


                                                      Un lieu,  une activité

L’envie de s’évader n’a jamais été aussi forte. Malgré 
des remontées mécaniques fermées durant l’hiver 2021, 
les Français ont exprimé un fort besoin de gagner les 
sommets. La montagne est un lieu exceptionnel pour 
retrouver le goût de la liberté.
Située aux portes du Parc national des Écrins, Orcières 
regorge de paysages à couper le souffle et de trésors à 
découvrir de bien des manières. Tour d’horizon des sor-
ties incontournables.

LE PARC NATIONAL DES ÉCRINS À POR-
TÉE DE BASKET

Orcières 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...  
Quoi de plus dépaysant qu’une sortie trail pour explorer 
ce territoire exceptionnel et préservé ? Les innombrables 
sentiers feront le bonheur des amoureux de sport et de 
nature.
L’ascension vers les sommets du Queyrelet, le Col de 
Rouannette, la Grande Autane, le Roc d’Alibrandes, le 
plateau du Basset, font partie des incontournables pour 
les amateurs de trail en montagne. Les plus téméraires 
apprécieront les sorties sur plusieurs jours, à l’image du 
tour du Grand Pinier et ses 52 km, ou encore le tour du 
Vieux Chaillol et ses 92 km.

Ultratour du Champsaur - 3 & 4 juillet 2021
5 à 57 km. www.ultrachampsaur.com
Trail des Lacs d’Orcières - 31 juillet & 1er août 2021
10 à 42 km. trails-orcieres.com

DES LACS NATURELS D’ALTITUDE … 
ACCESSIBLES À PIED SANS DIFFICULTÉ !

Rencontre avec l’imaginaire et la vie de la montagne à 
travers la Balade des 6 lacs. Cette randonnée permet de 
découvrir un paysage pastoral lointain et procure un pro-
fond sentiment de liberté, de plaisir et d’émerveillement. 
La Balade des 6 lacs, c’est la chance d’atteindre les 
sommets tout en douceur. Depuis le sommet du Drou-
vet à 2 655 m (accessible en télémix), la balade sillonne 
entre lacs naturels, grands espaces et plateaux d’alti-
tude. Les randonneurs se laisseront allègrement embar-
quer dans cette aventure onirique.

Le tracé a été entièrement réaménagé à l’automne 2019 
pour offrir une meilleure accessibilité. Plusieurs instal-
lations ludiques et expérientielles seront à découvrir 
dès l’été 2022, le travail de scénarisation se poursuivra 
jusqu’en 2023.
Durée : à la demi-journée ou à la journée.
Dénivelé : - 800 m depuis le sommet du Drouvet acces-
sible en télémix (1 montée = 9,90 € /ad.; 7,50 € / enfant)
Distance : 10,8 km ou variantes avec descente par le 
télémix de Rocherousse.
infos orcieres.com



UNE BASE DE LOISIRS POUR SE RELAXER 
ET S’AMUSER SUR PLUS DE 20 HECTARES

En contrebas de la station à 1285 mètres d’altitude, coule 
la rivière... La base de loisirs compte un lac de baignade, 
des bains nordiques, des pédalos, du paddle... On peut 
également pratiquer la trottinette ou le kart électrique, le 
laser game, du paintball, de l’accrobranche, des bulles 
aquatiques, partir en balade équestre ou en rosalie élec-
trique... bref, il y en a pour tous les âges, pour tous les 
goûts. Il suffit d’acheter un pass sur lequel chaque pas-
sage est décompté. Les enfants se sentent en liberté, ils 
ne veulent jamais en repartir ! 
A partir de 25 € (3 activités enfant)
Base de loisirs 07 61 13 02 20 - 06 70 73 80 34

BALADE ZEN : LA FORÊT ET LES TOR-
RENTS, SOURCES DE RELAXATION

Pour un pur moment de déconnexion, la balade zen 
conduit les promeneurs en sous-bois et autour des tor-
rents et ruisseaux. On inspire, les vacances sont là... On 
expire... Et on déconnecte. Les arbres, le frémissement 
des feuilles dans le vent ou le murmure de l’eau du ruis-
seau sont propices à la relaxation.
Accompagnatrice en montagne diplômée d’état, Céline 
propose une balade rythmée par des pauses yoga et 
méditation. Elle invite les participants à « entrer en pleine 
conscience » et reprendre contact avec eux-mêmes au 
travers de diverses expériences et ateliers de sophrolo-
gie, pour se débrancher du quotidien et sentir les élé-
ments qui nous entourent. Et respirer.
 À la demi-journée.
Céline Desmet : 17 € /ad, 13 € /enfant - 06 65 45 08 99

DES ALPAGES À PERTE DE VUE, COMME 
UNE INVITATION À S’ÉVADER À DEUX ROUES

Orcières est un paradis pour les amoureux de VTT. 
Accessible à tous, le domaine offre une multitude de 
possibilités dans un cadre majestueux, avec plus de 
100 km de sentiers sur le domaine d’altitude. 
A quelques coups de pédales du bike park, les vététistes 
pourront s’échapper au cœur de ces immenses plaines. 
Une impression de traverser les steppes mongoles où 
les troupeaux de moutons ont remplacé les hordes de 
chevaux.
Le domaine est un eldorado pour les amateurs d’enduro 
qui auront d’innombrables possibilités de sorties.



Parc national des Écrins

Il est l’un des plus vastes et des plus sauvages Parcs 
français, avec une ambiance haute-montagne et des 
sommets emblématiques tels que la Meije (3984 m) ou 
la Barre des Écrins (4102 m). Commune du Parc située à 
son extrémité sud, Orcières est un territoire exceptionnel 
et préservé. Le panorama y est saisissant entre vastes 
alpages, lacs, cascades, forêts de mélèzes et l’univers 
minéral des sommets culminant à plus de 3000 m. 

Dès le début de l’été, les versants s’illuminent de rhodo-
dendrons, de lys orangés, de lys martagons... Aux pre-
mières lueurs du jour, les lumières exceptionnelles sont 
propices aux rencontres surprenantes avec le chamois, 
le chevreuil, le renard... Partout, les marmottes poussent 
leur cri strident. Le cœur protégé du Parc est accessible 
uniquement à pied.

Cet espace protégé abrite plus de 2500 espèces végé-
tales, grâce aux climats, altitudes et reliefs variés qui  le 
caractérisent.

L’un des nombreux hameaux de la commune d’Orcières, 
Prapic, est la porte d’entrée du Parc dans la vallée du 
Champsaur. Ce village de caractère mérite le détour pour 
son authentique patrimoine et sa gastronomie.

ESPRIT PARC NATIONAL, UNE MARQUE À 
L’IMAGE D’UN TERRITOIRE PRÉSERVÉ

Garantie d’un mode de fonctionnement et de production 
respectueux de l’environnement, la marque Esprit Parc 
national regroupe plus de 250 hébergeurs, commer-
çants, 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 national, les enfants adoreront goû-
ter aux délicieux miels de montagne et de pissenlit de 
Luc Marchand à Orcières. A quelques pas de là au ha-
meau des Marches, ils pourront goûter les fromages bio 
de la ferme des Cabrioles. 
C’est également sur les pentes d’Orcières que Melissa 
Bertrand-Pellisson a débuté sa culture de plantes aro-
matiques et médicinales comme le safran et la mélisse. 
Elle en fait entre autres de délicieux sirops (Les p’tites 
plantes de mélisse).
www.espritparcnational.com/destination-parc-national/
ecrins/orcieres



RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX DES CIMES

Bien que sauvages, ces maitres des lieux (marmottes, 
chamois, bouquetins, aigles, tetras-lyres...) se laissent 
observer, arborant une certaine fierté. Les professionnels 
guident les curieux en toute discrétion à leur rencontre. 

> La rando «marmottes en soirée» accompagnée et 
agrémentée d’une dégustation de produits régionaux. 
Les lundis et vendredi de 18h à 20h30. 
23 €/ad.; 18€ / enfant (à partir de 3 ans). 
Maison de la Montagne 06 63 64 05 97 

> Tôt le matin ou en fin de journée, Himal emmène son 
petit groupe à la découverte des marmottes, lorsque le 
village de Prapic est au calme. Balade accessible à tous.
20€ / ad.; 15€ /enfant. 06 66 12 76 62

LES (ANGES) GARDIENS DU PARC

Guides et accompagnateurs labellisés « Esprit parc 
national » proposent des sorties encadrées au cœur du 
Parc des Écrins pour tout savoir sur ce milieu à préserver 
et découvrir tous les secrets sur la faune et la flore.
Sur les hauteurs de Prapic, les animateurs du Parc pro-
posent chaque semaine des « points de rencontre » afin 
de répondre aux questions des visiteurs et les orienter 
vers les plus beaux endroits.
A partir de 9h sur le plateau de Charnières.
Lundis du 21/06 au 13/09 sauf 09/08. Mercredis du 
16/06 au 15/09 sauf 23/06. Jeudis du 8/07 au 26/08.
Maison du Parc, Pont-du-Fossé 04 92 55 95 44

ORCIÈRES, DANS LE CHAMPSAUR

Point de départ d’une multitude de destinations, Orcières 
possède ce don d’inviter à la grande évasion, en séance 
permanente… Les vallées du Champsaur et du Valgau-
demar sont une source d’inspiration inépuisable pour les 
amoureux de nature et de rencontres. Ici, la montagne 
s’admire ou se pratique, se fait détente ou sportive dans 
un cadre authentique et préservé. 
Bordant ce vaste territoire, le Parc national des Écrins 
offre un cadre privilégié pour respirer le grand air et 
s’évader sur les innombrables sentiers entretenus qui 
le traversent, en toute quiétude (80 km sur le secteur 
Champsaur, 90 km sur le secteur Valgaudemar). 



GRIMPE DANS LES ARBRES

Grimper de branche en branche jusqu’à la cime, sen-
tir, 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 acti-
vité nomade permet de vivre au rythme des arbres et 
apprendre leurs mystères. 
A partir de 5 ans. Du 01/05 au 01/10/21
35 € /ad, 25 € /enfant. Sortie à la 1/2 journée + nuit + 
petit déjeuner bio : 80 € /pers. 
Au fil des branches. 06 73 50 84 28

Micro-aventure en famille

ON SE DÉBROUILLE EN MONTAGNE

Petits et grands pourront se glisser dans la peau de 
véritables trappeurs le temps d’un après-midi. Les rudi-
ments de survie d’une vie en pleine nature n’auront plus 
de secrets pour eux ! Allumer un feu, construire un abri, 
se déplacer en toute sécurité avec des cordes, recon-
naitre les traces des animaux, les plantes comestibles 
et médicinales.
A partir de 3 ans. 19,50€ / ad.; 15,50€ / enf. Tarif famille
Maison de la Montagne : 06 63 64 05 97
www.accompagnateurs-champsaur.com

RAID URCINIA, UNE AVENTURE INSOLITE

Qui a dit que les raids étaient réservés aux grands spor-
tifs ? À Orcières, raid rime avec escapade inoubliable en
famille ! 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 (avec repas 
montagnard et contes sous les étoiles).
5 & 6 août 2021
50 € /adulte, 30 € /enfant -16 ans) avec bivouac (maté-
riel fourni) 
Inscriptions Office de Tourisme : 04 92 55 89 89



PATRIMOINE & CULTURE
du 11 au 17 juillet

Qu’il soit matériel avec ses nombreux hameaux, imma-
tériel avec sa culture agricole ou encore naturel avec 
des paysages d’exception, le patrimoine orsatus est à 
conjuguer au pluriel ! Au programme, expo photos, ba-
lades contées, visites & ateliers ...

SCIENCE & ENVIRONNEMENT 
du 4 au 10 juillet

 

Durant l’été et à l’occasion des pluies d’étoiles filantes, 
une semaine autour du recyclage, de l’eau, du peuple de 
l’herbe et autour d’une carte aux étoiles ! En temps fort, 
le rassemblement écocitoyen avec une journée d’ani-
mations autour du recyclage des déchets.

Des vacances sur mesure !

BIEN-ÊTRE
du 25 au 31 juillet & du 22 au 28 août

Inspirez. Les vacances sont là. Expirez. Une semaine 
d’animation autour du bien-être afin de plonger dans le 
bain de l’été. Au programme, yoga, méditation et marche 
consciente, thé et lecture au bord de l’eau, confection de 
produits naturels...

GASTRONOMIE
du 18 au 24 juillet & du 15 au 21 août

Tourtons, viandes de pays et autre génépi s’offrent aux 
papilles des fins gourmets durant une semaine : randos 
gourmandes, chasse au miel, ateliers autour des plantes, 
traite et petit-déjeuner à la ferme ... de quoi passer de 
savoureuses vacances !

FAUNE ET FLORE
du 8 au 14 août

Orcières offre une faune et une flore étonnantes qui 
n’auront plus de secret pour les vacanciers : fabrication 
d’un herbier sur tissu, pêche en lacs d’altitude, balade 
découverte, ateliers autour du petit peuple de l’herbe...

SPORT & ÉVASION
du 1er au 7 août 

Dépassement de soi et expériences nature seront au 
rendez-vous pour permettre à chacun de tester son 
habileté, son courage et ses connaissances. Courses 
d’orientation, trails, expérience de survie et techniques 
de bivouac, construction d’un abri ...

À chacun ses vacances, à chacun sa semaine thématique ! Nature, patrimoine, gastronomie, sport, bien-être, sciences, 
il y en a pour tous les goûts. Infos & packages sur orcieres.com



PLAISIRS AQUATIQUES À LA BASE DE  
LOISIRS

Deux plans d’eau nichés dans un cadre arboré face aux 
montagnes. N’est-ce pas ici que l’expression « nager 
dans le bonheur » prend tout son sens ?  Accès gratuit

Pédalo, barque, kayak, paddle, bulles aquatiques, il y en 
a pour tous les goûts et toutes les envies ! Quelle embar-
cation ira le plus loin ?
À partir de 8 €

Pour une pause « bien-être », les bains nordiques ac-
cueillent jusqu’à 6 personnes dans un cadre unique 
entouré par les sommets orsatus. 
Sur réservation.  A partir de 80 € pour 2 pers (1h30), 
boisson offerte. 30 € pers supplémentaire jusqu’à 6 pers 
Réservation 07 61 13 02 20

Baignade & fraîcheur

PÊCHE EN EAU DOUCE

Autour du plan d’eau de pêche de la base de loisirs 
ou assis aux abords des lacs d’altitude, les pêcheurs 
s’adonnent à la contemplation.
La pêche se pratique dès le mois de mars dans les tor-
rents et dès l’été dans les lacs de montagne, selon leur 
réglementation. Chacun pourra taquiner la truite fario, 
l’arc en ciel ou les ombles chevaliers.  
Du 13/03 au 24/10/2021.
Week-ends initiation pêche à partir de 20 €
Marc Blancard : accompagnateur-rando-peche.com

LE RUISSELING, BALADE FRAICHEUR

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 par-
tir 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 : 06 63 64 05 97
www.accompagnateurs-champsaur.com



TYROLIENNE

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 - latyro-
lienne.fr

ACCROBRANCHE

Qui n’a jamais rêvé de sauter d’arbre en arbre tel un écu-
reuil ? À Orcières, deux parcs accrobranches attendent 
les familles qui pourront développer leur équilibre, tout 
en sécurité ! 
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

PARAPENTE

Ici, les courants sont alpins et l’air méditerranéen… Le 
Champsaur est un site majeur de pratique de vol libre 
de par sa géographie et son aérologie. Quand on goûte 
au parapente, on prend le risque d’un envol définitif vers 
la discipline ! L’Orsatus Simon Pellissier vole depuis son 
plus jeune âge, il est aujourd’hui un des meilleurs para-
pentistes mondiaux.
Vol bi-place à partir de 90 € / pers.
Chaussée Glissante : 06 82 08 47 83 - Écrins Vol Libre : 
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

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Idéales pour partir à la découverte des paysages d’Or-
cières, sans se fatiguer ! Les trottinettes possèdent de 
grosses roues permettant de passer partout facilement, 
été comme hiver. Elles sont silencieuses, non polluantes 
et très ludiques. Sorties accompagnées de 1/2h à 1h au 
départ de la base de loisirs (karting électrique).
À partir de 12 ans, sur réservation.
Tarifs : à partir de 25 €
Infos 06 78 96 31 80 - www.circuit-orcieres.com. 

Se dépasser !



PLUSIEURS ITINÉRAIRES ACCESSIBLES AUX VTTAE, 
pour une sortie insolite sans se fatiguer.
Accès gratuit. Plusieurs magasins de la station pro-
posent la location de VTTAE.

NOUVEAUTÉS 2021
> 2 itinéraires vélo autour des hameaux, à la découverte 
du patrimoine et des produits locaux [23 km]
> la reprise de la piste verte Jujal
> l’accès à une multitude d’itinéraires en VTTAE
> un parcours de dual slalom pour jouer des coudes !
Défis Kenny speed : 17/07 & Kenny Dual slalom : 7/08

LE BIKE PARK
OUVERTURE DU 03/07 AU 29/08/2021
Tarifs : de 16,50 à 20,50 €  / journée ; 
De 66 à 86 € / 5 jours non consécutifs ; Saison : 165 €

> 3 TÉLÉMIX (cabines + sièges), des remontées perfor-
mantes et tout confort ;

> 11 PISTES DE DESCENTE tous niveaux :
2 vertes, 4 bleues, 4 rouges et 1 noire.

> 5 ITINÉRAIRES ENDURO
Tracés sur des sentiers d’exception, entre 2650 m et 
1300 m d’altitude et accessibles par les remontées mé-
caniques (retour en navette depuis la base de loisirs).

> PLUSIEURS AMÉNAGEMENTS LUDIQUES
Un espace ludique au pied des pistes pour apprendre à 
piloter tout en s’amusant, 1 pump track, 1 zone north-
shore : 2 wall ride,1 fun box, des passerelles et bascules...

CROSS-COUNTRY
Orcières est l’une des portes d’entrée du site VTT FFC du 
Champsaur Valgaudemar : 750 km de sentiers de tous 
niveaux, de l’itinéraire « cool »  au départ de la base de 
loisirs au tour du Champsaur pour les « gros mollets » 
(145 km et 4400 m D+, à morceler en étapes).
Topo-guide en vente (1€) à l’Office de Tourisme.

Orcières Tout Terrain

                      10 & 11 JUILLET 2021
             Un week-end de courses DH  
   et Enduro 100% kids ! 
   Infos www.orcieres.com

2 ÉCOLES VTT
> ECOLE VTT DU CHAMPSAUR 
Tarifs : 70 € /ad. ; 46 € /enfant (encadrement avec un 
moniteur MCF,  VTT et équipement de protection)
Magasin Bear Valley - Sport 2000 - 06 60 36 09 13 / 06 
10 03 51 56. www.stages-descente-vtt.com

RANDO VTT ÉLECTRIQUE ‘RENCONTRE AVEC LES PRO-
DUCTEURS LOCAUX’ 
tarif : 65 € /personne - Sur réservation 06 60 36 09 13

> ECOLE ‘MONTAGNE VTT’ 
Tarifs : de 45 à 59 € /ad.; de 31 à 39 € / enfant (enca-
drement, VTT, l’équipement de protection et forfait)
Maison de la Montagne, 06 63 64 05 97
accompagnateurs-champsaur.com/?VTT



ORCIÈRES ET LE TOUR DE FRANCE

Orcières fêtera cet été les 50 ans de la fameuse étape 
Grenoble - Orcières et l’ascension spectaculaire de l’es-
pagnol Luis Ocaña devançant Eddy Merckx « le Canni-
bale », de près de 9 minutes, avant de s’emparer du 
maillot jaune. Cette étape reste la plus mémorable des 
arrivées du Tour à Orcières. 
Célébrée dans l’histoire du Tour de France à plusieurs 
reprises (1971, 1972, 1982 et 1989 et récemment en 
2020), la montée d’Orcières Merlette 1850 fait ainsi par-
tie des ascensions mythiques de l’histoire du Tour.

En septembre 2020, Orcières accueillait la 4e étape du 
Tour de France (Sisteron - Orcières Merlette). Malgré 
un contexte sanitaire difficile, cet événement a été une 
grande fête et a fédéré l’ensemble des acteurs, tous mo-
bilisés pour offrir aux visiteurs une journée mémorable.

Une station qui aime le vélo

COL RÉSERVÉ

Le temps d’une matinée, la montée d’Orcières est ré-
servée 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 pro-
fiter de la montée de Merlette sans circulation, la route 
étant fermée aux voitures pour l’occasion. Les amou-
reux de la petite reine pourront réaliser leur rêve en toute 
sécurité, sur les pas de Luis Ocaña.
Dates 2021 : 22 mai, 21 juillet, 29 août
infos www.orcieres.com. Accès gratuit, ouvert à tous, 
sans inscription, sans classement.

Les adeptes du vélo choisissent la station d’Orcières pour 
sa situation privilégiée. 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. 
Ici, dès les premiers lacets, les cyclistes sont empreints 
d’un sentiment de liberté. La vallée est connue pour sa 
complémentarité entre routes de fond de vallée, mon-
tées sinueuses en altitude comme la montée d’Orcières, 
du col de Manse, du Col du Noyer ou encore du col de 
Moissière. 
22 mai : Fête du vélo à Orcières

 
Bon plan ! Chaque matin durant la saison estivale les cy-
clistes amateurs qui aiment rouler en groupe se retrouvent 
devant le magasin Mountain Pass pour une sortie à vélo.
Rdv tous les jours à 9h. mountainpass.fr 04 92 55 72 11



Un territoire et une gastronomie authentiques

DU MIEL « MADE IN » ORCIÈRES

Découvrir le milieu des abeilles à plus de 1200 m d’alti-
tude, la vie de la colonie, les variétés de miel... 
Les producteurs passionnés font déguster leurs produits 
dont le miel de pissenlit au goût si particulier et confient 
tous les secrets de la vie de la ruche.

Luc Marchand, propose de découvrir ses miels de haute-
montagne et de pissenlit.  Selon les années, au grè de la 
météo et des transhumances, il produit aussi du miel de 
lavande, de romarin, de sapin, etc... Luc dispose du label 
‘Esprit Parc’ et ‘Produit de la vallée’.
Ses miels sont à retrouver chez lui à Bousensayes ou sur 
le marché d’Orcières Merlette 1850, chaque jeudi.
Appel conseillé au 06 30 20 80 34.

Loïc Giraud-Mauduit, amoureux des abeilles, propose 
du miel de Haute-montagne et de pissenlit, ou bien de 
lavande selon les transhumances. 
Ses produits sont disponibles dans 2 commerces de la 
station : Chez Domi Boutique et au Cocci Market. Loïc 
propose de la livraison à domicile à partir de 5 pots. 
06 72 15 48 73

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 concoc-
té ses premières confitures maison pour les petits-dé-
jeuners 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.

Ses glaces artisanales sont également à retrouver l’oc-
casion de l’événement Lac en musique (16/07 & 13/08)
Stéphane propose de découvrir les vertus des plantes 
sauvages lors de l’atelier « Saveurs des plantes de mon-
tagne ».
Gratuit. A partir de 6 ans. Rdv au restaurant Les Gar-
dettes le mercredi à 15h30. 
04 92 55 71 11 • www.lesdelicesorsatus.com

La vallée regorge de spécialités de pays : fromages, 
miel, génépi, agneau, tourtons, oreilles d’ânes... Tour 
d’horizon de quelques pépipes « made in » Orcières ! 



SAVEURS ISSUES DE LA PERMACULTURE

Le soleil d’Orcières fait le bonheur des vacanciers, mais 
également celui des fruits et légumes qui poussent à 
1700 m d’altitude dans le jardin potager de Pascale Val-
lier et Philippe Rouveyrol. 
Leur jardin compte aujourd’hui plus de 2500 m² de li-
gnées de fruits et légumes ainsi que 180 m² de serres.
Au départ, le jardin comptait seulement 50 m², un “test” 
afin d’observer la croissance des légumes dans cet en-
vironnement particulier en altitude avec des conditions 
météo parfois rudes et des gelées souvent tardives. Pour 
autant, la neige qui recouvre le jardin durant l’hiver per-
met d’avoir une terre chargée d’azote, un engrais natu-
rel, 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.
Aujourd’hui, le jardin donne peu de répit à Pascale et 
Philippe, mais la passion, l’envie et la confiance de leurs 
clients sont une source de motivation infinie. 
Les Plautus Sur place, réservation : 06 43 63 40 41

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. 
Décliné sous de nombreuses formes, on retrouve le gé-
népi Guillaumette en macarons, terrines, bonbons...
L’entreprise a remporté la médaille d’or au Concours 
Général Agricole 2020, lors du salon de l’Agriculture. 
En 2021, elle s’est vue attribuer le prix de l’Excellence 
Française 2021 pour la qualité de sa production. Une 
récompense prestigieuse qui vient souligner la passion 
et l’engagement de Thomas et Perrine et leur équipe. 
04 92 21 11 19  www.guillaumette.com
Magasin à Pont-du-Fossé

DUO DE FROMAGES ET DE BIÈRE

Au hameau des Marches, la Ferme des Cabrioles pro-
pose une double production : du fromage de chèvre et 
de la bière artisanale bio, la sOrcière !
La cinquantaine de chèvres permet de produire une 
dizaine de fromages au lait cru, dont le « Marchou », du 
nom des habitants du hameau. La ferme pédagogique 
accueille les curieux pour des visites libres ou guidées, 
qui sont l’occasion pour les éleveurs d’expliquer leur 
métier.
Blonde, brune, blanche ou ambrée, la sOrcière est une 
bière typique brassée à l’eau d’Orcières (une eau pure, 
sans nitrate).
Visite de la ferme pédagogique : 7 € /famille, goûter 5,50 
€ /pers. 06 60 95 60 58 • www.fermedescabrioles.com



DES APPARTEMENTS REFAITS À NEUF
 
En 2017, Orcières s’est lancé un défi, accompagner les 
propriétaires d’appartements meublés dans la rénova-
tion de leurs biens pour lutter contre ce que l’on appelle 
“les lits froids” (appartement occupés moins de 4 se-
maines par an). 
La création de ce label permet de soutenir le développe-
ment de la location des meublés et ainsi voir le nombre 
de vacanciers plus important en station pour des retom-
bées 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 pra-
tiques et ingénieux. 
La station propose aux propriétaires qui souhaitent réno-
ver ou relooker leur bien un coaching gratuit. C’est 120 
appartements qui ont été rénovés depuis le lancement 
de la démarche. 
Avec ses 5 griffes, le label Orcières Qualité Confort Hé-
bergement 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 loca-
taires à l’instar d’un accueil personnalisé, un cadeau de 
bienvenue, les lits faits à l’arrivée, des équipements de 
qualité.. Le label évolue également en intégrant des cri-
tères d’éco-responsabilité. 
Tarifs et réservation : www.orcieres.com

UN SÉJOUR AUX CÎMES

D’architecture montagnarde, la nouvelle résidence **** 
« Rochebrune Les Cîmes » d’une surface de 3 800 m², 
accueille les vacanciers dans un cadre chaleureux. À la 
fois moderne, boisée, et s’intégrant parfaitement dans le 
paysage, la résidence est située au pied des pistes, pro-
posant ainsi un accès direct au télémix de Rocherousse. 
Elle se compose de 3 chalets pour 50 logements, du 
studio au 4 pièces ultra confort. Son espace de détente 
avec piscine, sauna, jacuzzi et hammam permet de se 
relaxer après une belle journée de ski.
Tarifs : à partir de 225 € / semaine en studio 2 pers. Les 
tarifs incluent le ménage et tiennent compte des dispo-
sitions sanitaires du fait de la crise du Covid 19.
08 25 82 56 77 www.labellemontagne.com



Les immanquables de l’étéUn nid douillet

21 mai  RASSEMBLEMENT ÉCO-CITOYEN
Les professionnels de la station et les locaux participent à une 
session de ramassage des déchets sur le domaine skiable.

22 mai  FÊTE DU VÉLO
«Fête du vélo» ou «faites du vélo» ? Un an après le passage du 
Tour de France, il est temps de se remettre en selle !

21 juin  FÊTE DE LA MUSIQUE
Plusieurs concerts en pleine nature autour du lac de la base 
de loisirs et du village d’Orcières.

24 juin  FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
A Prapic, une journée de découvrir la transhumance, les mé-
tiers du pastoralisme et de l’artisanat.

Du 2 au 4 juillet  TROPHÉE HOCKEY LOISIRS
3 jours de matchs à la patinoire, rassemblant 12 à 14 équipes 
de hockey (catégorie loisirs) venues de nombreux pays.

3 & 4 juillet  CLAP D’ENTRÉE DANS L’ÉTÉ
Un week-end de fêtes pour bien commencer l’été, tout au 
long duquel les propriétaires seront mis à l’honneur.

6 juillet  RASSEMBLEMENT ÉCO-CITOYEN
Un ramassage de déchets géant sous forme de challenge 
auprès des clients, avec à la clé une belle surprise.

10 & 11 juillet  ORCIÈRES MTB GAMES
Week-end de courses VTT 100% kids autour du bike park, en 
DH et Enduro. Nombreuses animations pour toute la famille.

14 juillet  FÊTE NATIONALE
Festivités musicales et lumineuses lors du grand feu d’artifice.

16 juillet  LACS EN MUSIQUE
Une douce mélodie est portée sur les eaux calmes des lacs 
d’altitude d’Orcières.

18 juillet  FÊTE DE SERRE-EYRAUD
L’esprit champêtre des animations met en lumière l’ambiance 
authentique de ce hameau préservé.

21 juillet  FÊTE NATIONALE BELGE
Pour célébrer cette journée avec nos amis belges, du vélo, une 
dégustation de bières locales, un concert et un feu d’artifice !

24 juillet  TOURNÉE MOSAÏQUE
Film en plein air dans un cadre exceptionnel, proposé en par-
tenariat avec la Région Sud.

25 juillet  FÊTE DE LA SAINTE-ANNE, PRAPIC
Une journée d’animations variées avec en point d’orgue la 
traditionnelle course de chèvres. Folklore garanti !

29 juillet  FÊTE DE L’ALPAGE
Découverte des alpages avec les Jeunes Agriculteurs et dé-
gustation de leurs produits.

31 juillet & 1er août  TRAIL DES LACS
3 trails (10 km, 22 km et maratour de 42 km au coeur du 
Parc national des Ecrins) , une course enfant, une marche non 
chronométrée et un KV (kilomètre vertical).

4 août  UN BRIN DE CHAILLOL À ORCIÈRES
Le groupe La Mossa se produira à Orcières dans le cadre du 
festival de Chaillol

8 août  FÊTE DE LA SAINT-LAURENT, ORCIÈRES
Des animations culturelles pour se (ré)approprier ce lieu de 
vie. Un moment résolument apprécié par les Orsatus.

13 août  LACS EN MUSIQUE 
Une douce mélodie est portée sur les eaux calmes des lacs 
d’altitude d’Orcières.

15 août  FESTIVAL DE LA MONTAGNE
Une journée d’animations autour du pastoralisme, dans une 
ambiance résolument champêtre entre spectacles, démons-
trations, marché et feu d’artifice. 

22 août  FÊTE DE LA BASE DE LOISIRS
Au programme, un condensé d’activités et de musique !

28 août  CLAP DE FIN
Un Bike and beer pour finir la saison et revivre les instants 
magiques de l’été. 



Office de Tourisme

Place des Drapeaux - Merlette 05 170 ORCIÈRES

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

WWW.ORCIERES.COM

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]
Marie HAUSERMANN     Stéphanie LEMASSON
marie@linkscom.fr        stephanie@linkscom.fr
+33 (0)6 09 31 82 22    +33 (0)450 914 108

MINDSHAKE
[AGENCE DE PRESSE BELGIQUE]
Dimitri PAPAGEORGES
+32 475 770 570
dimitri@mindshake.biz

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

C
O

N
TA

C
T

S

Crédits : Gilles Baron, Emma Vuylsteker, Guillaume Galvani, Maïdi Vanderhaeghe, Au fil des Branches, Freepik.com, Gaëtan Theveniaud, 
Patrick Domeyne, Ariane Fornia, Lesley Williamson, Bruno Longo.

RESTAURANT
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