DE SKI DE FOND
ESF D’ANCELLE
Contact : Pré Joubert - 05260 Ancelle / 04 92 50 80 26
www.esf-ancelle.fr / esf.ancelle@orange.fr

Contact : Les Borels - 05260 Champoléon
06 59 33 21 47 / www.champoleonecrins.com
nemchampo@gmail.com
L’Association Neige et Montagne propose des cours de ski
de fond : skating, alternatif, balade hors pistes et randonnées nordiques. Pour débuter ou se perfectionner, dans le
cadre et l’ambiance d’un petit groupe. Sur réservation.

Des cours particuliers avec nos moniteurs pour découvrir ou
se perfectionner en ski de nordique.
Tarifs : Leçon particulière 1h (1 pers.) : de 36 à 42€.

ESF D’ORCIÈRES-MERLETTE 1850
Contact : Chalet ESF - Rue des Ecrins - Merlette 05170 Orcières / 04 92 55 72 78 / www.esforcieres.com /
info@esforcieres.com
Initiation et perfectionnement au skating, balades en demi-journée ou à la journée, en altitude ou en vallée...tentez
l’aventure nordique avec l’ESF d’Orcières Merlette 1850.
Tarifs : Leçon particulière 1h (1-2 personnes) :
à partir de 42€.
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BIATHLON
ESF D’ANCELLE
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Contact : Pré Joubert - 05260 Ancelle / 04 92 50 80 26
www.esf-ancelle.fr / esf.ancelle@orange.fr
Alliance de l’endurance avec le ski de fond et de la précision par le tir à la carabine, venez découvrir cette discipline
avec nos moniteurs.
Tarifs : Leçon particulière : de 36 à 42€.

ESF CHAILLOL
Contact : Chaillol 1600 - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 49 02 / www.esf-chaillol.com
esf.chaillol@orange.fr
Les moniteurs de l’ESF de Chaillol vous proposent de
découvrir le tir à la carabine, en alternant les phases de tir
et des temps de ski, de luge ou de course à pied. Endurance
et concentration sont de mise !
Tarifs : Initiation 1h30 : 20€/personne.

SKI HORS PISTES
BUREAU DES GUIDES
DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
Contact : 06 16 52 59 56
www.guides-champsaur-valgaudemar.com
contact@guides-champsaur-valgaudemar.com
Free-riders ou skieurs avertis en quête de sensations fortes,
les guides de haute montagne vous emmènent dévaler
l’immensité d’une pente de neige vierge en y laissant sa
trace éphémère...
De décembre à avril, en fonction des conditions.
Tarifs : Engagement journée : 320€.

ESF D’ORCIÈRES-MERLETTE 1850
Contact : Chalet ESF - Rue des Ecrins - Merlette 05170 Orcières / 04 92 55 72 78 / www.esforcieres.com /
info@esforcieres.com
Différentes sorties hors pistes sont proposées, selon les
niveaux, pour découvrir nos montagnes autrement.

ESF DE ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes / 04 92 50 41 74
www.esf-saintleger.fr / esf.stleger@orange.fr
Nous vous proposons une initiation au biathlon, combinaison de ski de fond et de tir à la carabine laser. Accessible à
partir de 8 ans. Minimum 3 personnes. Sur réservation.
Tarifs : Cours de 1h30 : 23€.

ESI D’ORCIÈRES MERLETTE 1850
Contact : Place du Queyrelet - Immeuble Le Queyrelet
II - Merlette - 05170 Orcières / 06 80 57 60 30
www.esi-orcieres.com / contact@esi-orcieres.com
Skieurs confirmés, aventureux et amoureux de la montagne
et des grands espaces, tentez le hors piste avec nos moniteurs de ski diplômés qui vous encadrent sur le domaine
d’Orcières Merlette ou vous emmènent en rando.

SKI JOËRING
LAS MOUTAS
Contact : Les Taillas - 05260 Ancelle
06 07 02 74 84 / ludomichel6@outlook.fr
Moyen de locomotion des pays scandinaves pendant
l’antiquité, le ski-joëring est aujourd’hui une discipline
équestre à part entière. Nous vous proposons de vous initier
au ski-joëring de loisir. Sur réservation.
Tarifs : 7,50€ le baptême, 60€ l’heure.

LES ÉCURIES DES ÉCRINS
Contact : Chemin de la Droit - Les Combes
05260 St-Léger-les-Mélèzes
06 82 18 59 70 / www.lesecuriesdesecrins.com
lesecuriesdesecrins@orange.fr
Découvrez une nouvelle glisse ludique accessible à tous,
alliant le ski et l’attelage équestre. Long de 500 mètres, le
circuit fermé de St-Léger se situe entre bois et montagne.
Tarifs : 15€/3 tours.
Balade rando : 20€/tour, 35€/2 tours.
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SKI DE RANDONNÉE
NORDIQUE
Infos techniques : 06 16 22 52 06
La Traversée du Champsaur est une belle randonnée
hors traces en 3 étapes soit 40 km (Le Noyer-Bayard /
Bayard-Ancelle / Ancelle-Champoléon) alternant passages
en forêt, découverte du Drac blanc, petits sentiers et
grandes descentes. Plusieurs possibilités d’itinéraires à
la journée et 2 itinéraires balisés, à Champoléon et à La
Chapelle-en-Valgaudemar.
Location de matériel de ski de rando nordique : Rony
Sport, Gap Bayard et Foyer Neige et Montagne.
Retrouvez les informations concernant la location de
matériel en page 51.

ESF DE CHAILLOL
Contact : Chaillol 1600 - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 49 02 / www.esf-chaillol.com
esf.chaillol@orange.fr
En initiation, en sortie à la journée ou en raid (pour les randonneurs confirmés), découvrez de nouvelles descentes et profitez
de la neige vierge et des grands espaces en ski de randonnée.
Tarifs : Initiation 1h30 : 25€.
Découverte 4h (1 à 4 personnes) : 160€.
Sortie journée (max. 4 personnes) : 280€.

ESF D’ORCIÈRES-MERLETTE 1850
Contact : Chalet ESF - Rue des Ecrins - Merlette 05170 Orcières / 04 92 55 72 78 / www.esforcieres.com /
info@esforcieres.com
Une initiation au ski de randonnée pour vous permettre de
découvrir le matériel et aborder les techniques indispensables à cette pratique. Minimum de 2 personnes. Le
matériel de recherche de victimes en avalanche est fourni
(DVA/ARVA, pelle, sonde).

SKI DE RANDONNÉE
Avec les sommets du massif des Ecrins qui culminent à
plus de 3000 m, un enneigement très abondant et un
soleil généreux, le Champsaur Valgaudemar offre de
grands espaces à cette pratique.

BUREAU DES GUIDES
DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
Contact : 06 16 52 59 56
www.guides-champsaur-valgaudemar.com
contact@guides-champsaur-valgaudemar.com
Initiation ou perfectionnement en mode ‘week-end’ ou
formule ‘mini-raid’, les guides de haute montagne vous emmènent vers des sommets tels que Soleil Bœuf, Clot Davin,
la Pourrachière. Matériel fourni : appareil de recherche en
avalanche, pelle et sonde.
De décembre à avril, en fonction des conditions d’enneigement.
Tarifs : Engagement journée : 320€.

Tarifs : Initiation : 38€/personne.

ESF DE ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes / 04 92 50 41 74
www.esf-saintleger.fr / esf.stleger@orange.fr
L’ESF de St Léger vous propose de découvrir le ski de
randonnée.
Tarifs : Initiation 1h30 : 25€.

ÉRIC FOSSARD
Contact : 06 80 62 11 24
www.guide2hautemontagne.com
contact@guide2hautemontagne.com
Sorties tous niveaux dans la vallée du Champsaur, à la
journée ou sur plusieurs jours, sorties collectives ou personnalisées. Prêt du matériel de sécurité.
De décembre à mi-avril, en fonction des conditions d’enneigement.
Tarifs : Sortie journée : 90€/personne.
Engagement journée : de 300 à 400€.

BUREAU DES GUIDES LES 2 VALLÉES
Contact : 06 89 88 04 31 / guides2vallees.fr
guides2vallees@hotmail.fr
Le Champsaur et le Valgaudemar recèlent de courses
exceptionnelles, avec de nombreux sommets dépassant
les 3000m, accessibles à tous niveaux. Formule ‘raid’ sur
demande.
De décembre à mai.
Tarifs : de 60 à 330€.
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RAQUETTES
Randonner en raquettes à neige, c’est découvrir la faune, la flore, les hameaux et les
paysages en toute intimité.

Pour préparer vos balades, retrouvez les ‘Promenades hivernales’ : 4 dépliants présentant
les itinéraires raquettes et pistes pour piétons
du territoire. En vente dans les bureaux d’accueil touristique (2€ pièce).

ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
DU CHAMPSAUR
Contact : 06 63 64 05 97
www.accompagnateurs-champsaur.com
infos@accompagnateurs-champsaur.com
Nous vous proposons une activité ludique à la portée de
tous, de 7 à 77 ans : la randonnée en raquettes ! Le plaisir
de fouler la poudreuse en croisant la piste du lièvre blanc
ou de l’hermine.
Tarifs : 1/2 journée : 28€/adulte, 23€/8-14 ans.
Journée : 37€/adulte, 29€/8-14 ans. Matériel compris.

ACTIONS
Contact : 04 92 50 11 84 / 06 08 83 12 14
www.actions-aventure.fr / actions.aventure@gmail.com
Nous organisons des sorties sur mesure en fonction du
manteau neigeux, de l’expérience ou de vos envies. En 1/2
journée, en journée, sur un week-end ou en séjour, pour une
sortie coucher de soleil ou rando/nocturne…
Tarifs : Engagement 1/2 journée : 150€.
Engagement journée : 260€. Matériel compris.
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ESF D’ANCELLE
Contact : Pré Joubert - 05260 Ancelle
04 92 50 80 26 / www.esf-ancelle.fr
esf.ancelle@orange.fr
Michel Verges vous emmène en raquettes à neige aux
alentours d’Ancelle.

ESF D’ORCIÈRES-MERLETTE 1850
Contact : Chalet ESF - Rue des Ecrins - Merlette 05170 Orcières / 04 92 55 72 78 / www.esforcieres.com /
info@esforcieres.com
Profitez pleinement de vos vacances et de l’espace de liberté qu’offre la montagne et chaussez des raquettes à neige.
Un programme varié vous attend à l’École de ski pour tous
niveaux. Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Tarifs : 1/2 journée : 25€/personne.

ÉRIC FOSSARD

RANDOS CHAMPSAUR

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

Contact : 04 92 57 89 49 / 06 09 87 13 21
www.randos-champsaur.com
bonelli.olivier@wanadoo.fr

A la découverte du côté sauvage de la vallée du Champsaur,
raquettes aux pieds, en mode randonnées sportives à la
journée pour ‘faire un sommet’ ou découvrir les plus beaux
coins de la vallée. A partir de 14 ans. Prêt du matériel.
De mi-décembre à mi-avril, en fonction des conditions
d’enneigement.

Olivier Bonelli, accompagnateur en montagne, vous emmène sur les sentiers enneigés à la demi-journée, journée
ou pour un séjour. Il vous propose des sorties thématiques
telles que les traces et indices des animaux ou des sorties
nocturnes.

Tarifs : Engagement journée : 280€ (1 à 10 pers).

HIMAL
Contact : 04 92 20 07 26 / 06 66 12 76 62
www.himal.fr / gillesbauduin@yahoo.fr
Sortez vos raquettes et suivez Gilles, accompagnateur en montagne, à travers le Champsaur Valgaudemar. Au choix : balade
paisible, pour faire vos propres traces, en mode ‘free ride’, pour
dévaler les pentes, ou en ‘aventure nocturne’ avec la frontale !
Tarifs : 1/2 journée : 27€/adulte, 22€/8-16 ans.
Journée : 35€/adulte, 30€/8-16 ans.

RANDÔ ALPES
Contact : 07 78 81 03 29 / 09 52 97 77 20
www.randoalpes-50.webself.net
sebastien.susdorf05@gmail.com

Tarifs : 1/2 journée : 27€/adulte, 22€/6-12 ans.
Journée : 32€/adulte, 27€/6-12 ans. Matériel compris.

CANI-RAQUETTES
TRAVEL DOG
Contact : 05260 Ancelle et 05260 Chaillol
07 83 44 09 10
www.traveldog.fr / info.traveldog@gmail.com
Équipé d’une ceinture rembourrée et reliée au harnais du
chien grâce à une longe amortie, vous bénéficiez d’une
aide à la marche pour partir en balade en raquettes. Sur
réservation.
Tarifs : Adulte : 25€/1h, 35€/2h. Enfant -15 ans :
15€/1h, 25€/2h.

Sébastien, accompagnateur en montagne, propose des sorties à la journée ou demi-journée adaptées à votre niveau.
En famille ou en groupe, sur des thèmes divers, dans des
paysages préservés, à la rencontre de la vie sauvage.
Tarifs : 1/2 journée : 25€/adulte, 16€/8-13 ans.
Journée : 33€/adulte, 26€/8-13 ans. Matériel compris.

ACCÈS PIÉTONS (REMONTÉES MÉCANIQUES)
ANCELLE
Contact : Régie des remontées mécaniques d’Ancelle :
04 92 50 89 57 / 04 92 50 80 89
Tarifs : Télésiège de Chatégré : 8,00€/personne.

ORCIÈRES-MERLETTE 1850
Contact : Orcières Labellemontagne : 04 92 55 89 80
Tarifs : Accès Télémix Rocherousse ou Drouvet :
7,50€/pers., 5,90€/5-12 ans.
Accès Télémix Drouvet 1 + Drouvet 2 : 9,90€/pers.,
7,50€/5-12 ans.

CHAILLOL ET ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Pass 6 jours : 39,50€/pers.

Contact : Champsaur 3 gliss : 04 92 24 95 88
Tarifs : 1 tronçon : 6,50€
2 tronçons (St-Léger) : 9,50€
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PATINOIRES
Les amateurs de patins à glace ont un privilège rare :
le choix des genres et des sites avec les patinoires de
plein air, en cœur de village, ou la patinoire couverte du
Complexe d’Orcières.

PATINOIRE D’ANCELLE
Contact : 05260 Ancelle
04 92 50 80 89 / 07 72 20 81 95
Patinoire artificielle de plein air de 200m2, installée au cœur
du village. Jardin des glaces et bobby.
Ouvert du 19/12/20 au 14/03/21.
Vacances scolaires : lundi et samedi de 16h30 à 19h30, du
mardi au vendredi de 10h30 à 19h, et dimanche de 10h30
à 19h.
Hors vacances scolaires : mardi, jeudi et vendredi de 16h30
à 18h30, mercredi de 14h à 18h30, samedi de 14h à 19h30
et dimanche de 11h à 17h.
Tarifs : 6,50€/personne, 5€/5-11 ans,
gratuit pour les -5 ans.

PATINOIRE DE LA CHAPELLE
EN VALGAUDEMAR
Contact : 05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
04 92 55 23 01
Patinoire artificielle de plein air de 70m2 au cœur du village
de La Chapelle en Valgaudemar.
Accès libre de décembre à mars.

PATINOIRE DE PONT-DU-FOSSÉ
Contact : Pont-du-Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 55 96 22 / patinoire@pont-du-fosse.com
Installée au cœur du village, cette patinoire artificielle de
plein air de 720 m2 vous propose également un programme
d’animations varié et original avec des matchs de ballons
balai, hockey, carnaval...
Ouvert de fin novembre à mars : durant les vacances scolaires tous les jours de 10h à 12h30, de 14h à 19h.
Hors vacances scolaires : mercredi de 14h à 18h, vendredi
de 16h30 à 18h, samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarifs : 4,80€/personne, 4,50€/-12 ans, gratuit pour les
-4 ans. Location de patins : 2€.

PATINOIRE DU COMPLEXE
Contact : Complexe de loisirs et de détente - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 89 96
orcieres.labellemontagne.com
Sur une surface de 1 600 m2, initiés et débutants pourront
s’amuser, danser, jouer au hockey... La patinoire a fait
peau neuve : nouveau plafond tendu de 2000 m2, jeux de
lumière, écran géant et du bon son ! Animations nocturnes
en saison.
Ouvert du 12/12/20 au 18/04/21 : vacances de Noël et
février : lundi, mercredi et vendredi de 15h30 à 19h30,
mardi et jeudi de 10h à 12h, de 15h30 à 19h30 et de 20h30
à 22h30, samedi de 14h à 19h30 et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 19h30.
Hors vacances scolaires et vacances de printemps : lundi,
mercredi et vendredi de 15h30 à 19h30, mardi, samedi et
dimanche de 14h à 19h30, et jeudi de 14h à 19h30 et de
20h30 à 22h30.
Tarifs : 6,20€/personne (patins inclus), 5,20€/5-12 ans
(patins inclus), gratuit pour les -5 ans.

26

PISCINES
CENTRE AQUATIQUE DU CHAMPSAUR

SNAKEGLISS
ESF DE CHAILLOL

Contact : Avenue de Merly - 05500 St-Bonnet-enChampsaur / 04 84 03 00 44
centre.aquatique@champsaur-valgaudemar.fr

Contact : Chaillol 1600 - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 49 02 / www.esf-chaillol.com
esf.chaillol@orange.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
composé d’un jacuzzi, de deux saunas et d’un hammam.
Vacances scolaires : mardi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 12h à 19h, mercredi de 12h à 20h.
Hors vacances : mercredi de 12h à 20h, vendredi de 12h à
14h et de 17h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
et dimanche de 10h à 13h.

Le snakegliss est un convoi de luges qui s’assemblent
entre elles pour former un serpentin. Le moniteur, installé
en première place, guide le convoi jusqu’en bas des pistes.
Sensations et rigolade garanties !
De décembre à mars, tous les jours à 17h.

Tarifs : Piscine : 4,80€/adulte, 2,90€/-18 ans
et étudiant -25 ans, gratuit pour les -5 ans.
Spa : entrée piscine + 8€.

PISCINE DU COMPLEXE
Contact : Complexe de loisirs et de détente
Merlette - 05170 Orcières
04 92 55 89 96 / orcieres.labellemontagne.com
Véritable oasis de jeu et de détente pour tous avec ses deux
bassins dont un de 25 mètres, son toboggan aquatique et
ses jeux d’eau. Et une vue imprenable sur les cimes de la
vallée du Champsaur !
Ouvert du 12/12/20 au 18/04/21 :
Vacances de Noël et février : lundi, vendredi et samedi de
14h à 19h30. Mardi, jeudi et dimanche de 10h à 12h et 14h
à 19h30. Mercredi de 14h à 19h30 et 20h30 à 22h30.
Hors vacances et vacances de printemps : tous les jours de
14h à 19h30. Le mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h30.
Tarifs : 6,20€/personne, 5,20€/5-12 ans,
gratuit pour les -5 ans.

MOTONEIGE
MAGASIN LOUTESSKIS
Contact : Immeuble Le Rond Point des Pistes Merlette - 05170 Orcières
04 92 55 64 96 / merlettemotoneige@gmail.com
Partez avec nos guides en motoneiges 500 cc. Seul ou à
deux, le domaine skiable vous attend. Piste, hors piste,
poudreuse au rendez vous pour votre plaisir. Conduite à
partir de 18 ans, passager à partir de 10 ans.
Du 12/12/20 au 18/04/21, tous les jours à partir de 17h.
Tarifs : 95€/1 conducteur (1h),
115€ /1 conducteur + 1 passager.

Tarifs : De 10 à 12€/personne.

TAG EVENEMENTS
Contact : 05260 Ancelle / 06 73 07 11 90
06 69 14 74 52 / www.snakegliss-ancelle.fr
ancelle05@hotmail.fr
Empruntez les remontées mécaniques pour une drôle de
descente ludique en snakegliss : des luges identiques assemblées les unes aux autres pour former un unique train,
piloté par un guide spécialisé. Sur réservation à l’Office de
Tourisme.
De décembre à mars, tous les jours à 16h.
Tarifs : De 15 à 20€/adulte, de 11 à 15€/-12 ans.

LASERGAME
GAP AVENTURE
Contact : 06 83 46 12 10 / 06 62 12 70 14
www.gapaventure.fr / contact@gapaventure.fr
Le lasergame est une activité pratiquée en pleine nature,
un jeu d’affrontement en équipe qui consiste à marquer des
points en visant les autres participants grâce à un viseur à
pointeur laser. Un bon moment pour petits et grands. Sur
réservation.
À découvrir dans les stations de ski de la vallée.
Tarifs : 10€/personne

BUBBLE FOOT
BUBBLE RED
Contact : 06 78 38 30 26 / bubblered05@gmail.com
Installé dans une grande bulle, les pieds libres pour vous
permettre de courir et de jouer au foot. Une activité très
ludique, idéale pour la famille ou entre amis dès lors que
l’on mesure 1,20 m (8 ans).
À découvrir dans les stations de ski de la vallée (autres lieux
sur réservation).
Tarifs : 10€/personne/30 minutes.
Formule 2h : 20€/adulte, 16€/12-16 ans, 12€/6-12 ans.
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TRAINEAUX À CHIENS

Laissez-vous tenter par l’expérience insolite de devenir musher le temps d’un baptême, d’une randonnée ou même d’un stage
d’initiation à la conduite d’un attelage.

PASSION TRAÎNEAU
Contact : Plateau de Libouze
à 05260 Saint-Léger-les-Mélèzes
et 05800 Villard Loubière
06 30 38 84 11 / www.passiontraineau.fr
passion.traineau@gmail.com
Confortablement installé dans le traineau du musher, découvrez la sensation de glisse le temps d’une balade. Et pour
ceux qui souhaitent se glisser dans la peau d’un musher,
tentez la conduite d’un attelage.
De décembre à mars en fonction des conditions d’enneigement.
Tarifs : Baptême (20-30 min.) : 25€/2-9 ans,
40€/10 ans et +.
Conduite : 40€/8-11 ans, 50€/12 ans et +.
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TRAVEL DOG
Contact : 05260 Ancelle et La Vilette
05260 St-Michel-de-Chaillol
07 83 44 09 10 / www.traveldog.fr
info.traveldog@gmail.com
Passager dans un grand traîneau tracté par 8 à 12 chiens
et conduit par le musher, vous contemplerez les paysages
enneigés qui défileront sous vous yeux. Vous pouvez aussi
tenter l’expérience de mener seul votre petit attelage !
De décembre à mars en fonction des conditions d’enneigement.
Tarifs : Promenade en traîneau (30 min.) : 40€/adulte,
25€/-12 ans. Conduite d’attelage (30 min.) : 50€/adulte,
40€/-12 ans.

CASCADE DE GLACE
BUREAU DES GUIDES
DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
Contact : 06 16 52 59 56
www.guides-champsaur-valgaudemar.com
contact@guides-champsaur-valgaudemar.com
Dérivée de l’escalade, la cascade de glace consiste à grimper,
à l’aide de piolets et de crampons spécifiques, des formations
glaciaires ou des cascades gelées. Les guides vous proposent
des journées d’initiation ou des stages de perfectionnement.
De décembre à avril, en fonction des conditions.
Tarifs : Engagement journée : 320€.

MONTGOLFIÈRE
HAUTES-ALPES MONTGOLFIÈRE
Contact : 06 37 25 96 57
hautesalpesmontgolfiere.com
contact@hautesalpesmontgolfiere.com
Embarquez dans la nacelle et décollez pour une heure
de vol libre pour flirter avec les sommets du Champsaur.
Site de décollage : Pont du Fossé. Le lieu de rendez-vous
vous sera confirmé par le pilote 48h avant. Réservation
obligatoire.
Tarifs : 1 heure : 250€/adulte, 480€/2 adultes,
700€/3 adultes, 195€/1 enfant (8-10 ans), 380€/2 enfants
(8-10 ans), 555€/3 enfants (8-10 ans).
Vol privatisé 1h : 690€/2 personnes.

BUREAU DES GUIDES LES 2 VALLÉES
Contact : 06 89 88 04 31 / guides2vallees.fr
guides2vallees@hotmail.fr
La cascade de glace, c’est jouer avec des équilibres dans un
univers de glace féerique en toute sécurité. Initiation ou perfectionnement sur les sites du Haut Champsaur. Sur demande.
De décembre à avril, en fonction des conditions.
Tarifs : de 90 à 330€.

ÉRIC FOSSARD
Contact : 06 80 62 11 24
www.guide2hautemontagne.com
contact@guide2hautemontagne.com
Loin de l’image de sport extrême, la cascade de glace est
accessible à toute personne. Je vous propose des journées
d’initiation dans la vallée du Champsaur. Prêt du matériel
technique. Limité à 3 personnes.
De décembre à mi-avril, en fonction des conditions.
Tarifs : 150€/personne.

PARAPENTE
ÉCRINS VOL LIBRE
Contact : Le Château - 05260 Ancelle
06 85 43 04 96 / www.hautes-alpes-parapente.com /
info@ecrinsvollibre.com

CHASSE AU TRÉSOR
OZARM
Contact : 35 Route de Chabottes - 05260 Chabottes
06 21 14 48 49 / legendes.ozarm@gmail.com
www.legendes-ozarm.com
Le Trésor du Capitaine BarbOzarm. Une véritable chasse au
trésor de 2 à 5 personnes. A l’aide d’une carte, retrouvez les
repaires des pirates, résolvez les énigmes et collectez les
indices pour retrouver le Trésor du Capitaine BarbOzarm.
Tarifs : De 22 à 25€/personne.

MARCHE NORDIQUE
ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
DU CHAMPSAUR
Contact : 06 63 64 05 97
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 : 25€/personne (bâtons fournis)

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 : 80€ (vol découverte, 15 min.)
135€/adulte (vol sensation, 25 min.).
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SWIN GOLF
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SWIN GOLF, BILLARD GOLF, FOOT
GOLF, BILLARD FOOT
Contact : La Ferme de Bathilde - La Villette
05260 Saint-Michel-de-Chaillol
06 29 96 43 89 / 06 29 43 49 51
marieluttenbacher@yahoo.fr
Swingolf : 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’initiation
et parcours 13 trous. Simple, sans danger et ludique. Pour
tous, dès 5 ans.
Billard golf : Le billard golf s’apparente au billard américain
mais il se joue avec un club de golf (un putter) et 15 balles,
sur un gazon synthétique de 2 m x 4 m comprenant 6 trous
et entouré d’un rebord d’une hauteur de 10 cm. De 1 à 4
joueurs. Dès 6 ans.
Foot golf : La règle du jeu est identique à celle du swin golf
mais se pratique au pied avec un ballon de foot (taille 2)
par joueur.
Billard foot : La règle du jeu est identique au billard
américain mais il se pratique au pied avec 15 ballons de
foot dont 1 blanc, sur un gazon synthétique de 7 m x 4 m
comprenant 6 trous et entouré d’un rebord d’une hauteur de
15 cm. Dès 6 ans.
De novembre à fin avril, sur réservation.
Tarifs : Swingolf 7€/personne (initiation et prêt du
matériel). Billard golf, foot golf et billard foot : 5€ la partie.

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 tous les jeudis. Pistes accessibles aux enfants
au-dessus d’1,25 m.
Ouvert du 12/12/20 au 18/04/21, tous les jours à partir
de 15h (vacances de Noël et de février) et à partir de 19h
(autres périodes).
Tarifs : 8,80€/personne/partie (chaussures comprises).
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PROMENADES EN CALÈCHE
LES ÉCURIES DES ÉCRINS
Contact : Chemin de la Droit - 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.

CENTRE ÉQUESTRE
LE ROCHER
Contact : Les Payas
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
04 92 49 05 48 / equitation-lerocher.pagesperso-orange.fr
lerocher05500@gmail.com
Pendant la période hivernale nous proposons, sur réservation, des activités équestres et visite de la ferme en fonction
du temps et de l’enneigement.
Tarifs : Promenade libre avec poney : à partir de
12€/30 min.
Balade accompagnée avec poney : à partir de 15€/heure.
Balade accompagnée avec cheval : à partir de 18€/heure.

COURS
COURS DE YOGA
Contact : Yoga Massage Champsaur
06 16 28 13 37
www.yogamassagechampsaur.com
paula.reynaudp@gmail.com
Paula vous propose des cours de Yoga Vinysa et Hatha,
tout niveau. Un style de yoga où les postures changent
régulièrement. Une pratique dynamique et fluide à la fois
qui rééquilibre les énergies, toujours en synchronisant les
mouvements avec le souffle. Sur réservation.
Tarifs : Séance : 10€ (collectif), 40€ (individuel).

CINÉMA
CINÉMA ITINÉRANT
Contact : cinevadrouille.pagesperso-orange.fr
cinevadrouille@aol.com
L’association CinéVadrouille projette chaque mois un film
récent dans divers villages du Champsaur Valgaudemar.
Tarifs : 4€/adulte, 3€/enfant.

LE CENTRAL
Contact : Rue de la Trésorerie
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
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.

LE POOM
Contact : Complexe de loisirs et de détente - Merlette 05170 Orcières / 04 92 55 89 89
cinemur.fr/cinema/cinema-le-poom-2063
Deux salles de cinéma en Dolby SR proposant des séances
quotidiennes, à 18h30 et 21h. Séances supplémentaires à
16h en période de vacances scolaires et jours de forte neige.
Ouvert du 12/12/20 au 18/04/21
Tarifs : 7,50€/adulte, 4€/-14 ans, 6€ tarif réduit.

ÉCOMUSÉES
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
et vous fera revivre une heure de classe du début du XXe
siècle : leçon de morale, plume et encre violette... Mais
attention car les paresseux iront au coin !
Vacances de Noël, février et printemps (zone B), le jeudi à
16h sur inscription. Autres périodes, sur réservation. Fermé
les jours fériés.

MAISON DU BERGER
Contact : Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 49 61 85 / www.maisonduberger.com
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.
Ouvert le mercredi de 14h à 17h. Vacances de Noël et de
février (toutes zones), du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Fermé les jours fériés.
Tarifs : 4,50€/pers., 3€/tarif réduit,
gratuit pour les -18 ans.

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

REFUGE DES ANIMAUX
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 21 47 78
lerefugedesanimaux@orange.fr
Dès l’entrée dans cette ancienne ferme rénovée, on est
accueilli par les chants d’oiseaux qui invitent à une promenade au milieu des animaux de montagne. Une immersion
totale idéale pour les enfants où des jeux interactifs et des
animations les attendent.
Vacances scolaires de Noël et février (toutes zones), du
mardi au samedi de 14h30 à 18h. Hors vacances scolaires
jusqu’à fin mars, le samedi de 14h30 à 18h.
Fermé les jours fériés.
Tarifs : 3,50€/adulte, 2€/tarif réduit,
gratuit pour les -6 ans.

Tarifs : 3,50€/pers., 2,50€/5-15 ans,
gratuit pour les -5 ans.

ESPACE CONFLUENCES
Contact : Le Fayore - Chaillol 1600
05260 St-Michel-de-Chaillol / 04 92 50 44 30
L’Espace Confluences est un lieu de rencontres, d’expositions et de créations artistiques. Des ateliers, stages,
rencontres autour de ‘gestes créatifs’ divers (peinture,
gravure, tissage...) sont organisés selon les envies et les
compétences de chacun.
Entrée libre, ateliers payants.
Ouvert les mercredis et dimanches de 15h à 17h.
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Situé au pied des
pistes de la station
d’Ancelle (1350 m), au

CENTRE
DE VACANCES
OUVERT TOUTE
L’ANNÉE

cœur du Champsaur
dans les Hautes-Alpes,
notre centre de vacances
jouit d’une exposition plein sud
dans un cadre montagnard
pour vous offrir une multitude
d’activités pour enfants
et adultes à travers
les 4 saisons.

> Classes de neige
> Classes de découverte
> Colonies de vacances
> Groupes scolaires
> Gîtes de groupes
> Clubs sportifs
> Gestion libre
pour vos évènements

Pré Joubert 05260 ANCELLE
Tél. : 04 92 50 80 50 - contact@larche-sejours.fr
www.larche-sejours.fr

FAMILLE

A la montagne, toute la famille peut s’amuser. En faisant
du ski, bien sûr, mais aussi en découvrant plein d’activités
rigolotes à raconter aux copains en rentrant à la maison.
Ce petit logo permet de mettre en
évidence les animations et évènements à
destination des familles. Retrouvez-le sur
notre site internet.
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> FAMILLE

JARDINS DES NEIGES
ESF D’ANCELLE
Contact : Pré Joubert - 05260 Ancelle / 04 92 50 80 26
www.esf-ancelle.fr / esf.ancelle@orange.fr

> FAMILLE

Les enfants débutants (dès 3 ans) souhaitant s’initier aux
joies du ski pourront profiter du jardin des neiges aménagé
par l’ESF d’Ancelle en front de neige. Fil neige, mini téléski,
figurines...leur permettront d’apprendre à leur rythme tout
en jouant.
Tarifs : Cours collectifs 2h30 :
de 100 à 115€/5 cours, de 115 à 124€/6 cours.

ESF DE CHAILLOL
Contact : Chaillol 1600 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 49 02 / www.esf-chaillol.com
esf.chaillol@orange.fr

ESF ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES / LAYE
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 41 74 / www.esf-saintleger.fr
esf.stleger@orange.fr
St-Léger : Un espace idéal pour les plus petits : très ludique,
sécurisé, équipé d’un tapis roulant, sur un terrain varié
permettant aux petits dès 2 ans 1/2 de faire les premières
glissades en toute sécurité et d’évoluer jusqu’à la maîtrise
du chasse neige glissé.
Tarifs : Cours collectifs 2h ou 2h30 :
de 98 à 112€/5 cours, de 105 à 125€/6 cours.
1h bébé skieur (2 ans 1/2) : 16€.
Laye : Un espace ludique et sécurisé pour les enfants dès 3
ans 1/2 équipé d’un fil neige.
Tarifs : Cours collectifs 2h : 25€/séance, 104€/5 cours,
110€/6 cours. Cours privilèges 1h30 : 30€/séance,
160€/5 cours, 165€/6 cours.

L’ESF de Chaillol propose un Club Piou-Piou pour les enfants
de 3 à 5 ans, pour apprendre à glisser en chasse-neige, à
contrôler sa vitesse et sa trajectoire, et devenir autonome
sur les pistes.

PISCINES

Tarifs : Cours collectifs 2h : de 85 à 105€/5 cours,
de 90 à 110€/6 cours.

Contact : Avenue de Merly - 05500 St-Bonnet-enChampsaur / 04 84 03 00 44
centre.aquatique@champsaur-valgaudemar.fr

ESF D’ORCIÈRES-MERLETTE 1850
Contact : Chalet ESF - Rue des Ecrins - Merlette 05170 Orcières / 04 92 55 72 78
www.esforcieres.com / info@esforcieres.com
Conçu spécialement pour l’apprentissage du ski aux petits
de 2,5 à 5 ans et jusqu’au niveau ‘Ourson’, le jardin des
neiges se situe à l’écart des pistes de ski, sur un terrain
entièrement sécurisé et aménagé avec 2 tapis et 1 téléski.
Tarifs : Cours collectifs : à partir de 158€/6 cours.

CENTRE AQUATIQUE DU CHAMPSAUR

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
composé d’un jacuzzi, de deux saunas et d’un hammam.
Vacances scolaires : mardi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 12h à 19h, mercredi de 12h à 20h.
Hors vacances : mercredi de 12h à 20h, vendredi de 12h 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€.

ESI D’ORCIÈRES-MERLETTE 1850
Contact : Place du Queyrelet - Immeuble Le Queyrelet II
Merlette - 05170 Orcières / 06 80 57 60 30
www.esi-orcieres.com / contact@esi-orcieres.com
Le Club Petite souris est réservé aux enfants débutants de
4 à 6 ans qui souhaitent apprendre à skier sur les pistes
comme les grands ! Groupe limité à 6 enfants par moniteur
afin d’assurer sécurité, bien-être et plaisir à vos futurs
mini-skieurs.
Tarifs : Cours collectifs (8 élèves max.) 2h ou 2h30 :
de 146 à 185€/6 cours.

PISCINE DU COMPLEXE
Contact : Complexe de loisirs et de détente
Merlette - 05170 Orcières
04 92 55 89 96 / orcieres.labellemontagne.com
Véritable oasis de jeu et de détente pour tous avec ses deux
bassins dont un de 25 mètres, son toboggan aquatique et
ses jeux d’eau. Et une vue imprenable sur les cimes de la
vallée du Champsaur !
Ouvert du 12/12/20 au 18/04/21 :
Vacances de Noël et février : lundi, vendredi et samedi de
14h à 19h30. Mardi, jeudi et dimanche de 10h à 12h et 14h
à 19h30. Mercredi de 14h à 19h30 et 20h30 à 22h30.
Hors vacances et vacances de printemps : tous les jours de
14h à 19h30. Le mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h30.
Tarifs : 6,20€/personne, 5,20€/5-12 ans,
gratuit pour les -5 ans.
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PATINOIRES
PATINOIRE D’ANCELLE
Contact : 05260 Ancelle
04 92 50 80 89 / 07 72 20 81 95
Patinoire artificielle de plein air de 200m2, installée au cœur
du village. Jardin des glaces et bobby.
Ouvert du 19/12/20 au 14/03/21.
Vacances scolaires : lundi et samedi de 16h30 à 19h30, du
mardi au vendredi de 10h30 à 19h, et dimanche de 10h30
à 19h.
Hors vacances scolaires : mardi, jeudi et vendredi de 16h30
à 18h30, mercredi de 14h à 18h30, samedi de 14h à 19h30
et dimanche de 11h à 17h.
Tarifs : 6,5€/personne, 5€/5-11 ans,
gratuit pour les -5 ans.

PATINOIRE DE LA CHAPELLE
EN VALGAUDEMAR
Contact : 05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
04 92 55 23 01
Patinoire artificielle de plein air de 70 m2 au cœur du village
de La Chapelle en Valgaudemar.
Accès libre de décembre à mars.

PATINOIRE DE PONT-DU-FOSSÉ
Contact : Pont-du-Fossé - 05260 St-Jean-St-Nicolas
04 92 55 96 22 / patinoire@pont-du-fosse.com
Installée au cœur du village, cette patinoire artificielle de
plein air de 720 m2 vous propose également un programme
d’animations varié et original avec des matchs de ballons
balai, hockey, carnaval...
Ouvert de fin novembre à mars : durant les vacances scolaires tous les jours de 10h à 12h30, de 14h à 19h.
Hors vacances scolaires : mercredi de 14h à 18h, vendredi
de 16h30 à 18h, samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarifs : 4,80€/personne, 4,50€/- 12 ans, gratuit pour les
-4 ans. Location de patins : 2€.

PATINOIRE DU COMPLEXE
Contact : Complexe de loisirs et de détente - Merlette
05170 Orcières / 04 92 55 89 96
orcieres.labellemontagne.com
Sur une surface de 1 600 m2, initiés et débutants pourront
s’amuser, danser, jouer au hockey... La patinoire a fait peau
neuve : nouveau plafond tendu de 2000 m2, jeux de lumière,
écran géant et du bon son ! Animations nocturnes en saison.
Ouvert du 12/12/20 au 18/04/21 : vacances de Noël et
février : lundi, mercredi et vendredi de 15h30 à 19h30, mardi
et jeudi de 10h à 12h, de 15h30 à 19h30 et de 20h30 à
22h30, samedi de 14h à 19h30 et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 19h30.
Hors vacances scolaires et vacances de printemps : lundi,
mercredi et vendredi de 15h30 à 19h30, mardi, samedi et
dimanche de 14h à 19h30, et jeudi de 14h à 19h30 et de
20h30 à 22h30.
Tarifs : 6,20€/personne (patins inclus), 5,20€/5-12 ans
(patins inclus), gratuit pour les -5 ans.

JARDIN DES GLACES
COMPLEXE DE LOISIRS ET DE DÉTENTE
Contact : Merlette - 05170 Orcières
04 92 55 89 96 / 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 à pratiquer en
famille. Patinoire réservée pour l’activité.
Places limitées. Sur inscription.
Ouvert du 12/12/20 au 18/04/21 :
Vacances de Noël et de février (toutes zones) : du lundi au
vendredi de 14h15 à 15h15.
Hors vacances : lundi, mercredi et vendredi de 14h15 à
15h15.
Tarifs : 8,50€ /heure 1 enfant + 1 crêpe, 13€/heure
1 enfant + 1 crêpe + accès patinoire pour un parent.

CARTABLE À LA NEIGE
MAISON DE L’ENFANT
Contact : Merlette - 05170 Orcières / 04 92 55 89 80 /
04 92 52 61 15 / orcieres.labellemontagne.com
admin.orcieres@labellemontagne.com
Skier en famille hors vacances scolaires, c’est possible à
Orcières grâce au cartable à la neige. L’accueil fait alterner
un soutien pédagogique et l’enseignement du ski par
demi-journée avec les moniteurs de l’ESF et de l’ESI. Pour
les 6-11 ans.
Ouvert du 03/01 au 05/02/21 et du 07/03 au 26/03/21.
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FERMES ET PARC ANIMALIER
Les animaux, l’organisation d’une ferme, l’agriculture de montagne, la fabrication de fromages... les visites de fermes sont l’occasion de voir les animaux
de près et partager un moment privilégié en famille !

FERME DU BOIS NOIR
Contact : Chemin de Lachaup - 05260 Ancelle
06 88 26 10 31 / edouardpierre@hotmail.fr
Édouard et Amandine vous accueillent à la ferme. Les
chèvres sont élevées avec le foin et les céréales produits
autour du village. La vente de fromages se déroule à la
ferme à l’heure de la traite. N’hésitez pas à venir y assister !
Ouvert toute l’année. Accueil public et vente à la ferme tous
les jours de 17h à 18h30.
Tarifs : Vacances de Noël et de février (toutes zones)
visite commentée le jeudi à 10h30 : 2,5€/personne,
gratuit pour les -10 ans. Sur inscription.

Et pour observer chamois, bouquetins, marmottes et
autres animaux avec les plus petits, profitez du parc animalier.

FERME PÉDAGOGIQUE DU CAÏRE
Contact : Chaillolet - 05260 St-Michel de Chaillol
04 92 21 40 52 / 06 88 75 92 68 / www.gaec-du-caire.fr
gaec-du-caire@orange.fr
Après une journée de balade ou de ski, nous serons ravis
de vous faire découvrir notre ferme pédagogique et vous
faire partager la vie d’un troupeau de brebis et de nos
animaux de la ferme (agneaux, chèvres, poules, lapins).
Sur inscription.
Visite durant les vacances scolaires, le lundi et jeudi à
17h. Fermé les 24 et 31 décembre. Autres périodes, sur
rendez-vous.
Tarifs : 4€/adulte, 2€/4-11 ans, gratuit jusqu’à 3 ans.

PARC ANIMALIER DU CREUSET
Contact : Les Marches - 05170 Orcières
04 92 55 78 16 / 06 87 94 23 81 / www.parcducreuset.fr
contact@parcducreuset.fr
Chamois, bouquetins, marmottes (fin d’hivernation : 1ère
quinzaine de mars), rennes, lamas, daims, chevaux falabella, yacks, chèvres du Cachemire… Prêt de raquettes ou
crampons. Animaux domestiques non admis.
Du 20/12/20 au 18/04/21, du mardi au dimanche de 10h à
17h (jusqu’à 17h30 à partir des vacances de février).
Tarifs : 8€/adulte, 7€/12-16 ans, 6,50€/3-12 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans.
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ESPACES LUDIQUES / LUGE
Des espaces ludiques pour les enfants, aménagés dans
les stations de ski, et de nombreuses pistes de luge en

PISTES DE LUGE
Pour petits, moyens et grands, les luges Toupie, Plateau, Artisanales, Bobs et Pelles peuvent se rejoindre sur les pistes
de luges...toujours sous la surveillance des parents !
À Ancelle : deux pistes sécurisées (aux Taillas et au
Château).
À Chaillol village : à côté de la piste débutant ‘Les
Clots’.
À Laye : espace luge en front de neige.
À Pont du Fossé : une piste de luge à la base de loisirs
du Châtelard.
À St-Léger-les-Mélèzes : deux pistes de luge sécurisées.
À Orcières-Merlette 1850 : un espace luge délimité
par une structure sur le front de neige des Drapeaux, pour
les enfants de 3 à 8 ans, et une piste de luge à la base de
loisirs d’Orcières.
À La Chapelle en Valgaudemar : une piste de luge
damée.

vallées et en station attendent petits et grands pour des
moments de pur amusement.

PONEY LUGE
LES ÉCURIES DES ÉCRINS
Contact : Chemin de la Droit - Les Combes
05260 St-Léger-les-Mélèzes
06 82 18 59 70 / www.lesecuriesdesecrins.com
lesecuriesdesecrins@orange.fr
Pour tous, à partir de 3 ans (accompagné), le poney-luge se
pratique sur une piste sécurisée avec des poneys sélectionnés pour leur calme...à tester !
Tarifs : 15€/3 tours.

FOLIE DE LA GLISSE
Contact : Laye station - 05500 Laye / 04 92 50 50 44
Espace ludique avec piste de luge sécurisée, espace ski
ludique avec piste de KL, espace débutant avec une piste
en pente douce, ‘family park’ avec plusieurs modules
‘freestyle’, big Airbag pour faire des sauts et retomber sur
un coussin d’air...
Tarifs : 9,20€/4 heures.
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SNOWPARK
ANCELLE
Contact : 04 92 50 80 89

> FAMILLE

Au pied des pistes, le snowpark propose de nombreux
modules et un espace ludique avec musique.

CHAILLOL, LAYE
ET ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES
Contact : 04 92 24 95 88
Des modules fixes pour découvrir ou pratiquer votre ‘freestyle’.

ORCIÈRES-MERLETTE 1850
Contact : 04 92 55 89 89
A 2300 mètres d’altitude, l’Ours Park est un espace ludique et
familial équipé d’un télécorde et d’un téléski et de quelques
modules plus sérieux, agrémenté de musique ainsi qu’une
‘cool zone’. Accessible par le Télémix de Rocherousse.

LE CHABOTTÉ
Contact : 80 route des Ecrins - Haute Plaine
05260 Chabottes
04 92 50 49 19 / bibliothequechabottes@gmail.com
Un 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 et
samedi de 15h à 18h.

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

JEU DE PISTE DE ST-BONNET-ENCHAMPSAUR

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 18h30, mercredi de 10h à
12h et de 14h à 18h30, vendredi de 9h à 12h et de 16h à
18h30 et samedi de 10h à 12h. Fermé les jours fériés.

Contact : Bureau d’accueil touristique - Place Grenette
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 50 02 57

Tarifs : Forfait annuel : 10€/famille.
Forfait semaine : 2€ + caution. Gratuit pour les -18 ans.

JEUX DE PISTE

Pour devenir un chevalier, il faut connaître le village de St
Bonnet et passer un certain nombre d’épreuves. Observation, imagination et déduction seront tes atouts à travers ce
jeu de piste. Une façon amusante d’apprendre l’histoire de
ce bourg médiéval.
1 version enfant (dès 6 ans) et 1 version pour les parents.
Tarifs : 1€/dépliant.

LA CHASSE AU TRÉSOR D’ORCY
Contact : Office de Tourisme d’Orcières - Place des
Drapeaux - Merlette - 05170 Orcières / 04 92 55 89 89
Un jeu de piste conduira les enfants dans toute la station
d’Orcières, autour des lieux clefs de la station afin de
découvrir le trésor et le lieu où il est caché. A partir de 5 ans
(présence adultes responsables obligatoire). Durée : 1h30
environ.
Le jeu de piste est gratuit et est disponible à l’Office de
Tourisme d’Orcières.

38

MÉDIATHÈQUES

SAINT-BONNET
Contact : 04 92 50 56 17 / bibliostbo@outlook.fr
Médiathèque municipale proposant romans, documentaires,
revues, CD audios, DVD, BD, mangas et jeux sont à consulter sur place ou à emporter. Partenaire de la Bibliothèque
Départementale de Gap, de nombreux livres sont échangés
tous les 3 mois.
Ouvert le lundi et samedi de 9h à 12h. Le mercredi de 15h à
18h. Fermé les jours fériés.

RETROUVEZ LES BIBLIOTHÈQUES EN PAGE 56

ACCUEIL ET GARDE
DE JEUNES ENFANTS
LES TROSS D’ANCELLE
Contact : Les Taillas - 05260 Ancelle / 04 92 21 99 56
tross.ancelle@orange.fr
Ouvert 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.

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 19/12/20 à mi-mars, tous les jours de 7h30 à 18h30.

LOU MENAS
Contact : Place Waldems
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 50 51 57 / lou.menas@wanadoo.fr
Etablissement accueillant les jeunes enfants de moins de 6
ans. Encadrement par une équipe de professionnelles.
Ouvert du 02/01 au 24/12, du lundi au vendredi de 7h45 à
18h15. Fermeture le 24/12 à 12h30, les jours fériés et les
ponts.

LES OURSONS
Contact : Maison de l’Enfant - Merlette
05170 Orcières / 04 92 52 61 15 / 04 92 55 89 80 /
orcieres.labellemontagne.com
admin.orcieres@labellemontagne.com

CENTRES DE LOISIRS

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. Sur
réservation.
Ouvert du 19/12/20 au 28/03/21, tous les jours de 8h45 à
17h (jusqu’à 17h30 pendant les vacances de février). Du
29/03 au 18/04/21, ouvert tous les jours de 8h45 à 14h.

Contact : 05260 Ancelle / 04 92 50 87 99
alsh.lestross@gmail.com

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.
Du 12/12/20 à mi-avril 2021, du lundi au vendredi de 7h45
à 19h et le week-end de 7h45 à 18h15.

LES TROSS D’ANCELLE
Pour les 3-11 ans.
Ouvert durant les vacances scolaires du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h. Hors vacances scolaires, le mercredi de
7h30 à 18h.

LES PETITS DRAGONS
Contact : Place Waldems - 05500 St-Bonnet-enChampsaur / 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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ouvert non-stop de 6h40 à 19h40

06 33 34 16 64

Maison de Pays
du

Valgaudemar

Saint-Firmin
VENTE DIRECTE
PRIX PRODUCTEURS

Produits locaux & Artisanat
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
D’OCTOBRE À AVRIL
du mercredi au samedi 10h-13h / 15h-18h30
dimanche : 10h - 13h
fermé le lundi et le mardi
DE MAI À SEPTEMBRE 7/7J

HAUTES-ALPES
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PLUS DE 80 PR ODUCTEURS !

Route Napoléon - 05800 Saint-Firmin

Tél. 04 92 23 60 39

GASTRONOMIE

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…

MARCHÉS
Saint-Bonnet : lundi matin toute l’année
Saint-Firmin : mardi matin toute l’année
Saint-Léger-les-Mélèzes : mardi toute la journée (pendant
les vacances scolaires)
Chaillol : mercredi matin (pendant les vacances de février)

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.

Orcières Merlette 1850 : jeudi toute la journée
Pont du Fossé : vendredi matin toute l’année
Ancelle : dimanche matin toute l’année
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TOURTONS, RAVIOLES
ET OREILLES D’ÂNE
LES TOURTONS DU CHAMPSAUR
> GASTRONOMIE

Contact : Route de Saint-Léger - ZA Le Tomas
La Haute Plaine - 05260 Chabottes
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.
Vacances de Noël, ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et
de 15h à 19h (fermé les jours fériés). Vacances de février
(toutes zones), ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à
13h et de 15h à 19h, samedi et dimanche de 9h30 à 19h.
Vacances de printemps (zone B), ouvert le samedi de 9h30
à 13h et de 15h à 19h et le dimanche de 9h30 à 13h.

FROMAGES ET PRODUITS
LAITIERS

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.

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, du lundi au samedi de 9h à 12h et de
15h30 à 18h30.

FERME DU BOIS NOIR
Contact : Chemin de Lachaup - 05260 Ancelle
06 88 26 10 31 / edouardpierre@hotmail.fr
Édouard et Amandine vous accueillent à la ferme. Les
chèvres sont élevées avec le foin et les céréales produits
autour du village. La vente de fromages se déroule à la
ferme à l’heure de la traite. N’hésitez pas à venir y assister !
Ouvert toute l’année. Accueil public et vente à la ferme tous
les jours de 17h à 18h30.
Visite de la ferme, voir page 36.

FROMAGIE DU PRÉ LA COMBE
Contact : Route des Ecrins
Haute Plaine - 05260 Chabottes
06 79 70 44 71
fermelega05@gmail.com
La Fromagerie du Pré La Combe transforme le lait en fromages de tradition montagnarde (tommes affinées, raclette,
faisselle,…). Le lait provient de l’élevage du GAEC Le Gâ
installé à St Bonnet en agriculture biologique.
Accueil et vente à l’atelier toute l’année du lundi au jeudi de
9h à 12h, et le samedi de 9h à 12h pendant les vacances
scolaires (toutes zones). Vente sur le marché de Pont du
Fossé toute l’année.
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GAEC DE LA TUILERIE
Contact : 11 Avenue des Esclots
05500 St-Bonnet-en-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 16h à 19h.

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 de Noël, ouvert tous les jours de 8h30 à 23h (24/12
et 31/12 ouvert jusqu’à 14h30), fermé le 25/12 et 01/01.
Vacances de février, ouvert du mardi au dimanche de 8h30
à 23h.
Hors vacances, ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 19h,
et du vendredi au dimanche de 8h30 à 23h.

VIANDES ET SALAISONS
CHEZ LIGO
Contact : Route de la Martégale
Lotissement Le Grand Panorama - 05260 Ancelle
06 26 28 01 10 / 07 71 79 21 33
p.ligozat@hotmail.fr / ligocharcuterieartisanale.com
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.

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, ouvert tous les jours de 10h à 12h. Hors
vacances, du lundi au samedi de 10h à 12h.

LA SALAISON DES ÉCRINS
Contact : Le Villardon - Saint-Eusèbe
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 / 06 82 41 39 20 /
robertetmaguy@orange.fr
Fabrication maison de terrines de campagne au porc parfumées au genièvre, au génépi, aux herbes de Provence.
Vente sur place et points de vente de la vallée.

GAEC DE L’EMPEREUR
Contact : Pouillardencq - 05800 Le Glaizil
06 87 38 02 57 / 06 75 75 14 71
mag05.chev@gmail.com / www.gaecdelempereur.com
Nous sommes éleveurs de brebis dans la vallée du Valgaudemar, engagés avec le cahier des charges Label rouge
avec IGP Agneau de Sisteron. Nous vous proposons à la
vente directe des colis d’agneau ou 1/2 agneau découpé,
des merguez et saucisses sous vide.

LA FERME DES GENTILLONS
Contact : Les Gentillons - 05500 St-Bonnet
04 92 50 15 31 / 06 85 42 93 10
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 de colis de viande sous vide sur commande.

LA SALAISON DU CHAMPSAUR
Contact : Route d’Orcières
05500 St-Laurent-du-Cros
04 92 50 48 92 / www.salaisonduchampsaur.fr
commandes@salaisonsduchampsaur.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 du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h.

GAEC DU CAÏRE
Contact : Chaillolet - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 21 40 52 / 06 88 75 92 68
www.gaec-du-caire.fr
gaec-du-caire@orange.fr
Cette ferme familiale élève des moutons en utilisant les
alpages alentour pour produire des agneaux Label Rouge de
Sisteron. Viande 100% locale et bio. Vente de terrines, saucisson, chorizo et de viande au détail. Vente à la ferme sur
commande, sur le marché de Chaillol (vacances de février)
et possibilité de livraison en colis « fresh ».
Visite de la ferme, voir page 36.
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GÉRALD TIRON
Contact : RN 85 - la Trinité
05800 Saint-Firmin
06 72 88 70 26 / 04 92 55 44 26
Issu d’une famille d’apiculteurs passionnés, Gérald met à
profit sa connaissance et sa passion pour les abeilles pour
vous proposer du miel de haute montagne. Ses ruches sont
installées dans l’environnement préservé de la vallée du
Valgaudemar.
En vente dans divers points de vente de la vallée.

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 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.
Vente sur les marchés de Chaillol et d’Orcières Merlette
1850, dans différents points de vente et sur place sur
rendez-vous.

LA CONFISERIE ALPINE
Contact : 45 Grand rue - Pont du Fossé
05260 Saint-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.
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PAINS, CHOCOLATS, TARTES...
PÂTISSERIE-CHOCOLATERIE
THIERRY SIAT
Contact : RN 85 - La Trinité - 05800 St-Firmin
04 92 55 44 26 / 06 83 15 81 49 / www.thierrysiat.fr
thierry.siat@orange.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 du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h15 à
18h30 et dimanche de 9h à 12h.

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

BOULANGERIE-PÂTISSERIE DUMAS
Contact : Deux points de vente :
- Le Roux - 05800 St-Maurice-en-Valgaudemar
- Le Bourg - 05800 St-Firmin
04 92 55 23 69 / boulangerieduvalgo@gmail.com
Boulangerie-pâtisserie artisanale fabriquant des pains au
levain naturel, pains de tradition française et pains bio
au levain ainsi que la Tarte du Valgaudemar, d’après une
recette de 1955, garnie de fruits ou de crème pâtissière, et
de tendres croquants.
St-Maurice : du mardi au dimanche de 6h à 13h et de 16h
à 19h.
St-Firmin : du mardi au dimanche de 7h30 à 12h30.

GAYRAL-REYNIER
Contact : Maison Reynier
Pont-du-Fossé - 05260 St-Jean-St-Nicolas
04 92 55 93 56 / www.gayralreynier.fr
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 de fruits.
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.
Fermé les jours fériés. Fermeture annuelle du 01/11 au
15/12/20.
Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation du
lundi au vendredi sur rendez-vous.

BIÈRES
BRASSERIE D’ANCELLE
Contact : Chemin 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’.
De Noël à mars, du lundi au samedi de 16h à 18h30 et
dimanche de 10h à 12h30.
Visite commentée de la brasserie artisanale d’Ancelle et
découverte de la fabrication de la bière tous les dimanches
à 10h30.

GUILLAUMETTE
Contact : 13 le Diamant - Pont du Fossé
05260 St-Jean St-Nicolas
06 64 76 66 06 / 04 92 21 11 19
www.guillaumette.com
contact@guillaumette.com
Héritée de leurs aïeux, Perrine et Thomas vous proposent
leur recette artisanale de liqueur de génépi, élaborée avec
des brins ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes et
dont une partie est récoltée sur la commune d’Orcières.
De décembre à avril, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à
19h sauf le samedi de 9h à 19h.
Visite de la fabrique sur rendez-vous.

GÉNÉPI, ARGOUSIER, JUS
DE FRUITS, SÈVE DE BOULEAU
LA FERME DES GENTILLONS
Contact : Les Gentillons - 05500 St-Bonnet
04 92 50 15 31 / 06 85 42 93 10
www.lafermedesgentillons.fr
contact@lafermedesgentillons.fr
Vente de jus de pommes.
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RESTAURANTS
ANCELLE
AVEL MOR
Contact : Les Taillas - 05260 Ancelle
04 92 50 87 19 / 06 82 46 31 15
Spécialités de crêpes salées et sucrées. Ouvert toute
l’année.
De Noël à fin mars, ouvert tous les jours midi et soir.
Tarifs : Menu adulte : à partir de 11,90€.
Menu enfant : à partir de 9,90€.
A la carte : à partir de 6€.

LES AUTANES
Contact : Place de village - 05260 Ancelle
04 92 50 82 82 / www.hotel-les-autanes.com
resa@hotel-les-autanes.com
Dans une authentique écurie du 18e siècle, le chef 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.
Du 19/12 à fin mars, ouvert tous les jours midi et soir.
Autres périodes, ouvert lundi soir et mardi soir, du mercredi
au dimanche midi et soir. Fermeture annuelle du 11/11 au
18/12.
Tarifs : Menu enfant : 12€.
A la carte : à partir de 31€.

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.
Ouvert du 16/12/20 au 31/03/21, tous les jours, midi et soir.
Tarifs : Menu adulte : de 16 à 27€. Menu enfant : 8€

LES GENTIANES
Contact : Le Château - 05260 Ancelle
09 87 35 35 86 / www.lesgentianes-ancelle.fr
lesgentianes05@bbox.fr
Restaurant traditionnel proposant une cuisine maison de
l’entrée au dessert. Carte et suggestions du jour, formules
Menu enfant. Situé à 600 mètres des pistes.
Vacances de Noël, le midi du lundi au mercredi, du jeudi
au samedi midi et soir. Vacances de février (toutes zones),
du lundi au samedi midi et soir, et le dimanche midi. Autres
périodes, le midi du lundi au mercredi, du jeudi au samedi
midi et soir.
Tarifs : Plat du jour : de 14 à 21€. Carte : de 15 à 22€.
Menu enfant : 12€.
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AUBESSAGNE
CHEZ ROBERT ET MAGUY
Contact : Quartier Derrière le Serre - Chauffayer
05800 Aubessagne / 04 92 55 22 74 / 06 82 41 39 20
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, jailles, charcuterie (terrine, fromage de tête...)
Ouvert tous les midis sur réservation. Fermé le vendredi.
Fermeture annuelle du 24/12/20 au 04/01/21.
Tarifs : 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 du mardi au samedi midi et soir et le dimanche midi.
Fermé en décembre.
Tarifs : Menu adulte : de 19 à 32€. Menu enfant : 10€.

CHAMPOLÉON

LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR
LA ‘TITE PAUSE DU VALGO
Contact : Domaine nordique - Le Casset - 05800 La
Chapelle-en-Valgaudemar
www.ecrins-des-alpes-en-valgaudemar.com
ecrin.des.alpes.en.valgaudemar@gmail.com
04 92 55 23 01
Un petit chalet sur le domaine nordique vous proposant
snacking (frites, paninis, tacos, poulet croustillant, crêpes)
et boissons (vin chaud, chocolat chaud, café...).
De décembre à mars, tous les jours de 9h à 17h.

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.
Vacances de Noël et de février, ouvert tous les jours. Autres
périodes, ouvert du mercredi au dimanche.
Tarifs : Menu adulte : 26€. Menu enfant : 12€.
Plat du jour : 11€.

AUBERGE DES ÉCRINS
Contact : Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 51 76 89 / www.aubergedesecrins.com
info@aubergedesecrins.com
L’Auberge des Ecrins vous invite à déguster sa cuisine traditionnelle et créative, entièrement maison. Engagée dans une
démarche de circuits courts, Elisabeth valorise les produits
frais des producteurs de la vallée pour concocter des plats
gourmands...
Vacances scolaires toutes zones (sauf vacances de printemps), tous les jours de 9h à 18h, et le soir sur réservation.
Hors vacances scolaires et vacances de printemps, tous les
jours sauf le mercredi de 9h à 18h, et le soir sur réservation.
Tarifs : Plat du jour : de 10 à 26€. Menu enfant : 10€.

AUBERGE DES GONDOINS
Contact : Les Gondoins - 05260 Champoléon
04 92 55 90 78
Huguette vous invite à déguster un repas à la ferme à base de
légumes du potager, viande de la ferme et spécialités locales
(tourtons, fromages...). N’oubliez pas de réserver la veille pour
profiter de l’ambiance de cette auberge typique. Menu enfant.
Ouvert toute l’année.

LAYE
LAITERIE DU COL BAYARD
Contact : 6, Les Grands Prés - 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. Réservation conseillée.
Vacances de Noël, ouvert tous les jours midi et soir (24/12
et 31/12 ouvert uniquement le midi), fermé le 25/12 et
01/01. Vacances de février, ouvert du mardi au dimanche,
midi et soir.
Hors vacances scolaires, ouvert le midi du mardi au jeudi, et
midi et soir du vendredi au dimanche.
Tarifs : Menu adulte : de 17,90 à 52,90€.
Menu enfant : 11,90€.

Tarifs : Menu adulte : de 19,50 à 25€.
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LE PETIT RENARD

ST-FIRMIN
LA TRINITÉ

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

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

Bistrot de pays. Cuisine de terroir (tourtons, oreilles
d’ânes,...) et de montagne (pierrades, fondues, raclettes).
Cuisine de gastronomie (foie gras maison, gambas, filet
périgourdin...). Planches apéro avec produits locaux, charcuterie ou foie gras.
Ouvert de Noël à mars, tous les jours midi et soir.

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.
Ouvert tous les jours midi et soir.

Tarifs : Menu adulte : de 17 à 45€.
Menu enfant : 11€. Plat du jour : 13€.
Menu du jour : 17€.

ST-BONNET
AUBERGE DES TOUNES
Contact : 13, rue Lesdiguières
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 50 06 37
restaurant-pizzeria-les-tounes.business.site
Elodie et Aurélie vous accueillent sous leur salle voûtée et
vous proposent de déguster les spécialités du Champsaur,
leur pizza au feu de bois et suggestions du moment. Plats à
emporter sur commande.
De décembre à mars, du mardi au dimanche midi et soir (du
13/02 au 28/02/21, tous les jours midi et soir).

Tarifs : Menu du jour : 15€. Menu adulte :
de 17,90 à 27,50€, Menu enfant : 9,50€.

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. Ouvert du lundi au samedi, midi et soir.
Tarifs : Menu du jour : 15€. Menu adulte : 31€.
Menu enfant : 11,50€.

O’TOURTONS
LE TEMPS DES METS
Contact : 2 rue de Chaillol
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 50 04 30 / letempsdesmets05@gmail.com
Au cœur du village de St-Bonnet, le restaurant Le Temps
des Mets vous accueille dans un cadre chaleureux pour y
déguster une cuisine élaborée par un Maître restaurateur
garantissant une cuisine entièrement faite maison. Réservation conseillée.
Ouvert du mardi au samedi midi et soir, et le dimanche midi.
Tarifs : Menu du jour : 17€. Menu adulte : de 30 à 45€.
Menu enfant : 15€. A la carte : de 25 à 40€.

Contact : Route de Fonteniou - Les Foulons
05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas / 07 83 21 74 20
www.otourtons.com / tourtonsetcompagnie@gmail.com
Découvrez les spécialités des vallées du Champsaur et
Valgaudemar 100% maison : Tourtons (8 sortes minimum),
ravioles, tourte de pommes de terre, gratin de ravioles,
oreilles d’âne, bugnes, croquants, tartes du Champsaur. Sur
réservation.
Ouvert de décembre à avril, tous les jours midi et soir.
Tarifs : Menu adulte : à partir de 15,90€.
Menu enfant : 12€.

ST-JULIEN EN CHAMPSAUR
LES CHENETS
Contact : Rue du Four
05500 St-Julien-en-Champsaur
04 92 50 03 15 / www.les-chenets.com
les-chenets@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.
Ouvert du 29/12/20 au 06/04/21.
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Tarifs : Menu adulte : de 24 à 40€. Menu enfant : 8€.

ST-LAURENT DU CROS
LE COURS DU DRAC
Contact : Avenue de la Libération
05500 Saint-Laurent-du-Cros
04 92 23 25 13 / lecoursdudrac@gmail.com
Laurence Arnoux et son équipe vous accueille dès 7h30
le matin avec une formule petit déjeuner ou pour boire
simplement un bon café au bar. Coté restaurant, plus de
60 couverts entre la salle avec sa cheminée et la véranda
ouverte sur le jardin fleuri.
Ouvert toute l’année du lundi au jeudi de 7h30 à 15h. Le
vendredi et samedi de 7h30 à 22h.
Tarifs : Plat du jour : 12,50€. Menu du jour : 15,90€.
Menu enfant : 10€.

ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES
AUX RETROUVAILLES
Contact : Centre commercial
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes
09 51 02 61 91
Cuisine traditionnelle et spécialités du Champsaur, hamburger maison, le tout en privilégiant les produits locaux.
Ouvert de Noël à fin mars, tous les midis, et le soir sur
réservation.
Ouvert du 18/12/20 au 28/03/21, tous les midis et soirs.
Tarifs : Menu adulte : de 12 à 14€. Menu enfant : de
9 à 11€.

LE GRILLON
Contact : 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...
Ouvert de Noël à fin mars, tous les midis, et le soir sur
réservation.
Tarifs : À la carte : à partir de 13,90€. Menu adulte : à
partir de 20€. Menu enfant : à partir de 10€.

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. Terrasse couverte chauffée face aux montagnes.
Vins aux différents cépages proposés à la carte. Réservation
conseillée.
Ouvert tous les jours de décembre à fin mars.

ST-MICHEL DE CHAILLOL
AUBERGE LE VIEUX CHAILLOL
Contact : 87, montée de l’église - 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. Vente à
emporter.
De décembre à mars, tous les soirs. Autres périodes, ouvert
les week-ends uniquement le soir. Sur réservation.
Tarifs : Menu adulte : 21€. Menu enfant : 10€.

LA BAGATELLE
Contact : Place Bagatelle - 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. Ouvert tous les jours de Noël à fin mars.
Tarifs : Menu adulte : 20€. Menu enfant : 10€.
Plat du jour : 15€.

LOU CHAMPSAOU
Contact : Le Pas de Chaillol - Chaillol 1600
05260 Saint-Michel-de-Chaillol
06 27 87 71 89 / 06 26 62 56 00
edelweiss.diffusion@orange.fr
Snack proposant sandwichs chauds (steak frites, poulets,
tacos...) et froids (rosette, fromage ou jambon cru de
pays,...). Soirée huîtres, fruits de mer et planches de charcuterie et fromage tous les vendredis soir.
Ouvert de Noël à fin mars : vacances scolaires, tous les
jours de 8h à 20h ; hors vacances, tous les jours de 8h à
13h et de 16h à 20h.
Tarifs : A la carte : à partir de 3,50€.

PIZZA DES CIMES
Contact : Chaillol 1600 - 05260 St Michel-de-Chaillol
06 51 63 39 39 / pizzadescimes@gmail.com
Frédéric vous propose, le midi en saison, de la restauration
rapide élaborée sur place à base de produits frais, et le
soir, des pizza avec une pâtre pétrie et façonne à la main et
sauce du pizzaïolo.
Pendant les vacances scolaires, tous les jours de 10h à 17h
et à partir de 18h30. Hors vacances, du jeudi au dimanche
de 10h à 17h et à partir de 18h30.

Tarifs : Menu adulte : 23€.
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MAGASINS DE SPORT / LOCATION
ANCELLE
NOURADON SPORTS
Contact : Immeuble Les Ecrins - Pré Joubert
05260 Ancelle / 04 92 50 87 10 / 06 32 91 02 39
nouradon-sports.fr / nouradon.sports@orange.fr
Location de skis alpins, surfs, luges (bébé, 1 ou 2 places),
snowscoots (partenaire Black Mountain), skis de fond,
chaussures et casques. Vente de skis alpins, surfs, luges
et accessoires (chaussures, casques, masques, bonnets,
gants, lunettes...). Ouvert du 19/12/20 au 31/03/21, tous les
jours de 8h30 à 19h.

SKIS AVENTURES - SKIMIUM
Contact : Place du village - 05260 Ancelle
06 62 19 60 83
www.skimium.fr/magasin-location-ski/ancelle/skis-aventures
skisaventures@sfr.fr
Location de skis alpins, surfs, raquettes à neige, chaussures
et casques. Vente de bottes, casques, masques et lunettes,
bonnets, gants et vêtements. Entretien et réparation de vos
skis. Consignes à disposition.
Ouvert du 19/12/20 au 28/03/21. Vacances de Noël et de
février (toutes zones), tous les jours de 8h30 à 18h30. Hors
vacances, tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

CHAMPOLÉON
NEIGE ET MONTAGNE
Contact : Les Borels - 05260 Champoléon
06 59 33 21 47 / www.champoleonecrins.com
nemchampo@gmail.com

CHALET LA ‘TITE PAUSE DU VALGO
Contact : Domaine nordique - Le Casset
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar / 04 92 55 23 01
ecrin.des.alpes.en.valgaudemar@gmail.com
Locations de raquettes, ski de fond classiques et alternatifs,
luges, patins à glace. Ventes de forfaits de ski de fond.
De décembre à mars, tous les jours de 8h30 à 19h.

LAYE
LAYE SPORTS
Contact : Immeuble Le Coste Belle - Laye station
05500 Laye
04 92 50 51 87 / laye.sports@hotmail.fr
Location de skis alpins, snowboards, raquettes et luges.
Vente d’accessoires : lunettes, gants, bonnets... Réparation
et entretien de matériel de ski. Ouvert du 19/12/20 au
15/03/21, tous les jours de 9h à 17h30.

ORCIÈRES
LOUTESSKIS
Contact : Immeuble Le Rond-point des pistes
Merlette - 05170 Orcières
04 92 55 64 96 / loutesskis.orcieres1850@gmail.com
Loutesskis à petits prix ! Location de matériel : skis,
snowboards, raquettes, luges, snowblades. Vente de marques :
Picture, The North Face, Oakley,... Consigne gratuite.
Motoneige. Parapente avec moniteurs diplômés.
Ouvert du 12/12/20 au 18/04/21 tous les jours à partir de
17h.

Location de matériel de montagne : skis de fond (skating et
alternatifs), raquettes et skis de randonnée nordique.
Ouvert de décembre à avril, tous les jours de 9h à 17h.

ST-BONNET

LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR

Contact : 3, place du Chevréril
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 50 52 27
auroux-sport@orange.fr / www.auroux-sports.fr

JAMIVOÏ
Contact : 05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
04 92 55 28 56
Location de raquettes à neige, de skis de fond classiques et
alternatifs et de luges. Vente de forfaits ski de fond.

AUROUX SPORT

Orientée sur la montagne, Auroux Sport, ce sont 62 ans au
service du sport et de ses clients. Nous vous proposons la
vente et la location des plus grandes marques. Location de
skis alpins, snowblade, skis de fond, surfs, raquettes, VTT/
VTC, chaussures...
Vacances de Noël et de février (toutes zones), du lundi au
samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 19h, et le dimanche
de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h30.
Hors vacances, du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de
14h à 19h, et le dimanche de 9h à 12h15.
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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 skis, de cycles, textiles et chaussures outdoor
et indoor, sportswear, natation, tennis... Location de skis
alpins, skis de randonnée, raquettes, cycles... Entretien et
réparation tout matériel sportif.
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à
18h30, et le dimanche pendant les vacances de février de
8h30 à 12h15 et de 16h30 à 18h.

ST-JEAN-ST-NICOLAS
RONY SPORT
Contact : 5 Place de la patinoire - Pont du Fossé 05260 Saint-Jean-St-Nicolas
04 92 55 93 46 / ronysport05@gmail.com
www.ronysport.com
Vente et location de matériel de sport et de loisirs : skis de
piste, de fond, de randonnée et de randonnée nordique,
cascade de glace, raquettes à neige...
Du 19/12/20 au 16/04/21, mardi de 8h30 à 12h15 et de
14h à 18h, du mercredi au samedi de 8h30 à 12h15 et de
14h à 19h, dimanche de 8h30 à 12h15. Du 19/12/20 au
16/04/20, tous les jours de 8h à 12h15 et de 14h à 19h.

ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES
BERNARD SPORTS - SKI SET
Contact : Immeuble Les Mélèzes A
05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 44 47 / www.bernardsports.com
bernardsports@wanadoo.fr
Bernard Garcin et son équipe vous proposent de la location
de skis alpins, skis de fond, raquettes à neige, snowscoot,
location et vente de matériel de glisse pour individuels et
groupes, vêtements et accessoires.
Du 19/12/20 au 28/03/21, tous les jours de 8h à 19h.

EYMAR DAUPHIN SPORTS
SPORT 2000
Contact : Centre commercial
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, hiver
comme été ! Location de skis alpins, raquettes à neige, VTT
à assistance électrique, VTT, vente et réparation. Textiles et
accessoires.
Du 19/12/20 au 31/03/21, tous les jours de 9h à 19h.
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LA GARDETTE SPORTS
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 47 23 / 06 87 82 54 04 / www.la-gardette.com
lagardette05@orange.fr
Cathy et Philippe vous accueillent tout l’hiver et vous
guideront afin de trouver le matériel le plus adapté. Vente et
location de skis alpins, skis de fond, snowboard, raquettes
à neige, luges.
Ouvert du 19/12/20 au 28/03/21, tous les jours de 8h30 à
18h30.

ST-MICHEL DE CHAILLOL
BLANCHARD SPORT - SKI SET 1
Contact : Avenue Soleil Boeuf - Chaillol 1600
05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 49 22 / www.blanchardsport.fr
blanchardsport@gmail.com
Location ski, snowboard, snowscoot, luge, réparation-entretien mais aussi de la vente d’accessoires et vêtements
techniques pour toute la famille. Une équipe de spécialistes
en conseil location de skis, semelles confort, un espace
cadeaux et souvenirs. Ouvert du 12/12/20 au 31/03/21,
tous les jours de 8h30 à 19h.

BLANCHARD SPORT - SKI SET 2
Contact : Chaillol 1600 - 05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 49 22 / www.blanchardsport.fr
blanchardsport@gmail.com
Location ski, snowboard, snowscoot, luge, réparation-entretien mais aussi de la vente d’accessoires pour toute la
famille. Ouvert du 12/12/20 au 31/03/21, tous les jours de
8h30 à 19h.

MC CIMES
Contact : 7, place Bagatelle - Chaillol 1600
05260 St-Michel-de-Chaillol
09 82 32 53 05 / www.mccimes.fr
mc.cimes.chaillol@gmail.com
Au pied des pistes, toute l’équipe vous accueille dans ses
340m2 de magasin et vous propose la location de skis,
snowboards, skis de rando, luges, raquettes... Découvrez
nos vêtements techniques et accessoires de grandes
marques (686, Icepeak, Bollé...)
Ouvert de mi-décembre à fin mars, tous les jours de 8h30
à 19h.
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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 Janczewski,
Levrino, Filz, Accarier et Pacchiano)
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
L E GLAIZIL : 06 83 09 76 15 - 06 87 62 30 75
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

PHARMACIES
ANCELLE : 04 92 50 83 20
O
 RCIÈRES-MERLETTE 1850 : 04 92 55 71 13
Ouvert tous les jours : 9h-12h30 et 14h30-19h
P
 ONT DU FOSSÉ : 04 92 55 92 30
Ouvert du lundi au samedi : 8h45-12h et 14h-19h15
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 de 9h-12h30.

CABINET DE PÉDICURE
DAVID ESPITALLIER
Contact : Avenue du 11 Novembre - 05500 St-Bonnet
en Champsaur / 06 80 42 58 84
Sur rendez-vous uniquement.
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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.

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 St-Eusèbe et rue du 11 novembre
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
LA FARE EN CHAMPSAUR : Accès Wi-Fi gratuit à
l’Office de Tourisme : 04 92 49 09 35
ORCIÈRES MERLETTE 1850 : Accès Wi-Fi 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

BIBLIOTHÈQUES
ANCELLE : Mairie - Le village - 04 92 50 83 05

BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

AUBESSAGNE : Chauffayer - 04 92 55 22 50

ANCELLE : Place du groupe scolaire

CHABOTTES : Route des Ecrins - Haute Plaine
04 92 50 49 19 / bibliothequechabottes@gmail.com

CHABOTTES : Parking Haute-Plaine

CHAMPOLÉON : Mairie - Les Borels - 04 92 55 90 32

LA FARE EN CHAMPSAUR : Les Barraques, RN 85

LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR :
Mairie - 04 92 55 26 07
LE GLAIZIL : Mairie - 04 92 55 22 87
ST-BONNET-EN-CHAMPSAUR :
Place Waldems - 04 92 50 56 17
ST-FIRMIN : Le Bourg - 04 92 55 37 63
ST-JEAN-ST-NICOLAS : Médiathèque de Pont du Fossé
Place de la Mairie - mediatheque@st-jean-st-nicolas.fr
04 92 55 99 26
ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES : 04 92 50 43 77
ST-MICHEL DE CHAILLOL : Mairie - 04 92 50 48 57

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR : Pont la Place
ORCIÈRES : Parking de la Poste (Orcières village) et
parking de la Casse Blanche (Orcières Merlette 1850)
PONT DU FOSSÉ : Parking de la poste
ST-BONNET : Place Waldems, parking de la gendarmerie
S
 T-FIRMIN : Parking de la poste et à côté de la
pharmacie

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE, SALONS
DE COIFFURE

VILLAR-LOUBIÈRE : Mairie - 04 92 55 27 72

SPA LES AUTANES

SERVICE DE CARS
ZOU !
Contact : 0809 400 013 / zou.maregionsud.fr
Lignes : > Gap - Orcières Merlette 1850 / > Gap St-Bonnet / > Gap - Pont du Fossé / > Gap - Ancelle
- St-Léger-les-Mélèzes / > Gap - St-Firmin / > Orcières
- Pont du Fossé / > St-Bonnet - St-Firmin / > Chaillol 1600
- Chabottes.

HALTE ROUTIÈRE
Contact : Office de Tourisme d’Orcières
Place des drapeaux - Merlette - 05170 Orcières
04 92 55 89 70 / www.orcieres.com
halte.routiere@orcieres.com
Service de renseignements sur les lignes de cars desservant Orcières, l’accès et les conditions de circulation pour
venir à Orcières.

NAVETTES BLANCHES
Contact : 0809 400 013
Tous les samedis de l’hiver, des navettes au départ de
l’aéroport Marseille Provence ou de la gare TGV d’Aix-enProvence à destination d’Orcières Merlette 1850, Ancelle et
St-Léger-les-Mélèzes.

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 19/12 au 11/11.
Tarifs : Espace Emilio Dèmo : 20€/personne/heure.

SPA DU COMPLEXE
Contact : Complexe de loisirs et de détente
Merlette - 05170 Orcières
04 92 55 89 97 / orcieres.labellemontagne.com
Un espace spécialement conçu pour votre détente et votre
bien-être.
Le spa offre à votre corps une remise en forme optimale et
vous propose différentes formules avec saunas, hammam,
bains à remous… C’est aussi l’endroit pour souffler un peu
et respirer une autre atmosphère.
Ouvert du 12/12/20 au 18/04/21. Vacances de Noël et
février, tous les jours de 10h à 20h et le samedi 14h à 20h.
Hors vacances scolaires et vacances de printemps, tous les
jours de 14h à 20h.
Tarifs : 22€/personne.

GAP-BAYARD - LAYE
Contact : Ville de Gap
04 92 53 18 19 / linea@agglo-gap.fr
Navette saisonnière fonctionnant durant les vacances de
Noël et vacances de février (zone B).
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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).
Vacances de Noël et de février, mercredi de 15h30 à
19h30, vendredi et samedi de 15h30 à 18h30. Hors
vacances, mercredi de 15h30 à 19h30, vendredi de 17h30
à 18h30 et samedi de 15h30 à 18h30. Sur réservation.
Tarifs : 1h : 12,80€/adulte.

INSTITUT EOLESSENCE
Contact : 29 rue des Maréchaux - 05500 St-Bonneten-Champsaur / 09 83 64 80 25
www.institut-eolessence.com / eolessence@gmail.com
Dans un univers 100% naturel et bio, prenez soin de vous.
Découvrez la beauté naturelle avec l’expérience Ardevie,
un soin d’1h30, un rituel exceptionnel basé sur une
technique de neuro-relaxation positive, pendant un soin de
beauté bio de grande qualité.
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de
9h30 à 18h45 sur rendez-vous.
Tarifs : Soin Ardevie (1h30) : 79€.

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, c’est vous qui
composez votre massage en fonction de la durée choisie.
Massages-Bien-être spécifiques pour se laisser guider par
les propositions de votre praticienne.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 9h à 18h sur
rendez-vous.
Tarifs : 30€/30 min., 40€/50 min, 60€/70 min.

SHIATSU NATURA
Contact : 8, avenue de la Libération
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
06 51 09 52 08 / shiatsunatura@gmail.com
Le shiatsu est une technique corporelle énergétique qui
relie le corps, le mental et les émotions de la personne par
un toucher à la fois doux et profond le long des méridiens
d’acupuncture. Il se pratique sur le futon au sol, en vêtement confortable.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Tarifs : Séance 1h15 : 50€.

YOGA MASSAGE CHAMPSAUR
Contact : Studio Bien-être, 3 rue du Drac
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
06 16 28 13 37 / www.yogamassagechampsaur.com
paula.reynaudp@gmail.com
Je vous accueille à St-Bonnet ou me déplace à votre rencontre avec tout le matériel nécessaire pour vous offrir un
vrai moment de détente. Diplômée de plusieurs écoles, je
propose différentes techniques de massages pour répondre
au mieux à vos besoins.
Massages et séance yoga individuelle : tous les jours sur
rendez-vous.
Tarifs : Massage 45 min. : 50€, massage 1h : 60€,
massage duo : 150€, Yoga : 10€/séance collective.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Contact : Cabinet infirmier du Moulin
1 rue de l’Ajoupa - Pont du Fossé
05260 St-Jean-St-Nicolas / 06 59 26 74 56
06 08 10 04 36 / sophie.cautres@orange.fr
Cette méthode manuelle ancestrale permet une auto-régulation du corps grâce à des gestes de stimulation et
d’acupression prédéfinis concentrés dans les zones des
pieds. Un entretien sera établi afin d’identifier les tensions
et d’en traiter la cause.
Toute l’année, sur rendez-vous. Séance au cabinet ou à
domicile.
Découverte et relaxation : 30€/30 min. Entretien et revitalisation : 45€/45 min.

REIKI
Contact : Studio Bien-être - 3 rue du Drac
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
06 27 02 12 94 / trabuc.denisette@orange.fr
Denisette Trabuc, praticienne Reiki Usui, propose des
séances énergétiques ‘Reiki’ pour adultes et enfant.
D’origine japonaise, cette méthode a pour but d’amener la
personne à une relaxation profonde du corps, de son mental et de son esprit. Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Tarifs : 45€/adulte (1h), 30€/ jusqu’à 12 ans (30/40
min.). Massage 1h : 50€/adulte.
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COIFFURE CAROLE
Contact : 24 rue des Maréchaux
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 49 07 95
Salon de coiffure femme et homme.
Ouverture lundi de 8h à 12h, mardi de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h, mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, jeudi de
8h30 à 12h, vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h, samedi
de 8h à 13h.

COMMERCES ALIMENTAIRES
Ce petit logo vous permet de repérer
les divers points de vente proposant
des produits issus de nos vallées.

LA RÉSERVE
Contact : Immeuble Faudon - Route des 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…
Vacances de Noël et de février (toutes zones), tous les jours
de 9h à 13h30 et de 16h à 21h30. Du 04/01 au 05/02/21 et
du 08/03 au 29/03/21, tous les jours sauf le mardi de 10h à
12h30 et de 16h30 à 20h30. Du 29/03 au 30/04/21, ouvert
lundi et du jeudi au dimanche de 10h à 13h et de 17h à 21h,
et le mardi de 10h à 13h.

LA TABLE DU VALGAUDEMAR
Contact : Quartier derrière Le Serre - Chauffayer 05800 Aubessagne / 04 92 55 22 74 / 06 82 41 39 20
robertetmaguy@orange.fr
Traiteur à domicile ou pour toutes les grandes occasions
(mariage, banquet...)

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.

FROMAGERIE DU CHAMPSAUR
Contact : Les Barraques
05500 La Fare-en-Champsaur
04 92 57 86 91
lafromagerieduchampsaur@orange.fr
Vente de produits locaux : fromages de chèvres et brebis,
charcuterie, miel, croquants...
En dehors de nos périodes d’ouverture, retrouvez nos
fromages dans un distributeur en libre service accessible
24h/24.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 9h 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
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 de Noël, ouvert tous les jours de 8h30 à 23h
(24/12 et 31/12 ouvert jusqu’à 14h30), fermé le 25/12 et
01/01. Vacances de février, ouvert du mardi au dimanche
de 8h30 à 23h.
Hors vacances, ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 19h, et
du vendredi au dimanche de 8h30 à 23h.

BOUCHERIE LIBERMANN
Contact : 27 rue des Maréchaux
05500 St-Bonnet-en-Champsaur / 04 92 50 03 37
Dans sa petite boucherie, M. Libermann vous propose des
viandes originaires d’élevages locaux, de la charcuterie,
des spécialités du Champsaur (tourtons, tourte de pommes
de terre...), des conserves maison (civet, daube,..), des
poulets fermiers rôtis...
Ouvert toute l’année, lundi de 7h à 12h30, mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h,
dimanche de 7h à 12h15. Ouvert le lundi après-midi durant
les vacances scolaires.

BOULANGERIE DU CHAMPSAUR
Contact : 22 route de Gap - Bonnette
05500 La Fare-en-Champsaur / 04 92 45 00 60
boulangerieduchampsaur@orange.fr
Boulangerie proposant des pains traditionnels et de campagne réalisés avec la farine de la Minoterie du Trièves, des
viennoiseries, des pâtisseries dont la spécialité de tartes
de pays, des pizzas, sandwichs et des boissons chaudes à
déguster sur place.
Vacances scolaires (toutes zones), ouvert tous les jours de
6h à 20h. Le reste de l’année, tous les jours sauf le mardi
de 6h à 20h.

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 et vendredi de 9h à 12h et de
14h30 à 19h, dimanche de 9h à 12h30.
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ME’MEUH DES CHAMPS

GAYRAL-REYNIER

Contact : 13 rue de Chaillol
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
09 51 17 75 35 / memeuhdeschamps@gmail.com

Contact : Maison Reynier - Pont du Fossé
05260 St-Jean-St-Nicolas
04 92 55 93 56 / gayralreynier.fr

Magasin spécialisé dans la vente de fromages au lait cru de
France mais aussi du monde entier, des plus classiques aux
plus originaux. Et pour encore plus de gourmandise, retrouvez
une sélection de charcuteries ainsi que des produits d’épicerie
fine.
Ouvert lundi de 9h à 12h15 et de 15h15 à 18h, mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 12h15 et de 15h15 à 19h.
Du 07/12/20 au 03/01/21, ouvert également le mercredi et le
dimanche de 9h à 12h.

Découvrez dans notre boutique nos produits labellisés bio
et Esprit Parc fabriqués sur place (jus d’argousier, sève de
bouleau, cosmétiques, jus de fruits), nos spiritueux (eaude-vie, liqueurs...) et produits de la vallée (miel, confitures,
sirops).
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés. Fermeture annuelle du 01/11 au
15/12/20.

LE PANIER DU VALGO
Contact : Place Mourenas - 05800 St-Firmin
04 92 24 50 43 / lepanierduvalgo@gmail.com
Épicerie, rayon produits bio, surgelés, cave à vins et
produits locaux. Vente de souvenirs, gaz et point presse.
Papeterie, vente de graines et de plants, accessoires et
appareils de cuisine.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h et le
dimanche de 9h à 12h.

GUILLAUMETTE
Contact : 13 le Diamant - Pont du Fossé
05260 St-Jean St-Nicolas
04 92 21 11 19 / 06 64 76 66 06
www.guillaumette.com
contact@guillaumette.com
Venez découvrir et déguster l’authentique Génépi Guillaumette
directement à la fabrique. Nous vous accueillons dans notre
magasin de produits du terroir. Profitez de notre graveuse
pour personnaliser bouteilles et d’autres idées cadeaux.
De décembre à avril, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à
19h sauf le samedi de 9h à 19h.

MAISON DE PAYS DU VALGAUDEMAR
Contact : Maison de pays du Valgaudemar
Pont des Richards - 05800 St-Firmin
04 92 23 60 39 / 07 82 22 64 19
maisondepaysduvalgo@gmail.com
La Maison de pays, située à l’entrée du Valgaudemar,
accueille l’association des producteurs du Valgaudemar
et propose la vente directe des productions de plus de 60
producteurs et artisans locaux réunis dans ce magasin
composé de trois salles voûtées.
D’octobre à avril, du mercredi au samedi de 10h à 13h et
de 15h à 18h30. Dimanche de 10h à 13h. Fermé le lundi et
le mardi.

BOUCHERIE L’AUTHENTIQUE
Contact : 25 Grand rue - Pont du Fossé
05260 St-Jean-St-Nicolas / 04 92 55 92 26
lauthentique05@orange.fr / www.traiteur-lauthentique.fr
L’authentique vous propose une grande sélection de
viandes locales de qualité, des charcuteries faites maison
(jambons, caillettes, andouillettes,…), des plats cuisinés
façon artisanale (pieds et paquets, lasagnes...), les spécialités du Champsaur.
Ouvert du lundi au samedi de 7h45 à 12h30 et de 15h à
19h et le dimanche de 7h45 à 12h30. Fermé le mercredi.
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BIOCOOP LA JUNCHA
Contact : Route d’Orcières - La Garenne
05260 St-Jean-St-Nicolas / 04 92 23 25 06
www.biocoop-lajuncha.fr
contact@biocoop-lajuncha.fr
Epicerie 100% bio proposant des produits locaux, de saison
et de qualité, un service à la découpe (fromage et charcuterie), des produits frais, un rayon vrac, une cave, un rayon
bien-être et cosmétiques...et une ambiance chaleureuse et
accueillante !
Vacances de Noël, du lundi au samedi de 9h à 13h et de
14h30 à 19h30. Fermé le 25/12 et le 01/01. Vacances de février, du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30.
Autres périodes, du mardi au samedi de 9h à 13h et de
14h30 à 19h.

MERLIN PAIN PAIN
Contact : Le Moulin du Serre - Route d’Orcières
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes
06 33 34 16 64 / 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.

LOU CHAMPSAOU
Contact : Le Pas de Chaillol - Chaillol 1600
05260 Saint-Michel-de-Chaillol /06 27 87 71 89
06 26 62 56 00 / edelweiss.diffusion@orange.fr
Épicerie proposant des produits locaux (charcuterie locale,
fromage à la coupe, miel de montagne...), bar à huîtres
en hiver, churros, tourtons, poulet rôti, dépôt de pain et
viennoiserie. Souvenirs.
Ouvert de Noël à fin mars : vacances scolaires, tous les
jours de 8h à 20h ; hors vacances, tous les jours de 8h à
13h et de 16h à 20h.

OÙ BOIRE UN VERRE ?
BRASSERIE D’ANCELLE
Contact : Chemin Bellevue - 05260 Ancelle
04 92 52 31 62 / www.brasserieancelle.fr
Pour l’après-ski ou l’après rando, Valérie et Olivier
proposent en terrasse ou sur la mezzanine, leur bières,
blanche, blonde, ambrée ou brune en bouteille ou à la
pression. D’autres boissons des Hautes-Alpes figurent à la
carte (vins, jus de fruits,...).
Ouvert du lundi au samedi de 16h à 19h et le dimanche
de 10h à 12h30.

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 naturel, pains de tradition française et pains bio
au levain ainsi que la Tarte du Valgaudemar, d’après une
recette de 1955, garnie de fruits ou de crème pâtissière, et
de tendres croquants.
St-Maurice : du mardi au dimanche de 6h à 13h et de 16h
à 19h.
St Firmin : du mardi au dimanche de 7h30 à 12h30.

LA BOULANGE

Contact : boulangeries-ricou.fr
laboulange.ricou@gmail.com
Découvrez nos pains, viennoiseries et spécialités locales et
pensez à commander vos pâtisseries pour les anniversaires
et autres occasions. Retrouvez également notre gamme de
pains bio.
4 adresses :
Chemin du Tomas - Haute Plaine - 05260 Chabottes :
04 92 50 42 55
Vacances de Noël et de février, du lundi au samedi de 6h30
à 12h30 et de 15h à 19h30, le dimanche de 6h30 à 12h30.
Autres périodes, du mardi au samedi de 6h30 à 12h30 et de
15h30 à 19h, le dimanche de 6h30 à 12h30. Jours fériés :
ouvert uniquement le matin.
Grand rue - Pont du Fossé - 05260 St-Jean St-Nicolas :
04 92 49 97 66
Vacances de Noël et de février, tous les jours de 6h30 à 12h30
et de 15h à 19h30. Autres périodes, ouvert lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h, le
dimanche de 6h30 à 12h30. Jours fériés : ouvert uniquement
le matin.
23 rue de Chaillol - 05500 St-Bonnet : 04 92 58 90 55
Vacances de Noël et de février, du lundi au samedi de 7h à
12h30 et de 15h à 19h, le dimanche de 7h à 12h30. Autres
périodes, ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
7h à 12h30 et de 15h30 à 19h, le dimanche de 7h à 12h30.
Jours fériés : ouvert uniquement le matin.
Immeuble L’Etoile des Neiges - Merlette - 05170 Orcières :
04 92 55 74 90
Ouvert 12/12/20 au 18/04/21, tous les jours de 7h à 19h30.

LA RÉSERVE
Contact : Immeuble Faudon - Route des Taillas
05260 Ancelle / 06 13 59 63 99
la-reserve-ancelle.business.site
sandra.haye@hotmail.com
Bistrot de boissons artisanales, spécialisé dans les bières,
et proposant également des vins, kirs spéciaux, boissons
fraiches et chaudes dont certaines faites maison. Nous proposons des planches apéro avec les produits du magasin
pour accompagner.
Vacances de Noël et de février (toutes zones), tous les jours
de 9h à 13h30 et de 16h à 21h30. Du 04/01 au 05/02/21 et
du 08/03 au 29/03/21, tous les jours sauf le mardi de 10h à
12h30 et de 16h30 à 20h30. Du 29/03 au 30/04/21, ouvert
lundi et du jeudi au dimanche de 10h à 13h et de 17h à
21h, et le mardi de 10h à 13h.

LE CHAMOIS
Contact : Rue de la Condamine - 05260 Ancelle
04 92 50 80 77 / www.chamois-ancelle.com
lechamois05@gmail.com
Bar.
Du 16/12/20 au 31/03/21, ouvert tous les jours.

LES GENTIANES
Contact : Le Château - 05260 Ancelle
09 87 35 35 86 / www.lesgentianes-ancelle.fr
lesgentianes05@bbox.fr
Bar à vin avec formules tapas/ardoises/planches. Soirées
à thème.
Vacances de Noël, du lundi au mercredi de 8h à 15h, du
jeudi au samedi de 8h à 15h et de 18h à 23h. Vacances de
février (toutes zones), du lundi au samedi de 8h à 15h et de
18h à 23h, et le dimanche de 8h30 à 15h. Autres périodes,
du lundi au mercredi de 7h à 15h, jeudi et vendredi de 7h
à 15h et de 18h à 23h, et samedi de 8h30 à 15h et de 18h
à 23h.
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AUBERGE GAILLARD

LA BAGATELLE

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

Contact : Place Bagatelle - Chaillol 1600
05260 St-Michel-de-Chaillol
04 92 50 48 27 / www.hotel-labagatelle.fr
info@hotel-labagatelle.com

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...
Vacances de Noël et de février, ouvert tous les jours. Autres
périodes, ouvert du mercredi au dimanche.

Bar. Ouvert tous les jours, de Noël à fin mars.

DIVERS
ANCELLE TOILETTAGE
Contact : 06 09 67 70 68 / www.ancelle-toilettage.com
ancelletoilettage@gmail.com

LE PETIT RENARD
Contact : Rue de l’Aiguille - 05500 Laye
04 92 50 06 20 / petiterenarde@hotmail.fr
Bar proposant notamment des cocktails maison (à l’argousier, Mojito...), bar à vins, planches apéro avec produits
locaux, charcuterie ou fois gras... Soirées à thème.
Ouvert tous les jours de Noël à mars.

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

LE GRILLON
Contact : 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 75 76 / legrillon05@yahoo.fr
Bar et salon de thé proposant crêpes et pâtisserie maison.
Profitez d’un moment convivial devant la cheminée ou en
terrasse, au soleil, face aux pistes.
Ouvert de Noël à fin mars, tous les jours de 9h à 18h30.

LES FAUVETTES
Contact : Le village - 05260 St-Léger-les-Mélèzes
04 92 50 44 50 / www.hotel-lesfauvettes.com
lesfauvettes05260@outlook.fr
Bar avec belle terrasse face aux montagne proposant une
trentaine de bières du Nord et de Belgique ainsi que de
nombreux vins aux différents cépages.
Ouvert tous les jours de décembre à mars.

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.
Jusqu’à Pâques, ouvert tous les week-ends de 10h à 1h.
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Service de toilettage canin à votre domicile dans le Champsaur. Toute l’année, sur rendez-vous.
Tarifs variables selon prestation.

RENAULT CHAMPSAUR
Contact : 2 adresses :
8 route de Gap - Les Barraques - 05500 La Fare-enChampsaur / 04 92 50 53 80
garagedesbarraques@gmail.com
Quartier Le Diamant - Pont du Fossé - 05260 St-Jean-StNicolas / 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.
Fermé les jours fériés.

ART’TERRE POTERIE
Contact : 05500 St-Bonnet-en-Champsaur
06 73 95 80 22 / audreyvanvincq@yahoo.fr
www.audreyvanvincq-artterrepoterie.fr
Atelier-boutique.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

LA FABRIC
Contact : 1 Grand Rue - Pont du Fossé
05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas / 06 68 32 82 38
www.lafabric05.fr / contact@maryctendance.com
Des créations originales à offrir ou pour se faire plaisir !
Découvrez l’univers de Marie-Cécile au travers de ses
créations MaryCTendance® qu’elle confectionne en
fonction de son inspiration du moment, au fil des saisons et
des tendances.
Du 07/12 au 31/12/20 et du 08/02 au 07/03/21, ouvert
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h45. Autres
périodes, ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h45.

CARRÉ DE L’OPTIQUE - DIRECT OPTIC
Contact : 5A rue du 11 novembre
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 56 28 72 / www.carredeloptique.fr
optiquechampsaur@gmail.com
Carré de l’optique devient Direct Optic. Un opticien diplômé
vous accueille et vous conseille pour vos lunettes et lentilles
de contact, ou pour contrôler votre vue (offert, de préférence
sur rendez-vous).
Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h30
et de 14h à 19h.

CONTRÔLE TECHNIQUE
CHAMPSAURIN
Contact : 51, Rue du Pont Haut
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 49 01 23 / www.autocontrol-ct.fr/st-bonnet-05 /
ctchampsaurin@gmail.com
Contrôle technique automobile et centre d’examen du Code
de la route.
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h
à 19h, mercredi de 8h à 12h et samedi de 9h à 12h.
Contrôle technique périodique : 87€. Contrôle technique
complémentaire : 40€. Contre visite : 20€.

TR PAYSAGISTE
Contact : 3 Avenue de la Libération - 05500 St-Bonnet
06 71 42 22 36 / contact@trpaysagiste.fr
Etude, conception, création, entretien. Terrassement,
réseaux, mur, pavés, dallages, clôtures, terrasse, plantation,
engazonnement. Baignade naturelle, bassin, fontaine,
arrosage automatique. Élagage, abattage, scierie mobile,
déneigement.
Toute l’année, du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

L’ATELIER KDO BY B2GM
Contact : 11 Grand rue - Pont du Fossé
05260 St-Jean-St-Nicolas
06 77 10 68 79 / latelierkdo@b2gm.fr
Boutique de souvenirs proposant décoration vintage, bougies... ainsi que la personnalisation d’objets (mugs, gourdes,
porte-clefs, badges...) et textiles (t-shirts, sweats, serviettes,
sacs...) pour cadeaux et clubs.

BERNARD SPORTS
Contact : Immeuble Les Mélèzes A
05260 St-Léger-les-Mélèzes - 04 92 50 44 47
www.bernardsports.com / bernardsports@wanadoo.fr
Vente de souvenirs, tabac et point Française des jeux.
Du 19/12/20 au 28/03/21, ouvert tous les jours de 8h à 19h.

GROUPAMA MÉDITERRANÉE
Contact : 11 place Grenette
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
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.

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, mardi, jeudi et vendredi de
9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30, samedi de 14h à
18h30.
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SAFTI
Contact : Place du village - 05260 Ancelle
06 89 06 87 65 / www.safti.fr / magali.frere@safti.fr
Forte de ses 20 ans d’expérience dans l’immobilier, Magali
Frère vous accompagne dans votre projet de vente ou
d’achat autour d’Ancelle, St Léger, Chabottes et St-Jean-StNicolas. Elle met son professionnalisme et son dynamisme
à votre disposition.
Ouvert toute l’année, sur rendez-vous.

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.
Ouvert toute l’année.
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CENTURY 21 INTERALPES
Contact : 11 place du Chevréril
05500 St-Bonnet-en-Champsaur
04 92 50 54 44 / www.century21interalpes.com
interalpes@century21.fr
Votre agence Century 21 Interalpes vous accompagne lors
de vos projets immobilier. Avec l’arrivée de deux nouvelles
personnes, notre équipe s’est encore développée afin de
concrétiser vos projets d’achat, de vente, de location et de
gestion locative.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

CHAILLOL LOISIRS
Contact : 9 Avenue Soleil Bœuf - Chaillol 1600
05260 St-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.
De décembre à mars, du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Autres périodes, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h, et le samedi sur rendez-vous.
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ÉVÈNEMENTS

LA VALGAUDE BLANCHE

LE 7 FÉVRIER
LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR

Fête du ski de fond avec différents parcours, en course ou
en randonnée, de 5 à 30 km.

RALLYE MONTE CARLO

DU 18 AU 24 JANVIER

Jeudi 21 janvier, jour de départ officiel du RMC, le Champsaur Valgaudemar accueille l’une des deux spéciales
effectuées en nocturne : ES 2 reliant St Maurice-en-Valgaudemar à St Bonnet-en-Champsaur.

DESCENTE AUX FLAMBEAUX

A la tombée de la nuit, les moniteurs des écoles de ski
vous invitent à une soirée inoubliable avec les descentes
aux flambeaux organisées dans les stations du Champsaur. Un joli spectacle et un moment convivial qui se
clôture par un vin chaud et un feu d’artifice...

IMAGINE POP SONG LIVE
ORCIÈRES
LE 6 FÉVRIER
ORCIÈRES-MERLETTE 1850

Un concert inoubliable sur le front de neige. Un plateau
d’artistes de renom à l’affiche de cet événement.
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Pendant les vacances scolaires, le mercredi à Ancelle, le
jeudi à Chaillol, Orcières-Merlette1850 et St-Léger-lesMélèzes et le vendredi à Laye.

Des femmes et des hommes fièr.e.s
de leur territoire. Des pratiques agricoles
raisonnées. Un circuit court privilégié...
Tout part de là !

PRÉSERVONS NOS VALLÉES,
TRIONS NOS DÉCHETS !
EN CHAMPSAUR VALGAUDEMAR,
TOUS LES EMBALLAGES MÉNAGERS SE TRIENT.
MÊME LES PLASTIQUES !
RAPPEL CONSIGNES DE TRI :

LE VERRE

LE PAPIER

LES EMBALLAGES

(tous les plastiques, petits
emballages cartonnés,
petits aluminiums)

AUTRES DÉCHETS
MÉNAGERS

N'ABANDONNEZ JAMAIS VOS AUTRES DÉCHETS À CÔTÉ DES POUBELLES.
Le dépôt sauvage est strictement interdit par la loi et une amande peut être
appliquée au contrevenant, elle s’élève à 1 500€.
3 déchèteries sont à votre disposition sur le territoire pour déposer ce que vous ne
pouvez mettre dans les poubelles de couleurs : St-Bonnet, Orcières et St-Firmin.
Un doute sur la couleur du bac
de tri dans votre commune ?
Téléchargez l'appli 'Guide du Tri'
ou rendez-vous sur le site
consignesdetri.fr
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NOUS RÉCUPÉRONS
VOTRE GUIDE !
Si vous n'avez plus l'utilité
de votre guide, pensez à
le ramener à l'Office de
Tourisme. Il sera recyclé
ou réutilisé !

CONTACTS ET NUMÉROS UTILES
OFFICE DE TOURISME
DU CHAMPSAUR
VALGAUDEMAR

OFFICE DE TOURISME
D’ORCIÈRES

OFFICE DE TOURISME DU
CHAMPSAUR VALGAUDEMAR

C
 ontact : Place des drapeaux - Merlette
05170 Orcières
04 92 55 89 89 / info@orcieres.com
www.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
ET MAISON DU PARC NATIONAL

OFFICE DE TOURISME D’ORCIÈRES

Horaires d’ouverture : Vacances de Noël et février
(toutes zones) : tous les jours de 9h à 18h30 (jusqu’à
19h le samedi). Hors vacances scolaires et vacances de
printemps : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h30, samedi et dimanche de 9h à 18h30.

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

NUMÉROS UTILES

ANCELLE, place du village : 04 92 67 03 04
CHAILLOL STATION : 04 92 67 01 18
LA FARE EN CHAMPSAUR : 04 92 49 09 35
PONT DU FOSSÉ, Maison du parc : 04 92 55 95 71

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

SAINT-BONNET, Place Grenette : 04 92 50 02 57
SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES : 04 92 67 00 23

SECOURS EN MONTAGNE

S
 AINT FIRMIN : Point Info à la Maison de Pays du
Valgaudemar, Pont des Richards

Contact : 04 92 22 22 22

HORAIRES D’OUVERTURE

Contact : 18 ou 112 (depuis un mobile)

POMPIERS

 NCELLE, CHAILLOL ET ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES :
A
- Vacances de Noël et de février (toutes zones) : tous
les jours de 9h à 12h et de 15h à 18h.
- Hors vacances : du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 15h à 18h, le dimanche de 10h à 12h.
L A FARE-EN-CHAMPSAUR ET PONT DU FOSSÉ :
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
S T-BONNET EN CHAMPSAUR :
Vacances de Noël et de février (toutes zones) : du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
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Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar
11 Route de Grenoble - Les Barraques - 05500 La Fare-en-Champsaur
Tél. 04 92 49 09 35 - contact@champsaur-valgaudemar.com
www.facebook.com/gotochampsaurvalgo / www.champsaur-valgaudemar.com
Service réservation
Tél. 04 92 49 08 80
resa@champsaur-valgaudemar.com
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