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ORCIÈRES, UNE ÉCHAPPÉE DANS LES ECRINS



La richesse d’un parc national comme 

écrin
S

itué aux portes du Parc national des Ecrins, l’un des plus vastes et des plus 
sauvages parcs français, avec une ambiance très haute-montagne proche 
des sommets emblématiques de la Meije ou de la Barre des Ecrins, Orcières 

est un territoire exceptionnel et préservé.
Dès le début de l’été, les versants s’illuminent de rhododendrons, de lys orangés, 
de lys martagons... Aux premières lueurs du jour, les lumières sont exceptionnelles 
et propices aux rencontres surprenantes avec le chamois, le chevreuil, le renard... 
Partout, les marmottes poussent leur cri strident. 
Le panorama est saisissant entre vastes alpages, lacs, cascades, forêts de 
mélèzes et l’univers minéral des sommets culminant à plus de 3000 m. Le cœur 
protégé du parc est accessible uniquement à pied.

PRAPIC EST LA PORTE D’ENTRÉE DU PARC NATIONAL DES 
ECRINS DANS LA VALLÉE DU CHAMPSAUR. CE VILLAGE DE 
CARACTÈRE MÉRITE ÉGALEMENT LE DÉTOUR POUR SON
AUTHENTIQUE PATRIMOINE ET SA GASTRONOMIE.

MAISON DU PARC, DÉCOUVRIR, APPRENDRE,
SAVOURER
Véritables vitrines des territoires, sept maisons de parc sont ouvertes au public 
pour la découverte des Ecrins. À la fois espace de découverte pour le grand public, 
lieu de travail pour les équipes de terrain, ces lieux abritent aussi les maisons de 
pays qui vendent les produits du terroir des agriculteurs et producteurs locaux. 
Accueil, documentation, exposition, conférences, ateliers, boutique, ces espaces 
d’accueil et de rencontre donnent accès à de nombreux ouvrages et supports 
audiovisuels réalisés par les agents du Parc national.
Maison de Parc du Champsaur : 05260 Pont-du-Fossé • 04 92 55 95 44
champsaur@ecrins-parcnational.fr

L’APPLI “RANDO ECRINS”, LE PARC NATUREL
DANS SON TÉLÉPHONE
Grâce à l’appli “Rando Ecrins”, les randonneurs peuvent choisir parmi plus de 
100 randonnées tous niveaux, décrites par les gardes-moniteurs des Ecrins. Pour 
chaque sortie, les points d’intérêt sont valorisés (patrimoine naturel, paysager, 
géologique et culturel) et la carte interactive permet d’effectuer une recherche 
en fonction de différents critères : localisation, difficulté, thématiques des patri-
moines, usages…
rando.ecrins-parcnational.fr

1973
(date de création)
un des 10 parcs

nationaux français

4102M
(Point culminant)

La Barre des Écrins
Plus de 150 sommets entre 
3000m et 4000 m d’altitude

11000HA
de glaciers

167
ESPÈCES
dont des aigles,

chamois, bouquetins…

750KM
DE SENTIERS

1800
ESPÈCES

de fleurs et de plantes
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Randonnée en famille au plateau de Charnière, Prapic

Le saut du Laïre

Prapic

L’application mobile permet de sélectionner ses randos, 
embarquer des fiches et cartes en mode déconnecté et na-
viguer avec le GPS de son smartphone ou tablette.
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La moitié du territoire de la commune d’Orcières se trouve en zone coeur 
du Parc. Un privilège donnant un accès direct à un terrain de jeu naturel et 
préservé dont les amateurs de sport et nature raffolent. 

UNE INVITATION À L’ÉVASION 
Le Parc national des Ecrins offre un cadre privilégié pour respirer le grand air 
et s’évader sur les innombrables sentiers qui le traversent, en toute quiétude 
(80 km sur le secteur Champsaur, entretenus par le Parc, 90 km sur le secteur 
Valgaudemar . Tapis de fleurs colorées, animaux emblématiques, sommets 
tracés au fusain)… Il est un lieu où se réconcilient l’homme et la nature.

“ESPRIT PARC NATIONAL”, UNE MARQUE À 
L’IMAGE D’UN TERRITOIRE PRÉSERVÉ
Garantie d’un mode de fonctionnement et de production respectueux de l’en-
vironnement, la marque Esprit Parc national regroupe plus de 250 héber-
geurs, commerçants, artisans et prestataires d’activité, des femmes et des 
hommes sensibles à la préservation des territoires d’exception que sont les 
parcs nationaux. 
Parmi les produits fabriqués à Orcières qui portent la marque Esprit Parc na-
tional, les enfants adoreront goûter aux délicieux miels de montagne et de 
pissenlit de Luc Marchand à Orcières (06 30 20 80 34). A quelques pas de là 
au hameau des Marches, ils pourront goûter aux délicieux fromages bio de la 
ferme des Cabrioles (06 60 95 60 58). 
C’est également sur les pentes d’Orcières que Melissa Betrand-Pellisson a 
débuté sa culture de plantes aromatiques et médicinales comme le safran et 
la mélisse. Elle en fait notamment de délicieux sirops. (Les p’tites plantes de 
mélisse 06 98 13 63 96).

UNE BIODIVERSITÉ PRÉSERVÉE
  UN SITE «  NATURA 2000 » 
Sous la Pointe des Estaris (3086 m), une réserve naturelle protège le Grand Lac des Estaris 
et sa végétation particulière dont le très rare «Potamot allongé». Natura 2000 est un réseau 
européen de sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces animales et 
végétales et des milieux naturels (ou habitats) qu’ils hébergent. Dans ces milieux agricoles 
et pastoraux, le réseau Natura 2000 finance des travaux de préservation et de restauration.

  UNE PRAIRIE D’ORCIÈRES RÉCOMPENSÉE AU SALON DE L’AGRICULTURE  
Perchée à 1 750 mètres d’altitude, sur les pentes ensoleillées du hameau des Marches, 
une prairie de la ferme des Cabrioles a remporté la deuxième place du concours national 
agricole des prairies et parcours, à l’occasion du salon de l’agriculture 2020. Cette ini-
tiative récompense les pratiques agro-écologiques et en particulier celle de la fauche en 

montagne.
Associant une diversité biologique et une bonne qualité fourragère, cette prai-

rie est constituée d’une succession de 3 prairies en terrasses, surplombant 
la vallée du Drac. Elle abrite une cinquantaine d’espèces. Les pratiques 
actuelles (fauche tardive, fertilisation raisonnée et pâturage d’automne) 
favorisent une biodiversité intéressante et le renouvellement des fonction-

nalités écologiques de la parcelle.

Fromages de chèvre de la ferme des Cabrioles

Safran, Les p’tites 
plantes de Mélisse Miel de Luc Marchand

Zone Natura 2000 du Grand Lac des Estaris



desrandos
qui ne manquent pas d’air… 

LE RUISSELING : BALADE RAFRAÎCHISSANTE
Les pieds dans l’eau au fil de la rivière… Le concept ? Remonter un charmant 
torrent, en marchant dans l’eau, à la découverte de cet univers extraordinaire, tout 
en jouant avec l’équilibre au fil du courant et des petites cascades…
Balade « ludaquatique » (prévoir serviette et seconde paire de chaussures !) pour 
marcheurs dégourdis (à partir de 7 ans). Les jeudi après-midi 14h - 16h30.
Tarifs : ad. 19,50 € / enf. 15,50€ / - 30% à partir du 2ème enfant
Maison de la Montagne : 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com

MYTHOLOGIE SOUS LES ÉTOILES
Contes en balade sous et sur les étoiles, histoire des planètes et constellations 
d’après les civilisations anciennes : grecque, chinoise, inuit ou encore amérin-
dienne. Un voyage dans le temps et dans l’espace. Pour toute la famille (à partir 
de 3 ans). 
Départ Pont du Fossé (Maison du Parc des Ecrins) tous les jeudis de 20h30 à 23h 
Tarifs : ad. 19€ / enf. 15€ / - 30% à partir du 2ème enfant
Maison de la Montagne : 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com

LES RANDOS DU MÉNESTREL…
Une balade historique de 2h30 qui fait place à l’imaginaire... L’ora-
toire de Xavier, accompagnateur de moyenne montagne et passionné 
d’histoire, vêtu d’un costume de ménestrel, transporte les marcheurs dans un 
monde de contes et légendes du moyen-âge et de la vie en montagne jadis ! 
Un après midi par semaine, de 14 à 17h.
Tarifs : Pour toute la famille (à partir de 3 ans) : ad. 19,50 € / enf. 15,50 € / pour 
le 2ème enfant et plus : - 30%
Maison de la Montagne  04 92 55 60 20 • www.accompagnateurs-champsaur.com

LA RANDO «MARMOTTES» EN SOIRÉE
Une balade familiale au cœur du Parc des Écrins, à la rencontre des marmottes. 
L’accompagnateur en montagne partage avec le groupe tous les secrets de ces 
sympathiques mammifères. La balade est accompagnée et agrémentée d’une 
dégustation de produits régionaux. 
Les lundis et vendredi de 18h - 20h30.
Tarifs : ad. 23 €, enf. 18 € (à partir de 3 ans). 
Maison de la Montagne : 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com
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O
rcières est un véritable camp de base pour partir à la découverte 
du sud des Ecrins. Les 250 km de sentiers balisés du Haut-
Champsaur réservent de nombreuses surprises : cascades, lacs, 

chalets d’alpage, refuges de montagne... Un large éventail de balades 
familiales ou insolites permettent de les découvrir.

LA BALADE DES 6 LACS
3h de marche depuis le sommet du Drouvet (accessible en télémix) pour 
10 km et 800 m de dénivelé négatif. La balade sillonne entre les grands 
espaces d’altitude, les plateaux, et les nombreux lacs (Estaris, Profond, 
Long, Jumeaux, Sirènes)  et se poursuit jusqu’à la station à travers les alpages 
fleuris du plateau de Jujal qui bordent son lac. L’itinéraire a été réaménagé en 
2019 pour améliorer le tracé et le rendre plus accessible. Plusieurs variantes sont 
possibles afin de satisfaire les randonneurs de tous niveaux.

Balade des 6 lacs

Mythologie sous les étoilles

Rando marmottes en soirée

Ruisseling



LE COACHING AVEC UN PRO
A l’occasion de la semaine du bien-être (du 6 au 12 juillet et du 27 juillet 
au 2 août, voir page 7), Julien Michelon du Team Salomon France, en 
équipe de France de ski alpinisme et Arthur Guntz, trailer et organisateur 
des Trails d’Orcières, offrent aux amateurs de trail la possibilité de les 
suivre sur les sentiers d’Orcières, pour une initiation gratuite. Plusieurs 
types de sortie sont proposés, notamment dans le cadre de reconnais-
sance des parcours du Trails des Lacs : KV (5km, 1000D+), Trail de Ro-
cherousse (11 km, 650 D+), Trail des Lacs (23 km, 1450 D+). 
Sur inscription, nombre de places limité •  04 92 55 89 89
info@orcieres.com

Le Trail des Lacs se tiendra sous réserves des obligations sanitaires. Orcières mettra en place
un ensemble de mesures pour garantir la sécurité et le bon accueil des participants.

PRENDRE UN DOSSARD :
LE TRAIL DES LACS 1 & 2 AOÛT 2020
Pour les amateurs de course en montagne qui aiment se surpasser, Orcières 
organise pour la 3e année consécutive le Trail des Lacs, un week-end de 
courses pour tous les niveaux  
Une occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir le domaine d’Orcières 
et le Parc national des Écrins. Au programme, 3 trails (trail de Rocherousse 
[11km/650m D+], trail des lacs [23km/1450m D+], Mara Tour d’Orcières 
[42km/2600m D+], un kilomètre vertical, des courses enfants et une marche 
non chronométrée [10km/350m D+]
A partir de 5 € • inscriptions : www.trails-orcieres.com

LES SÉJOURS “TRAIL” 
Week-end “ TRAIL DES LACS” 1er & 2 août
Un week-end pour 2 (ou 4) personnes en appartement avec l’inscription au 
Trail des Lacs.
 A partir de 59 € / pers pour 2 nuits (inscription au trail obligatoire)
Infos & résa : www.orcieres-reservation.com

tarif sur une base 4 personnes occupation maximale, sous réserve de disponibilité,
hors frais de dossier, hors assurance annulation.
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trailer
forever

DES PARCOURS INÉDITS
Quoi de plus dépaysant qu’une sortie trail au 
cœur du Parc national des Écrins, pour explo-
rer ce territoire exceptionnel et préservé ? Les 
innombrables sentiers feront le bonheur des 
amoureux de sport et de nature.



famille
je vous aime !

ACTIVITÉS INSOLITES EN FAMILLE
  TYROLIENNE  
Qui n’a jamais eu envie de voler tel un oiseau ? Roll’Air Cable, c’est une expé-
rience inédite de réaliser le rêve d’Icare pendant près de 2 minutes ! En posi-
tion allongée, on s’élance sur un fil d’acier entre le sommet du Drouvet (2650 
m) et le Lac Long (2500 m), à une vitesse allant jusqu’à 140 km/h.
Roll’Air Câble : 35 € / pers (hors remontées mécaniques : 9,40 €)
06 84 44 88 10 • www.rollaircable.com

  GRIMPE DANS LES ARBRES  
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.
A partir de 5 ans. Au fil des branches. à partir de 35 €. du 01/05 au 31/10/20
Sortie grimpe à la 1/2 journée + nuit + petit déjeuner bio  : 80 € / pers.
06 73 50 84 28

 LABEL FAMILLE PLUS  
Ce label est confié aux destinations touristiques qui répondent à un cahier 
des charges précis sur les capacités et la qualité de l’accueil des enfants, des 
bébés aux ados. Orcières Merlette 1850 fait partie des stations qui possèdent 
le label et où tout est pensé pour les familles, les infrastructures, les équipe-
ments dans les hébergements, la variété et la qualité des lieux de loisirs et des 
animations...bref ce label récompense des actions menées pour faciliter la vie 
des familles en vacances. En savoir plus : www.familleplus.fr/fr

PATINOIRE, PISCINE, BOWLING, CINÉMA ET 
SPA : LE TEMPLE DU LOISIR
A Orcières, que ce soit les jours de pluie ou tout simplement parce qu’on rêve 
de faire une activité de loisirs en famille, direction le Complexe de Loisirs et 
Détente. Sur 10 000 m², ce lieu propose l’espace aquatique et ses 2 grands 
bassins, des cascades, des jets d’eau et un toboggan. En face, 1600 m² de 
glace attendent les patineurs d’un jour avec jeux de lumière et une ambiance 
musicale que les enfants adorent.  Le complexe bénéficie d’un spa (sauna, 
jacuzzi, cabines de massage), un bowling avec ses concerts réguliers, ainsi 
qu’un cinéma. Bref il y a de quoi s’amuser tous les jours. 
Complexe Loisirs & Détente : 04 92 55 89 96
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SPOT DE PLAISIRS À LA BASE DE LOISIRS
D’ORCIÈRES OUTDOOR
C’est en contrebas de la station, à 1285 mètres d’altitude, que se situe la base 
de loisirs d’Orcières. Un espace où coule la rivière, avec un lac de baignade, des 
pédalos, du paddle, mais aussi du kart électrique, du laser game, du paintball, de 
l’accrobranche, des bulles aquatiques, des balades équestres ou en rosalie élec-
trique...bref il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Il suffit d’acheter un 
pass avec un certain nombre d’activités et ensuite chaque passage est décompté, 
les enfants adorent car ils se sentent en liberté, ils ne veulent jamais en repartir ! 
Base de loisirs 06 70 73 80 34

Base de loisirs

Solarium du Complexe de Loisirs & Détente

Roll’Air Câble

Montée en Télémix
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SÉJOUR « FAMILLE»
C’est le package tout compris pour partir une semaine l’esprit léger.
Il comprend l’hébergement en appartement 2 pièces pour 4 personnes et la 
carte famille avec accès illimité à la piscine et patinoire du complexe de loisirs 
& détente, pour toute la semaine.
Tarif à partir de : 450 €
Infos & résa : www.orcieres-reservation.com

Validité été 2020. Tarif sur une base 2 adultes, 2 enfants occupation maximale, sous réserve de 
disponibilité, hors frais de dossier, hors assurance annulation.

SEMAINES THÉMATIQUES : 
à chacun son envie, à chacun ses vacances
  SEMAINE “BIEN-ÊTRE”   du 6 au 12 juillet et du 27 juillet au 2 août
On inspire. Les vacances sont là. On expire. Et on déconnecte. Cette semaine 
autour du bien-être attend tous ceux qui sont en mal de vacances, de détente 
et de grand air. Ils pourront enfin plonger dans le grand bain de l’été. Au pro-
gramme, des séances de fitness/zumba, du yoga, de la marche consciente, des 
massages, de la sophrologie, du Tai-chi/chi qong.
Orcières c’est aussi le cadre idéal pour se remettre en forme, avec les kilo-
mètres de sentiers et l’air parfaitement pur. Julien Michelon (équipe de France 
de ski alpinisme) et Arthur Guntz, trailer et organisateur des Trails d’Orcières, 
proposent aux amateurs de trail de les suivre sur les sentiers d’Orcières, pour 
une initiation gratuite. Plusieurs niveaux sont proposés : KV (5km, 1000D+), 
Trail de Rocherousse (11 km, 650 D+), Trail des Lacs (23 km, 1450 D+).
Sur inscription, nombre de places limité, 04 92 55 89 89 • info@orcieres.com

  SEMAINE “SCIENCE ET ENVIRONNEMENT”    du 3 au 9 août
Durant l’été et à l’occasion des pluies d’étoiles filantes nommées « Perséides », 
la science et l’environnement sont mis à l’honneur lors de cette semaine réso-
lument pédagogique !
Au programme, stages d’observation des étoiles, sculpture sur bois, balades 
contées, atelier de recyclage, soirée d’observation au télescope, conférences, 
films, etc.
Sur inscription, nombre de places limité, 04 92 55 89 89 • info@orcieres.com

  SEMAINE DE LA “GASTRONOMIE”    du 20 au 26 juillet et du 24 au 
30 août
Tourtons, viandes de pays et autre génépi s’offrent aux papilles des gourmands 
durant une semaine. De quoi clôturer de savoureuses vacances… 
Au programme, atelier cuisine des produits du terroir, menus spécifiques dans 
les restaurants de la station, atelier saveur des plantes, film, etc
Sur inscription, nombre de places limité, 04 92 55 89 89 • info@orcieres.com

  SEMAINE DU “PATRIMOINE”   du 13 au 19 juillet et du 10 au 16 août
Le patrimoine orsatus est à conjuguer au pluriel ! Ses nombreux hameaux, 
sa culture agricole et bien sûr ses paysages d’exception sont à découvrir 
absolument.
Au programme, rencontre accompagnée de la faune et de la flore, découverte 
historique des hameaux,  film, sorties en haute-montagne, etc.
Sur inscription, nombre de places limité, 04 92 55 89 89 - info@orcieres.com

bons plans
séjours et semaines thématiques

Semaine science et envirionnement

Semaine bien-être

Semaine du patrimoine

Semaine gastronomie

Le programme d’animations et des semaines thématiques sera adapté en fonction
des préconisations sanitaires liées à l’évolution de l’épidémie du COVID 19.



8           D O S S I E R  D E  P R E S S E  é t é  2 0 2 0

VISITER > MAISON DU BERGER
Les Borels - Champoléon.
La Maison du Berger, c’est avant tout un centre d’interprétation des cultures 
pastorales alpines. Cet espace résolument contemporain offre à tous le moyen 
de comprendre, découvrir, transmettre, échanger, développer et valoriser le 
métier de berger.
Une belle vision du pastoralisme aujourd’hui, au travers d’expositions, d’ani-
mations culturelles et pédagogiques pour valoriser un territoire et ses sa-
voir-faire. Des actions menées pour la profession de berger et une boutique 
proposant des articles de qualité sur le thème du pastoralisme et de l’univers 
montagnard.
Tarif de la visite : À partir de: 4,5 € • maisonduberger.com

VISITER > MUSÉE DU MOULIN :
UNE INVITATION À VOYAGER DANS LE TEMPS
Pont du Fossé
Un espace de 400 m², constitué de 5 salles thématiques pour découvrir le 
Champsaur, la vie quotidienne, les métiers traditionnels du temps où la ma-
chine à laver et la trayeuse électrique n’étaient que pure science-fiction ! Du 
XIXe siècle au début du XXe, loin du confort moderne, dans une région fertile 
mais rude et soumise aux caprices climatiques des montagnes, les anciens 
devaient faire preuve de polyvalence et de courage. Visites guidées vivantes 
et participatives pour découvrir des techniques authentiques comme détacher 
le linge à l’aide de cendre, la fabrication des outils, le tissage de la laine de 
chanvre, .. le reflet de la vie du Champsaurin en somme.
Visites individuelles toute l’année du lundi au vendredi :14h- 17h. 
Tarifs: ad. 3,50 €. .Enf. 2,50 € • ecole-dautrefois.fr

SE BALADER > REFUGE DU TOUROND , UN
PETIT PARADIS À SEULEMENT 1 H DE MARCHE
Champoléon : Ouverture de mi-mai jusqu’au 25 septembre
Aux portes du Parc national des Écrins, un ancien chalet d’alpage rénové en 
refuge de montagne accueille les randonneurs pour une pause déjeuner, une 
nuitée, un goûter. L’accès se fait par une randonnée facile en une heure de 
marche. C’est également le point de départ de randonnées plus sportives car 
le refuge se situe sur la variante du tour du Vieux Chaillol, GR de pays. L’héber-
gement se fait dans 5 dortoirs de 4 à 6 places avec lits individuels et couettes 
à disposition, équipés de douches et sanitaires communs. Les spécialités cu-
linaires montagnardes séduiront les promeneurs : tourte aux pommes de terre 
maison, charcuterie de pays, tartes du refuge à la framboise ou aux myrtilles.
Tarifs : nuitée :16 €, demi-pension : 44 €
(moins de 12 ans : 34 €, moins de 5 ans : 16 €)
réservation 09 82 21 60 76 • refugedutourond.com
Accès par la vallée de Champoléon (hameau des Fermonds)

DORMIR > LES CABANES ENCHANTÉES,
UN COCON DANS LES ARBRES 
Saint-Léger-les-Mélèzes 
C’est l’endroit idéal pour un séjour insolite perché sur pilotis à 5-6 mètres de 
haut dans les bois, sans sacrifier le confort d’un hôtel de charme. Un vrai cocon 
pour faire le plein de nature ! L’accès aux hébergements est facile, escalier, 
pont de singe, petit chemin.
Les 4 cabanes enchantées sont équipées d’un petit coin cuisine, de salle d’eau 
et d’un chauffage pour les soirées d’hiver. On y passe une nuit, un week-end, 
une semaine.
Les petits déjeuners sont  apportés au pied de la cabane. Les locataires peuvent 
cuisiner dans les cabanes et pour plus de détente ils pourront commander des 
paniers repas aux thématiques de spécialités du pays : ravioles, oreilles d’âne, 
raclette, tartiflette, pour un tarif de 60 € pour 2 personnes (comprenant char-
cuterie, boisson, pain, dessert et plat principal)
Tarifs de 185 € à 195 € la nuit. 
Contact 06 50 79 07 41 • www.les-cabanes-enchantees.fr

DORMIR > L’ECRIN DES HAUTES-ALPES :
LAURÉAT DU PRIX COUP DE COEUR NATIONAL 
DES GÎTES DE FRANCE 
St-Jean-St-Nicolas / Les Ricous 
A l’Ecrin des Hautes Alpes, le slogan des Gîtes de Charme prend tout son sens. 
Trois gîtes, des petits bijoux créés à partir de la rénovation d’une ferme tradi-
tionnelle haute alpine, invitent les visiteurs à vivre à l’unisson avec la nature. 
Le charme et la décoration traditionnels sont ici au service de tout le confort 
contemporain, faisant de cet endroit un cocon et havre de paix idéal pour les 
vacances !
Les gîtes bénéficient du Label” Eco Gite”, c’est à dire une préservation des 
ressources naturelles, la minimisation des impacts négatifs sur l’environne-
ment, l’exploitation des énergies renouvelables, l’usage en construction ou en 
restauration de matériaux naturels, locaux, recyclables et sans effets néfastes 
sur la santé.
Tarifs : de 495 € à 715 € / semaine pour le gîte Ouest, + 50 € pour mutualiser 
avec le Gîte Est, + 120 € pour La Grange (+ 80 € si court séjour)
06 23 85 21 43 • www.ecrin-des-hautes-alpes.fr

À 2 pas de là
         en

Randonnée vers le refuge du Tourond

Refuge du Tourond Les cabanes enchantées

l’Écrin des Hautes-Alpes



ma nuit mon gîte
monrefuge
DES APPARTEMENTS REFAITS À NEUF, LE LABEL « ORCIÈRES QUALITÉ CONFORT HÉBERGEMENT »

GÎTE DU  BOIS DE L’OURS,
LE CHALET DES CONTES
ET LÉGENDES
Le Gîte du Bois de l’Ours est une ancienne ferme 
entièrement restaurée dans un pur esprit mon-
tagne. Il est situé à 1750 m d’altitude sur la route 
montant à la station. La décoration et l’ambiance 
rappellent le chalet de nos contes d’enfants. Bois, 
pierre, couettes confortables, poêle à bois, échelle 
en bois pour monter dans son lit, tout invite au 
repos, à la détente, au cocooning. 15 personnes 
peuvent y loger, chacun avec sa chambre et sa 
salle de bain privée. Il peut se louer en tout ou 
partie selon le nombre d’hôtes et est composé de 
2 suites familiales (2 à 5 pers) et 2 chambres (de 
2 à 3 pers). Les propriétaires proposent une table 
d’hôte tous les soirs avec au menu une entrée, un 
plat et un dessert à 22€ avec des recettes à base 
de produits locaux. Pour partir en randonnée, un 
casse-croûte est aussi proposé ! 
Tarif: à partir de 70€ /chambre /nuit pour 2 pers. 
(petit-déjeuner et table d’hôte en sus)
04 92 20 02 84  • www.giteduboisdelours.com

GÎTE ET COUVERT, LA FERME 
AUBERGE DE LA JABIORE 
C’est à Prapic, dans ce véritable hameau de mon-
tagne que se love la Ferme-Auberge de la Jabiore, 
aux portes du Parc national des Ecrins. Le décor 
est splendide.  Alban et Elsa Dusserre-Bresson, 
et leurs conjoints, perpétuent l’héritage familial et 
tiennent la ferme et son élevage de vaches et de 
brebis. Ils ouvrent leur porte à l’accueil des tou-
ristes grâce à leur gîte d’étape de 30 personnes 
ou en chambres d’hôtes. La table, accueille midi 
et soir des amateurs de bonne chair avec des as-
siettes généreuses où l’on déguste des produits de 
la ferme, de l’agneau et du  veau, avec des accom-
pagnements du  jardin, et selon des recettes de 
famille. C’est la bonne adresse authentique. L’on 
vient de loin pour y déjeuner.
Tarif : entre 18 € et 52 € / pers. Enfant : 15 €
Menus et assiettes entre 13 et 26 €
Ouvert tous les jours en période estivale le midi
et le soir. Réservation au 04 92 55 75 10

CHALET KITZ, MON HAVRE DE 
PAIX EN PLEINE MONTAGNE
Situé à 1950 m d’altitude dans le joli hameau du 
Forest des Estaris, le Kitz est un ancien chalet 
d’alpage qui abritait les bergers venus garder les 
bêtes et fabriquer le fromage de brebis, au début 
du siècle dernier. Entièrement rénové avec du bois 
de mélèze collecté sur la commune d’Orcières, ce 
chalet de 120 m² peut accueillir jusqu’à 10 per-
sonnes, dans une ambiance montagnarde et mo-
derne. La décoration déclinée autour du ski et des 
grands compétiteurs, rappelle le brillant parcours 
de Valentin Giraud-Moine le fils des propriétaires, 
en équipe de France de Ski Alpin. Labellisé 5 
griffes, le Kitz offre une qualité de confort optimale 
avec ses 4 chambres et 3 salles de bains. Les lo-
cataires pourront contempler la vue incroyable sur 
la station et la vallée du Champsaur. 
Tarif nuitée : 280 € (haute saison, 7 nuits min.), 
220 € (basse saison, 4 nuits min.) 
06 85 55 04 84 • www.orcieres.com 

En 2017, Orcières s’est lancé un défi, accompa-
gner les propriétaires d’appartements meublés 
dans la rénovation de leurs biens pour lutter contre 
ce que l’on appelle “les lits froids” (appartement 
occupés moins de 4 semaines par an). La création 
de ce label et de sa démarche permet de soute-
nir le développement de la location des meublés 
et ainsi voir le nombre de vacanciers plus impor-
tant en station pour des retombées économiques 
certaines. En effet les souhaits et les goûts des 
vacanciers au ski ont évolué, désormais il faut de 
l’espace, de la luminosité, du confort, des lieux 
pratiques et ingénieux. C’est pourquoi la station 
propose un coaching gratuit pour les propriétaires 
qui veulent rénover ou relooker leurs biens. Ce sont 
plus de 100 appartements qui ont été rénovés à 
ce jour. Avec ses 5 griffes, le label Orcières Quali-

té Confort Hébergement garantit aux locataires un 
choix explicite et de qualité avec des prestations 
personnalisées que le propriétaire s’engage à tenir 
à l’égard des futurs locataires à l’instar d’un  ac-
cueil personnalisé, un cadeau de bienvenue, les lits 
faits à l’arrivée, la mise à disposition d’un jacuzzi 

dans l’appartement, du matériel Hi-tech, etc.. Le 
label évolue également en intégrant des critères 
d’éco-responsabilité.
Tarifs et réservation : www.orcieres.com
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Appartements labellisés 5 griffes

Au regard de l’épidémie du COVID 19, des mesures sanitaires seront mises en place
dans les hébergements de la station pour garantir la sécurité et la satisfaction des clients.



Une personnalité, un savoir-faire
PLUS DE 40 VARIÉTÉS DE « DÉLICES DE FLEURS »
Stéphane Bertrand-Pellisson, chef du restaurant Les Gardettes, travaille la fleur de mé-
lèze 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. A partir de 6 ans. Rdv au restaurant Les Gardettes le mercredi à 15h30. 12 pers max.
Contact : 04 92 55 71 11 • www.lesdelicesorsatus.com

GÉNÉPI : LES GUILLAUMETTE « 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 sta-
tion), les «Guillaumette», produisent le génépi cultivé sur les hauteurs d’Orcières pendant 
l’été. L’entreprise a remporté la médaille d’or au Concours Générale Agricole 2020, lors du 
salon de l’Agriculture 2020.
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

DES FRUITS ET LÉGUMES BIO
Le soleil d’Orcières fait le bonheur des vacanciers, mais également celui des fruits et lé-
gumes qui poussent à 1700 m d’altitude dans le jardin potager de Pascale Vallier et Philippe 
Rouveyrol. Ce couple originaire d’Ardèche est tombé amoureux de la vallée. 
Situé dans le hameau des Plautus en contrebas de la route qui mène à la station, cet im-
mense jardin compte aujourd’hui plus de 2500 m² de lignées de fruits et légumes ainsi que 
100 m² de serres qui abritent tomates, concombres et poivrons. A l’extérieur, ce sont 2500 
plants de fraisiers et un large choix de légumes : courgettes, petits pois, carottes, oignons, 
échalotes, salades, haricots, choux fleur, tomates ou encore potirons et potimarrons.
Au départ, le jardin comptait seulement  50 m², un “test” afin d’observer la croissance des 
légumes dans cet environnement particulier en altitude et soumis à des conditions météo 
parfois rudes dues aux chutes de neige et gelées tardives. Pour autant, la neige qui re-
couvre le jardin durant l’hiver permet d’avoir une terre chargée d’azote, un engrais naturel, 
enrichi par le fumier de brebis provenant de la ferme voisine. Les plantations sont arrosées 
au purin d’ortie fait maison et aucun pesticide n’est utilisé. Le couple travaille en fonction 
du calendrier lunaire, technique que les parents de Philippe, agriculteurs, lui ont transmis.
Aujourd’hui, le jardin donne peu de répit à Pascale et Philippe, mais la passion, l’envie et la 
confiance des clients sont une source de motivation infinie. 
Sur place, réservation : 06 43 63 40 41

BIÈRE ARTISANALE LA SORCIÈRE !
Au hameau des Marches, la Ferme des Cabrioles propose une double production : du fromage 
bio de chèvre et de la bière artisanale bio, la sOrcière !
L’équipe de la Ferme des Cabrioles possède une cinquantaine de chèvres grâce auxquelles 
elle produit 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...
La Ferme des Cabrioles a remporté la 2e place du Concours Général Agricole des prairies de 
fauche en montagne au Salon de l’Agriculture 2020, pour une de ses parcelles.
Après les fromages, le couple a recherché une activité complémentaire, ainsi est née la bras-
serie des Cabrioles. « L’eau fait une grande partie de la qualité de la bière, et celle d’Orcières, 
sans nitrate, est remarquable », souligne le brasseur. 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.
Visite de la ferme pédagogique : 7 € /famille, goûter 5,50 € /pers
06 60 95 60 58 • www.fermedescabrioles.com  
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A Prapic, les héritiers du pastoralisme

600 BREBIS TOUJOURS À L’AIR LIBRE
Bienvenue à la ferme de la Jabiore. Chez les Dusserre-Bresson, on 
a la passion de l’élevage et de Prapic chevillée au corps. Alban et 
sa sœur Elsa, et leurs conjoints Audrey et Jonas, perpétuent l’hé-
ritage familial. Ils possèdent 600 brebis mères, qui paissent toute 
l’année à l’air libre, que ce soit du côté de Sisteron de l’automne au 
printemps, ou sur les alpages de Prapic à la belle saison. Il y a aussi 
un taureau et 15 à 20 vaches (Hérens, Abondance, Aubrac, Tarines), 
qu’ils élèvent pour leurs veaux. Et ils pratiquent aussi le maraîchage 
au pied des sommets.

DES MÉTHODES «ANCESTRALES»
À CONSERVER
L’exploitation pratique le pastoralisme, « à ne pas mélanger avec 
l’élevage », prévient très sérieusement 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. » Pour Jonas, « il 
faut faire vivre cette terre, continuer à entretenir ce paysage ». Les 
deux couples se sont d’ailleurs impliqués dans le maintien de l’abat-
toir de Saint-Bonnet-en-Champsaur, « un site à échelle humaine qui 
produit de la viande de qualité et de proximité ».

LES «ATELIERS D’ALBAN»
VOUS ACCUEILLENT
Chaque été, en lien avec la Maison du berger de Champoléon, l’éle-
vage accueille le public dans le cadre des « Ateliers d’Alban ». Au 
programme, balade à l’alpage de Charnière, explications sur le travail 
des foins et sur les ovins, goustaron à la ferme-auberge et discussion 
libre autour du pastoralisme. 
Les deux couples ont ouvert en 2019 un magasin qu’ils ont aménagé 
à proximité immédiate de l’Auberge, où ils vendent leur viande et des 
produits locaux.
04 92 55 75 10. 
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A   Prapic, la ferme de la Jabiore est l’une des dernières exploi-
tations agricoles installées en zone cœur du Parc national des 
Écrins. Alban et Elsa, et leurs conjoints, aiment partager leur 

passion avec les visiteurs et faire déguster leur production dans leur 
ferme-auberge.
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 Ecrins.

Famille Dusserre-Bresson

Plateau de Charnière, Prapic

Prapic



LE TOUR DE FRANCE : 
Orcières accueillera le 1er septembre 2020 l’arrivée de la 4e étape du Tour, la 
première étape de montagne de l’édition 2020. Initialement prévu du 27 juin 
au 17 juillet, le Tour de France a dû être reporté dans un contexte particulier de 
lutte contre la propagation du Covid-19.
L’itinéraire reste inchangé. La 107ème édition prendra le départ de Nice le sa-
medi 29 août prochain, en direction des Alpes. Le mardi 1er septembre, les 
coureurs s’élanceront pour la 4ème étape jusqu’à Orcières. Une première étape 
de montagne qui s’annonce exigeante.
Au départ de Sisteron (04), les coureurs prendront la direction de Veynes puis 
du Dévoluy avec l’ascension du col du Festre, avant de longer le lac du Sautet 
pour rejoindre Corps. Ils entreront dans la vallée du Champsaur par Saint Bon-
net et rejoindront Chaillol par la côte de l’Aullagnier, avant de redescendre sur 
le village de Chabottes. Le parcours reliera ensuite Pont-du-Fossé en passant 
par Saint-Léger-les-Mélèzes. Les coureurs s’engageront enfin dans la montée 
d’Orcières, caractérisée par une pente à 10% sur seulement 7 km. Au total, ils 
auront parcouru 157 km sur cette étape de montagne que l’on pourrait qualifier 
d’accidentée pour relier Sisteron à Orcières et arriver dans le Haut-Champsaur. 
Cette édition particulière du Tour de France s’annonce spectaculaire avec une 
densité de coureurs importante, qui promet un beau duel entre les leaders. 
Toutes les recommandations en matière de sécurité sanitaire seront suivies, et 
la station s’adaptera aux éventuelles mesures en matière d’accueil du public.

UN PEU D’HISTOIRE…
Le passage du Tour de France à 
Orcières parle à tous les amoureux 
de la Grande Boucle. La montée 
mythique vers la station haut al-
pine a marqué les esprits par ses 
rebondissements.  Les puristes se 
souviendront de l’ascension specta-
culaire de l’espagnol Luis Ocaña en 
1971, devançant Eddy Merckx « le 
Cannibale », de près de 9 minutes, 
avant de s’emparer du maillot jaune. 
Cette étape reste la plus mémorable 
des arrivées du Tour à Orcières. La 
station a accueilli 4 arrivées du Tour 
(1971, 1972, 1982, 1989). 

UNE STATION QUI AIME LE VÉLO
Les adeptes du vélo choisissent la station d’Orcières pour sa situation privilé-
giée. Ils apprécient sillonner les routes du Champsaur et des vallées voisines 
à la conquête des sommets et cols, dont les conditions météorologiques sont 
le plus généralement optimales. La station exposée plein sud est à la croisée 
des climats alpins et méditerranéens. Ici, dès les premiers lacets, les cyclistes 
sont empreints d’un sentiment de liberté. La vallée est connue pour sa complé-
mentarité entre routes de fond de vallée, montées sinueuses en altitude comme 
la montée d’Orcières, du col de Manse, du Col du Noyer ou encore du col de 
Moissière. 

Bon plan ! Chaque matin durant la saison estivale les cyclistes amateurs qui 
aiment rouler en groupe se retrouvent devant le magasin Mountain Pass.
Rdv tous les jours à 9h. 

SÉJOUR « TOUR DE FRANCE »
Un séjour pour 4 personnes en appartement, à partir de 2 nuits. 
Tarif à partir de : 105 € / pers.
Validité : du 29/08 au 05/09, tarif sur une base 4 adultes occupation maximale, 
sous réserve de disponibilité, hors frais de dossier, hors assurance annulation.
Infos & résa : www.orcieres-reservation.com 

COL RÉSERVÉ
Le temps d’une matinée, la montée d’Orcières est réservée aux cyclistes dans 
le cadre de l’opération « Col réservé » des Hautes-Alpes. Coordonné à l’échelle 
du département, ce dispositif permet aux cyclistes de profiter de la montée de 
Merlette sans circulation, la route étant fermée aux voitures pour l’occasion. Les 
amoureux de la petite reine pourront réaliser leur rêve en toute sécurité, sur les 
pas de Luis Ocaña.
dimanche 5 juillet : 19h30 - 22h30  [session afterwork en couché de soleil et 
montée chrono].
lundi 31 août : 10h - 13h [veille du Tour de France, montée cycliste des moni-
teurs de l’ESF]
infos www.orcieres.com
Accès gratuit, ouvert à tous, sans inscription, sans classement, sans départ et 
sans arrivée. Un buffet de produit locaux est réservé aux participants à l’arrivée.
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çaroule !
Orcières, terre de vélo

  LE TOUR DE FRANCE..
 À ORCIÈRES..    

  LE 1ER SEPTEMBRE 2020..

Luis Ocaña dans la montée de 
Merlette, le 8 juillet 1971



           D O S S I E R  D E  P R E S S E  é t é  2 0 2 0            13

3 TÉLÉMIX
(cabines + sièges), des remontées performantes et tout confort ;

10 PISTES DE DESCENTE
2 vertes, 4 bleues, 3 rouges et 1 noire dont une nouvelle piste verte et une piste 
bleue remodelée. Le Bike Park compte 2 nouvelles variantes cet été, pour le 
plus grand plaisir des riders.

5 ITINÉRAIRES ENDURO
Ils sont tracés sur des sentiers d’exception, entre 2650 m et 1300 m d’altitude, 
dont « Les Mille Virages » (descente technique), en balcon sur la vallée du 
Champsaur. Ces itinéraires sont accessibles par les remontées mécaniques, le 
retour se fait en navette depuis la base de loisirs d’Orcières.

PLUSIEURS AMÉNAGEMENTS LUDIQUES
Un nouvel espace ludique au pied des pistes pour apprendre à piloter tout en 
s’amusant, 2 pump track, 1 zone north-shore (composée de modules en bois 
variés, 2 wall ride dont un de 5m de haut, 5 gaps, une fun box, des passerelles, 
deux bascules…).

2 PARCOURS VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
permettent de rejoindre le domaine d’altitude depuis la station, pour une sortie 
insolite sans trop se fatiguer ! La descente emprunte les itinéraires Enduro. 
Rocherousse [nouveauté 2020, l’itinéraire est prolongé jusqu’au lac des 
Estaris ! 6,5 km, D+ 710 m]  et Lauzières [8 km, D+ 800 m]
Accès gratuit. Plusieurs magasins de la station proposent la location de VTTAE

CROSS-COUNTRY
Orcières est l’une des portes d’entrée du site VTT FFC « Champsaur Valgaude-
mar ». Ce site offre 750 km de sentiers de tous niveaux. Pour ceux qui roulent 
« cool », des itinéraires sont aménagés au départ de la Base de loisirs. Pour les 
« gros mollets », le tour du Champsaur présente 145 km et 4400 m de dénivelé 
positif, à morceler en étapes.
Topo-guide en vente à l’Office de Tourisme à 1 €.

ORCIÈRES MTB GAMES - 8 & 9 AOÛT
2e édition de cet événement VTT à destination des Kid’s de 7 à 15 ans ! Un 
week-end de courses ludiques autour du bike park, en DH et Enduro. 
infos www.orcieres.com
Cet événement se tiendra sous réserves des obligations sanitaires. Orcières 
mettra en place un ensemble de mesures pour garantir la sécurité et le bon 
accueil des participants.

LES ÉCOLES VTT 
  ECOLE VTT DU CHAMPSAUR  
Cours et stages de descente proposés aux enfants et adultes, débutants et 
initiés. 
Tarifs (comprenant l’encadrement avec un moniteur MCF, le VTT et l’équipe-
ment de protection). Ad. 70 €, enf. 43 €
Cours collectifs du mardi au vendredi. Cours particuliers tous les jours.

  RANDO VTT ÉLECTRIQUE ‘RENCONTRE   
  AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX’  
visite de la ferme des Cabrioles, dégustations des produits 
locaux ...
tarif : 60 € /personne - Sur réservation 
Magasin Bear Valley - Sport 2000 - 06 60 36 09 13 / 06 10 03 51 56
www.stages-descente-vtt.com

  ECOLE ‘MONTAGNE VTT’  
Sorties encadrées par des professionnels : pour les enfants découverte du VTT 
à partir de 7 ans, randonnée famille à partir de 9 ans, randonnée technique 
enduro à partir de 12 ans et VTT assistance électrique. Enduro et randonnée 
ou Initiation Descente / Bike park.
Tarifs comprenant l’encadrement à la journée ou 1/2 journée, le VTT, l’équipe-
ment de protection et le forfait.
Ad. de 45 à 59 €, Enf. de 31 à 39 € 
Maison de la Montagne, 04 92 55 60 20
accompagnateurs-champsaur.com/?VTT

LOUEURS
Ski Center : 04 92 55 73 04 • www.location-velo-orcieres.fr
École VTT du Champsaur (magasin Bear Valley) : 06 60 36 09 13
www.stages-descente-vtt.com
Base de Loisirs : 06 70 73 80 34 • www.basedeloisirsorcieresactivites.com
Intersport : 04 92 20 16 75 • www.intersport-orcieres.fr

SÉJOUR « VTT»
Une semaine pour 4 personnes en appartement + accès illimité aux remontées 
mécaniques de la station pendant 2 jours.
En option : location VTT
Tarif à partir de : 130 € 
Validité été 2020, tarif sur une base 4 adultes occupation maximale, sous ré-
serve de disponibilité, hors frais de dossier, hors assurance annulation
Infos & résa : www.orcieres-reservation.com

Orcières
station tous terrains !
Orcières est un paradis pour les amoureux de VTT. Accessible à tous, le domaine offre une multitude de possibilités dans un cadre majestueux.

Ouverture du bike park du 04/07 au 06/09/2020.
Tarifs : journée : de 16,50 à 20,50 €
Semaine : de 66 à 86 € (5 jours non consécutifs)
Saison : 165 €



   lesimmanquables
                   de l’été

EVÉNEMENTS SPORTIFS
  COL RÉSERVÉ DIMANCHE    5 juillet
Les cyclistes pourront apprécier le lever de pleine lune sur le créneau réservé 
à partir de 20h30. 

  TRAIL DES LACS   1er & 2 août 
Un véritable trail de montagne pour partir à la découverte du territoire et de 
ses panoramas à couper le souffle, aux portes du parc national des Écrins, 
dont les célèbres lacs d’Orcières. Trois trails (11 km, 22 km et 41 km) sont 
proposés, ainsi qu’une course enfant, une marche et un KV (kilomètre verti-
cal). 
Tarif : à partir de 5 € - inscriptions : www.trails-orcieres.com

 DONNONS DES ELLES AU VÉLO - TOUR DE FRANCE FÉMININ    1er & 2 août 
À exactement un mois du Grand départ du TDF, 14 cyclistes féminines réali-
seront l’intégralité du parcours du Tour de France. Elles arriveront à Orcières 
vers 18h le 1er août.

  ORCIÈRES MTB GAMES   8 & 9 août
2e édition de cet événement VTT à destination des Kid’s de 7 à 15 ans : les 
Orcières MTB Games, c’est un week-end de courses ludiques autour du bike 
park, en DH et Enduro. Et c’est aussi le plein d’animations pour toute la fa-
mille : contest, challenge famille… 

  COL RÉSERVÉ    31 août
À la veille de l’arrivée de la 4e étape du Tour de France, l’ambiance sera à 
son comble. 

  ARRIVÉE 4E ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE   1er septembre
Le passage du Tour de France à Orcières parle à tous les amoureux de la 
Grande Boucle. La station accueille cette année l’arrivée de la 4e étape du 
Tour de France. Un beau spectacle en perspective ! 
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Ces événements se tiendront sous réserves des obligations sa-
nitaires. Orcières mettra en place un ensemble de mesures pour 
garantir la sécurité et le bon accueil des clients cet été. Malgré 
la crise, la volonté de la station est de proposer un programme 
d’animations riche et adapté pour créer auprès des vacanciers des 
souvenirs inoubliables.

Orcières MTB Games

Trail des Lacs



FÊTES DE VILLAGES
  FÊTE DE SERRE-EYRAUD     19 juillet
Au hameau de Serre-Eyraud, l’esprit champêtre des animations et mu-
siques met en lumière une ambiance gardée authentique. 

  FÊTE DE LA SAINTE-ANNE À PRAPIC    26 juillet
Prapic en fête ! Une journée d’animations variées du matin au soir avec en 
point d’orgue la traditionnelle course de chèvres. Folklore garanti.

  FÊTE DE LA SAINT-LAURENT À ORCIÈRES    9 août
La traditionnelle fête du village d’Orcières invite à se réapproprier cet en-
droit de vie au travers d’animations culturelles. Un moment résolument ap-
précié par les Orsatus !

  FÊTE DE LA BASE DE LOISIRS    23 août
Orcières fête sa Base ! Un véritable condensé d’activités et de musique qui 
saura ravir petits et grands.

 

EVÉNEMENTS FESTIFS
  OUVERTURE SAISON ESTIVALE    4 et 5 juillet 
Commencer un été de festivités par un week-end de fête. C’est le credo d’Or-
cières. L’ensemble des propriétaires de la station y est spécifiquement convié et 
les membres du Club propriétaires ambassadeurs bénéficient d’un programme 
d’activités privilégié.

  FÊTE NATIONALE    14 juillet
Le 14 juillet à Orcières rime avec festivités musicales et lumineuses lors du 
traditionnel feu d’artifice.

  LAC EN MUSIQUE    17 juillet et 14 août
Une douce mélodie est portée sur les eaux calmes des lacs d’Orcières.

  FÊTE NATIONALE BELGE    21 juillet 
Nos amis Belges savent apprécier les bonnes choses. Pour célébrer la fête na-
tionale, des animations vélo, une dégustation de bières locales, un concert et un 
feu d’artifice animeront la station. 

  FESTIVAL DE SALSA : CONCERT LA CUMBIA CHICHARRA    25 juillet
La vallée du Champsaur vibre au rythme caliente de la salsa pendant plusieurs 
jours. Le festival prendra de l’altitude en posant ses valises à Orcières, où les 
vibrations cubaines sauront trouver écho !

  FESTIVAL DE LA MONTAGNE    15 août
Une journée inédite dédiée au pastoralisme en montagne, à la rencontre des 
agriculteurs et éleveurs de nos vallées. Les animations culturelles s’enchaînent 
dans une ambiance résolument champêtre entre spectacle, démonstrations, 
marché et feu d’artifice. 
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Festival de la montagne
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HAUTES-ALPES

COMMENT VENIR ?
 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
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Links Communication
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Mindshake
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Mathilde DIAZ
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+33 (0)6 82 99 92 26
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Marie HAUSERMANN
marie@linkscom.fr
+33 (0)6 09 31 82 22 
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