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DOSSIER DE PRESSE ÉTÉ 2019

LA FAMILLE au grand air

http://www.familleplus.fr/fr
http://www.orcieres.com


 RELAXATION AU SPA NORDIQUE SAUVAGE
Les Bains du Trappeur offrent un moment de détente unique au cœur d’une nature sauvage. Trois bains nordiques 
privatifs lovés au sein de la forêt sont chauffés au feu de bois. En amoureux ou entre amis, on se glisse dans un bain 
chaud et on apprécie l’atmosphère intimiste. Ce spa insolite offre également un sauna et un bain froid. Les trappeurs 
apprécieront particulièrement les bains nocturnes sous les étoiles.

Sur réservation. Location d'un bain à partir de 65 € - 06 22 09 06 46 - www.lesbainsdutrappeur.fr

  VACANCES AU CALME EN ÉCOGÎTE
Le Counit, construit avec des matériaux écologiques offre une vue imprenable sur la vallée du Champsaur, depuis sa 
grande terrasse exposée plein sud. Situé dans le hameau de Montcheny, aux portes du Parc National des Écrins, ce 
gîte  d’une capacité de 6 personnes se trouve à seulement 5 min du charmant village de Prapic, à 5 min de la base 
de loisirs et à 10 min de la station. Le propriétaire réserve un accueil des plus chaleureux à ses hôtes, qui pourront 
goûter aux bons produits de son jardin ou de ses ruches ! Classé 3 étoiles et 3 épis, Le Counit a également obtenu 
le label Tourisme et Handicap, Famille Plus et Orcières Qualité Confort Hébergement (4 griffes).

Semaine à partir de 550 €. Gîte le Counit - Bernard Joubert : 04 92 55 74 22 ou 06 31 58 87 57 

 ORCIÈRES MTB GAMES, DU VTT 100 % KIDS : 27 & 28 JUILLET
La station organise un événement majeur et innovant à destination du public jeune, à l’instar des Ski Games en 
hiver. Orcières MTB Games, c’est un week-end de courses ludiques autour du bike park, dans les disciplines de 
la descente et de l’Enduro. Les accompagnants seront aussi au centre de cet événement et pourront profiter du 
domaine et des activités annexes grâce à plusieurs pass.

40 € / pers. pour 2 jours - www.orcieres.com

>  Week-end "Orcières MTB Games" : Un week-end pour 2 (ou 4) personnes en appartement (2 nuits) + inscription 
à l’événement. À partir de 66,30 € /pers. - Infos & résa : www.orcieres-reservation.com
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  Un bol d’air frais / Les nouveautés

Les Bains du Trappeur

Écogîte Le Counit

Orcières MTB Games

https://www.facebook.com/lesbainsdutrappeur/
https://www.gites-de-france-hautes-alpes.com/location-vacances-Gite-Le-Counit-a-Orcieres-05G5011.html
https://www.orcieres.com/fr/agenda/
https://www.orcieres-reservation.com/fr/idees-sejours.html
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 RAID URCINIA, UNE AVENTURE INSOLITE EN FAMILLE
Qui a dit que les raids étaient réservés aux grands sportifs ? À Orcières, raid rime avec escapade inoubliable en 
famille ! 1 ou 2 jours de rando et d’épreuves (escalade, VTT, grimpe dans les arbres, canoë sur un lac de montagne, 
fabrication d’un totem) + nuit en bivouac pour la formule sur 2 jours (avec repas montagnard et contes sous les 
étoiles).
> MINI RAID : (1 jour, 35 € /adulte, 25 € /enfant - 16 ans) : jeudis 18 juillet, 8 août.
> RAID : (2 jours, 50 € /adulte, 30 € /enfant -16 ans) avec bivouac (matériel fourni): 25-26 juillet & 1-2 août.  
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 04 92 55 89 89.
> SÉJOUR : Une semaine en appartement + participation au Raid Urcinia. À partir de 120 € / pers. 
www.orcieres-reservation.com

 LE TRAIL DES LACS : 3 & 4 AOÛT 2019
Cette course en plein cœur du domaine d’Orcières et du Parc national des Écrins revient en 2019, pour le plus 
grand plaisir des traileurs amoureux de nature et de grands espaces. Au programme, deux trails et une marche non 
chronométrée. À partir de 5 € - trails-orcieres.com
> Week-end "TRAIL DES LACS" : Un week-end pour 2 (ou 4) personnes en appartement (2 nuits) + inscription au 
Trail des Lacs. À partir de 51 € /pers. - Infos & résa : www.orcieres-reservation.com

 COL RÉSERVÉ, MONTÉE CYCLO : 21 AOÛT 2019
Coordonné par les Hautes-Alpes, ce dispositif permet aux cyclistes de profiter de la montée de Merlette sans  
circulation, la route étant fermée aux voitures pour l’occasion (de 10 à 13h). Les amoureux de la petite reine pourront 
réaliser leur rêve en toute sécurité, sur les pas d’Ocana qui avait remporté triomphalement l’étape du Tour de 1971 
à Merlette, devançant Eddy Merckx "le Cannibale", de près de 9 minutes. www.orcieres.com

  Dans l’air du temps / Les événements

Événements VTT, trail, cyclo, hockey, raids en famille, semaines à thème, festivals, fêtes de villages…
Le programme de l’été s’annonce riche en événements ! Et il y en a pour tous les goûts : familles, jeunes, sportifs…

Raid Urcinia

Trail des Lacs Col Réservé

https://www.orcieres-reservation.com/fr/idees-sejours.html
https://www.orcieres-reservation.com/fr/idees-sejours.html
https://www.orcieres.com/fr/agenda/
http://trails-orcieres.com/
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 POUR LES FAMILLES, EN PISCINE OU EN PLEINE NATURE
À la base de loisirs ou en station, tout est fait pour pratiquer une multitude d’activités aquatiques en famille. Deux 
plans d’eau à la base de loisirs offrent de nombreuses possibilités dans un cadre arboré face aux montagnes, tandis 
que la piscine du Complexe de Loisirs et Détente propose deux grands bassins, des cascades, des jets d’eau, un 
long toboggan… Le lieu est chaudement recommandé pour des retrouvailles familiales aquatiques, certains soirs 
jusqu’à 22 h ! N’est-ce pas ici que l’expression "nager dans le bonheur" prend tout son sens ? En bonus, des cours 
de natation et d’aquagym à la piscine du Complexe.

Plan d’eau de baignade de la base de loisirs - Gratuit
Piscine du Complexe de Loisirs & Détente : 6 € / adulte, 5 € / enfant

 EN COUPLE, POUR SE RESSOURCER
Les vacances à la montagne c’est aussi fait pour se détendre et se faire chouchouter. Saunas, hammams ou jacuzzis 
permettront de se retrouver, en toute intimité. Des professionnels proposent des massages et soins du corps aux 
adeptes de cocooning. Nouveau au Spa peau d’Ours, une boutique de cosmétiques et maillots de bains.

Spa Peau d’Ours : 20 € - 06 14 41 42 58 - www.spapeaudours.com - Label Spa de France (nouveau)
Espace détente (Complexe de Loisirs & Détente) : 18 € - 04 92 55 89 97

 POUR LES SPORTIFS, IMMERSION EN EAU DOUCE
Pour découvrir les vallées du Champsaur et du Valgaudemar, rien ne vaut la fraîcheur des rivières du Drac (Champ-
saur) et de la Séveraisse (Valgaudemar). En kayak, en air boat, en canoë ou en rafting, elles feront le bonheur des 
amateurs d’eau vive !
Autour du plan d’eau de pêche de la base de loisirs ou nichés aux abords des lacs d’altitude, les pêcheurs  
s’adonneront à la contemplation.

Eau vive passion : à partir de 20 € / pers. - 04 92 53 77 17 - www.eauvivepassion.fr
Pêche : Marc Blancard : à partir de 15 € / pers. - 06 60 33 89 32 - www.accompagnateur-rando-peche.com

  Prendre l’air… en nageant

Base de loisirs

Spa du Complexe Pêche en lac d'altitude

http://www.orcieres-reservation.com/fr/idees-sejours.html
https://www.orcieres.com/fr/objet-lie/fiche-objet-lie/plan-deau-de-baignade-base-de-loisirs/
https://www.orcieres.com/fr/a-faire/detente/fiche-detail/piscine-du-complexe-de-loisirs-et-de-detente/
https://www.orcieres.com/fr/a-faire/detente/fiche-detail/spa-du-complexe-de-loisirs-et-de-detente/
https://www.eauvivepassion.fr/
https://www.accompagnateur-rando-peche.com/
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 POUR LES FAMILLES , DÉCOUVERTE PLEINE NATURE
Orcières est un véritable camp de base pour partir à la découverte du sud des Écrins. Les 250 km de sentiers balisés 
du Haut-Champsaur réservent de nombreuses surprises : cascades, lacs, chalets d’alpage, refuges de montagne…
Parmi ce panel, le territoire offre un grand choix de balades familiales incontournables.
> La rando "MARMOTTES" en soirée :
Une balade familiale au cœur du Parc national des Écrins, à la rencontre des marmottes rondouillardes. Balade 
accompagnée et agrémentée d’une dégustation de produits régionaux. De 18h - 20h30.
23 € /adulte, 18 € /enfant. Accompagnateurs en montagne du Champsaur : 04 92 55 60 20
> La Balade des Lacs :
Une rando familiale toute en descente, traversant paysages de montagne, lacs et plateaux. Départ du Drouvet,  
accès en telemix. 10,4 km, 850 m dénivelé négatif, 3h30.

 EN COUPLE, UNE BALADE ZEN
Pour un pur moment de déconnexion, la balade zen conduit les promeneurs autour du Drac au travers de jolis  
paysages, en sous-bois et en alpages. Accompagnatrice en montagne diplômée d’état, Céline propose, après la 
balade, une séance de yoga et méditation, un moment de relaxation garanti ! À la demi-journée.
Céline Desmet : 17 € /adulte, 13 € /enfant - 06 65 45 08 99

 POUR LES SPORTIFS, DES LIEUX (PRESQUE) INACCESSIBLES
> Le col des Tourettes : ambiance mystique au pied de ces deux imposantes tours de Roche, formant une porte sur 
la vallée de Châteauroux. 17,7 km, 1000 m de dénivelé, 7 h aller-retour.
> Le col des Terres Blanches : il doit son nom à la spectaculaire bulle de gypse qui semble posée au col. Les roches 
blanches érodées par l’eau offrent une étonnante variété de formes. 20 km, 1180 m de dénivelé, 8 h aller-retour.
Les deux randonnées peuvent s’enchaîner en passant par le Saut du Laïre.
Encadrement possible 26 € /adulte, 21 € /enfant. 
Accompagnateurs en montagne du Champsaur : 04 92 55 60 20

  Prendre l’air… en marchant

Rando zen Col des Tourettes

Randonnée au Saut du Laïre

https://accompagnateurs-champsaur.com/
https://www.orcieres.com/fr/a-faire/randonnees/fiche-detail/randonnee-en-montagne-celine-desmet/
https://accompagnateurs-champsaur.com/
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 POUR LES FAMILLES, UN TERRAIN DE JEU EXQUIS
Orcières est un paradis pour les amoureux de VTT. Accessible à tous, le domaine offre une multitude de possibilités 
dans un cadre majestueux.
> 3 télémix (cabines + sièges), des remontées performantes et tout confort ;
> 9 pistes de descente : 2 vertes, 3 bleues, 3 rouges et 1 noire ;
> 5 itinéraires enduro sur des tracés d’exception, entre 2650 m et 1300 m d’altitude ;
> plusieurs aménagements ludiques : 1 espace ludique d’altitude dédié à la découverte du VTT, 2 pump track,  
1 zone north-shore.

 EN COUPLE, LE TOUT ÉLECTRIQUE
Deux parcours VTT à Assistance Électrique au départ de la station permettent de rejoindre le domaine d’altitude, 
pour une sortie insolite à deux, sans trop se fatiguer. La descente emprunte les itinéraires Enduro.
Accès gratuit au domaine.
Une sortie en rosalie électrique à la base de loisirs ou en trottinette électrique sur les sentiers de la vallée sont autant 
d’activités originales à partager à deux.
Rosalies électriques, base de loisirs : 15 € / 30 min, 25 € / 1 h - 06 70 73 80 34
Trottinettes électriques : Sensation Champsaur : 30 € / pers. - 06 66 57 37 53

 POUR LES SPORTIFS, DES DÉFIS À RELEVER EN VTT
750 km d’itinéraires de randonnée (cross-country) attendent les gros mollets, au sein du site VTT-FFC du  
Champsaur Valgaudemar. 
Le tour du Champsaur permet de côtoyer, en toute quiétude, une nature préservée, de la fraîcheur des rives du 
Drac à des passages plus spectaculaires, sur les sentiers en balcon de Chaillol, Laye ou Ancelle. À chaque jour son 
paysage différent…
145 km / 4400 m de dénivelé positif à morceler en étapes.
Topo-guide en vente à l’Office de Tourisme

  Prendre l’air… en roulant

Itinéraire Enduro

VTT à assistance électrique Tour du Champsaur en VTT

https://www.orcieres.com/fr/pratique/location-de-materiel/fiche-detail/rosalies-electriques/
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 POUR LES FAMILLES, TYROLIENNE GÉANTE ET ACCROBRANCHE
Près de 2 km parcourus à vitesse grand V (130 km/h), en tyrolienne ! En position allongée, on s’élance sur un 
fil d’acier entre le sommet du Drouvet (2650 m) et le Lac Long (2500 m). Le Roll’Air Câble offre une incroyable  
sensation… celle de voler !
ROll'Air Câble : 35 € / pers. - 06 84 44 88 10 - latyrolienne.fr

Qui n’a jamais rêver de sauter d’arbre en arbre tel un écureuil ? À Orcières, deux parcs accrobranches attendent les 
familles qui pourront développer leur équilibre, tout en sécurité ! Deux parcours ont été rénovés en 2018 à la base 
de loisirs et accueillent de nouveaux modules.
Parc de la base de loisirs. À partir de 15 € / pers. - 06 70 73 80 34
Arbraventure, les Garnauds. À partir de 10 € - 06 60 23 33 11

 EN COUPLE, EXPÉRIENCE UNIQUE EN FORÊT
Grimper de branche en branche jusqu’à la cime, sentir, toucher, écouter le vent et le chant des oiseaux, se déplacer 
et jouer dans le houppier, la grimpe d’arbres propose une approche différente de la forêt. Cette activité nomade 
permet de vivre au rythme des arbres et apprendre leurs mystères. 
Confortablement installés dans le feuillage, les hamacs ou les pandolas (2 adultes et 1 enfant) sont une invitation au 
rêve pour une nuit inoubliable…
Au fil des branches. Nuit + petit déjeuner bio offert : 50 € / pers. - Sortie grimpe à la 1/2 journée + nuit : 80 € / pers. 
06 73 50 84 28

 POUR LES SPORTIFS, UN BON BOL D’AIR EN PARAPENTE
Une autre façon de découvrir la montagne, à la façon d’Icare. Ici, les courants sont alpins et l’air méditerranéen…
Quand on goûte au parapente, on prend le risque d’un envol définitif vers la discipline.
Vol bi-place 85 € / pers.
Chaussée Glissante : 06 82 08 47 83 - Écrins Vol Libre : 04 92 50 80 86 ou 06 85 43 04 96
Parapente Fusion : 06 80 02 54 39 ou 06 86 71 86 51 - JP Parapente : 06 83 03 63 44
La vallée du Champsaur compte plusieurs sites d'escalade et de via ferrata. Infos 04 92 55 89 89

  Prendre l’air… en volant

Tyrolienne Roll'Air Câble

Au fil des branches

Parapente

http://latyrolienne.fr/
https://www.orcieres.com/fr/a-faire/plus-dactivites/fiche-detail/accrobranche-base-de-loisirs/
https://arbraventure.com/
https://accompagnateurs-champsaur.com/spip.php?article10
https://www.chausseeglissante.fr/
https://www.hautes-alpes-parapente.com/
http://www.fusion-parapente.com/
http://jpparapente05.fr/
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Se baigner à 1285 mètres d’altitude, au beau milieu d’un écrin de montagnes, c’est le plaisir rare qu’offre le plan 
d’eau de baignade de la base de loisirs d’Orcières. À 5 minutes, un autre plan d’eau, bordé par le Drac, les prés 
fleuris et les montagnes, abrite des canards ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux qui apprécient le havre de paix 
que constitue le petit îlot isolé au milieu du lac. Juste à côté, la base de loisirs propose une palette exceptionnelle 
d’activités où un chalet d’accueil, ouvert tous les jours de 10h à 18h, centralise les activités.

Zoom sur trois d’entre elles :
> Karting électrique
Des petits bolides, un grand circuit et des fous-rires garantis ! Au milieu de ce grand parc d’activités, cet espace 
dédié permet de prendre de la vitesse et travailler son pilotage. Que du bonheur pour les petits et les grands.
15 € / 10 min
> Plaisirs aquatiques
Pédalo, barque, kayak, paddle, bulles aquatiques, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies ! Les amateurs de 
sensations fortes apprécieront la descente en hot-dog. Manier ce bateau gonflable sur le cours d’eau demande à la 
fois une concentration et un lâcher-prise total. Quelle embarcation ira le plus loin ?
À partir de 8 €
> Le lasergame en extérieur
Une activité outdoor pleine de promesse pour une partie en famille ou entre amis  ! Au cœur de la forêt, les équipes 
s’affrontent dans une ambiance naturelle unique. De quoi faire le plein de souvenirs !
10 € / 30 min 
Base de loisirs : 06 70 73 80 34

 SÉJOURNER
Il est possible de séjourner au bord du plan d’eau, d’y manger ou simplement d’y prendre un verre sur une vaste 
terrasse. L’auberge La Gravière propose 13 chambres et un bar-restaurant. Le camping Lou Draou dispose d’une 
cinquantaine d’emplacements, et accueille les camping-cars.
Accès plan d’eau libre et gratuit. Baignade surveillée en saison. Navette quotidienne entre station,  
village et base de loisirs (hors samedi).
Auberge La Gravière - Camping Lou Draou : 04 92 55 76 67

  Orcy’air et la base de loisirs

Jeux d'eau à la base de loisirs

Karting électrique

Kayak et Canoë  
sur le plan d'eau

https://www.orcieres.com/fr/a-faire/plus-dactivites/fiche-detail/base-de-loisirs-dorcieres/
https://www.orcieres.com/fr/objet-lie/fiche-objet-lie/auberge-la-graviere-1/
https://www.orcieres.com/fr/objet-lie/fiche-objet-lie/camping-lou-draou/
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  L’air de rien… ils font vivre la montagne !

 RODOLPHE "MONSIEUR GRANDE FAUNE" DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS

Depuis 2003, Rodolphe Papet et son équipe suivent de près tétras lyres, marmottes, lagopèdes alpins et bouquetins 
et cherchent à percer leurs secrets. Ils ont pour mission de veiller au mieux à l’évolution de leur population, de leur  
reproduction et de leur environnement, afin d’améliorer leur protection par des actions. Prapic est l’un des deux sites 
majeurs en France où les marmottes sont dénombrées chaque année depuis 1993. 
Bureau du Parc des Écrins : 04 92 55 95 44

 METIER "GÉNÉPI-CULTEUR" !
Dans la famille Bernard-Reymond, on maîtrise le ski… et la production de génépi ! Famille de moniteurs l’hiver  
("Joujou", le grand-père, a été le premier moniteur de ski de la station), les "Guillaumette", produisent le génépi 
cultivé sur les hauteurs d’Orcières pendant l’été.
Toutes les saveurs à base de génépi sont à découvrir au magasin situé à Pont-du-Fossé.
04 92 21 11 19 - www.guillaumette.com

 UN COUPLE DE PASSIONNÉS
Noémie et Julien ont créé la ferme des Cabrioles en 2007.
Vétérinaires de formation, ils sont venus s’installer à Orcières par goût pour la montagne… et les chèvres. « C’est un 
animal avec lequel on a un rapport particulier », explique Noémie. « La chèvre se domestique. » 
Passionnés par l’agriculture de haute-montagne, ils ont eu à cœur de transmettre cette activité emblématique de la 
vallée aux familles.
Le respect du territoire, l’authenticité et la qualité de leur production sont également des valeurs essentielles pour le 
couple. La ferme est labellisée Agriculture Biologique.
06 60 95 60 58 - www.fermedescabrioles.com

Perrine et Thomas, les "Guillaumette"

Noémie et Julien,  
La Ferme des 

Cabrioles

Marmotte à Prapic

http://www.ecrins-parcnational.fr/
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  Traditions d’hi’air et d’aujourd’hui
 À PRAPIC, LES HÉRITIERS DU PASTORALISME
Prapic a beau ne compter que douze habitants à l'année, c'est l'un des joyaux d'Orcières, avec son architecture 
traditionnelle et son cadre naturel idyllique.

On y entend le sifflement des marmottes, mais aussi le bêlement des brebis et les cloches des vaches. Car le 
hameau abrite peut-être la dernière exploitation agricole de la zone cœur du parc national des Écrins.

LA FERME DE LA JABIORE, CÔTÉ COULISSE
Alban et Elsa Dusserre-Bresson, et leurs conjoints, perpétuent l'héritage familial.
Les 600 brebis mères paissent toute l'année à l'air libre, du côté de Sisteron de l'automne au printemps et sur les 
alpages de Prapic à la belle saison.
L'exploitation pratique le pastoralisme, « à ne pas mélanger avec l'élevage », précise Alban. « Ce sont des méthodes 
ancestrales à préserver. Si nous maintenons nos brebis dehors, c'est d'abord un choix. Nous employons un berger 
à plein temps. Nous sommes les premiers acteurs de l'environnement. »

LA FERME DE LA JABIORE, CÔTÉ CUISINE
Ouverte il y a 8 ans, La Ferme-Auberge fait déguster sa production sur place, de mai à fin septembre.
Sur la table, « on sert à 80 % des produits de la ferme », souligne Elsa. « On cuisine l'agneau et le veau d'ici, avec 
des accompagnements de notre jardin, et selon des recettes de famille. »
L'auberge est un complément indispensable pour l'exploitation. « C'est le résultat de toute une chaîne et d'un travail 
de longue haleine ».
Les deux couples ouvrent cet été un magasin qu'ils ont aménagé dans une maison de Prapic pour commercialiser 
leur viande.

Auberge : menus de 14 à 26 €.
Magasin : ouvert tous les jours en vente directe. 
Ferme de la Jabiore : 04 92 55 75 10

Plateau de Charnière, Prapic

Famille Dusserre-Bresson Agneaux de la Ferme de la Jabiore

https://www.orcieres.com/fr/manger/fiche-detail/auberge-la-jabiore/
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Orcières compte plusieurs producteurs de spécialités locales. Des délices de fleurs à la bière locale, en passant par 
les fromages au lait cru de chèvre, les papilles profitent des richesses du terroir du Haut-Champsaur.

 PLUS DE 40 VARIÉTÉS DE "DÉLICES DE FLEURS"
Stéphane Bertrand-Pellisson, chef du restaurant Les Gardettes, travaille la fleur de mélèze pour ravir les papilles des 
fins gourmets. Cet amoureux du goût, qui est passé par de grandes tables dans toute la France avant de revenir 
dans l'établissement familial, a concocté ses premières confitures maison pour les petits-déjeuners de ses clients.  
Il a commencé avec le génépi. Aujourd'hui, du pissenlit au coquelicot, en passant par la fleur de carotte sauvage, le 
sureau ou le mélèze, la palette est aussi large que les possibilités de cueillette aux alentours. 
Stéphane propose de découvrir les vertus des plantes sauvages lors de l’atelier "Saveurs des plantes de montagne".
Gratuit. À partir de 6 ans. Rdv au restaurant Les Gardettes le mercredi à 15h30. 12 personnes max. 
04 92 55 71 11 - lesdelicesorsatus.com

 GOÛTER À LA FERME ET BIÈRE ARTISANALE À LA FERME DES CABRIOLES
Au hameau des Marches, la Ferme des Cabrioles propose une double production : du fromage bio de chèvre et de 
la bière, la sOrcière !
Ils possèdent une cinquantaine de chèvres grâce auxquelles ils produisent une dizaine de fromages au lait cru, dont 
le "Marchou", du nom des habitants du hameau. Ils accueillent également des familles et des groupes dans leur 
ferme pédagogique pour des visites libres ou guidées, qui sont l'occasion pour les éleveurs d'expliquer la traite, la 
fabrication du fromage…
Le couple a également recherché une activité complémentaire, ainsi est née la brasserie des Cabrioles. « L'eau 
fait une grande partie de la qualité de la bière, et celle d'Orcières, sans nitrate, est remarquable », souligne Julien. 
Une partie du houblon nécessaire pousse sur les pentes raides des Marches, et l'orge est produit en plaine avant 
d'être malté dans l'Ardèche. Blonde, brune, blanche ou ambrée, la sOrcière est une bière typique brassée à l'eau  
d'Orcières, qui s'inscrit dans la tradition de celles du Nord de la France.
www.fermedescabrioles.com - 06 60 95 60 58
Visite de la ferme pédagogique : 7 € / famille, goûter 5,50 € / pers.

  Spécialités locales qui ne manquent pas d’air

Fleur de mélèze

Les Délices 
orsatus

Chèvres de la Ferme 
des Cabrioles

http://lesdelicesorsatus.com/


HAUTES-ALPES

www.orcieres.com

Par la route :
  Depuis le sud : Autoroute A51 jusqu’à la Saulce 
(Gap Sud) puis direction Grenoble par RN85 ; 
220 km de Marseille, 38 km de Gap.

  Depuis le nord : Autoroute jusqu’à Grenoble 
puis RN 85 par La Mure ; 120 km de Grenoble, 
680 km de Paris, 960 km de Bruxelles.

Par le train :
  Aix-en-Provence TGV 
ou Grenoble TGV puis navette > 2h30

  Gap (ligne Paris - Briançon) 
puis navette > 45 min

Par avion :
  Aéroports Marseille Provence  
ou Grenoble Isère puis navette > 2h30

OFFICE DE TOURISME
Place des Drapeaux - Merlette - 05170 Orcières

Tél. +33 (0)4 92 55 89 89 - info@orcieres.com - www.orcieres.com

CONTACTS

COMMENT VENIR ?

Service relations presse 
d’Orcières
Mathilde DIAZ
+33 (0)4 92 55 89 61
+33 (0)6 82 99 92 26
m.diaz@orcieres.com

Links Communication
[Agence de presse France]
Mathilde RAGOT,
Stéphanie LEMASSON
+33 (0)450 914 108
communication@linkscom.fr

Mindshake
[Agence de presse Belgique]
Amandine VANDEPUTTE
+32 2 478 18 44
amandine@mindshake.biz

© photos : G. Baron, V. Serrano Rojas, A. Joubert, MJ Diffusion, M. Vanderhaeghe, Au fil des Branches,  
Guillaumette, Agence Kangourou, Itinera Magica.
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http://www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme
http://orcieres.labellemontagne.com/hiver/?saison=hiver
http://www.purealpes.com/
http://www.champsaur-valgaudemar.com/fr/hiver/accueil.html
www.orcieres.com
https://www.france-montagnes.com/
https://twitter.com/orcieres
https://www.facebook.com/orcieres
http://instagram.com/orcieresmerlette
https://www.scoop.it/t/orcieres
https://www.youtube.com/c/OrcieresMerlette1850
https://www.flickr.com/photos/orcieres1850
https://www.orcieres.com/
https://orcieres.labellemontagne.com/ete/?saison=ete
http://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme.html
https://www.champsaur-valgaudemar.com/ete/
https://www.france-montagnes.com/
https://www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme
https://www.facebook.com/orcieres
http://instagram.com/orcieresmerlette
https://twitter.com/orcieres
https://www.youtube.com/c/OrcieresMerlette1850
https://www.scoop.it/t/orcieres
https://www.flickr.com/photos/orcieres1850



