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OrcièresL E  PA R A D I S  D E S  VACA N C I E R S

Quoi de neuf ?

Située dans les Hautes-Alpes, au coeur du massif des Écrins, 
Orcières Merlette 1850 fait partie du top 5 des domaines 
skiables des Alpes du Sud. Forte d’une situation privilégiée 
et d’un ensoleillement plus que généreux, la commune et 
ses 22 hameaux, au caractère unique et authentique, sont 
des points de départ rêvés pour partir à la découverte de la 
vallée du Champsaur et du Parc national des Écrins.
Les amoureux de grands espaces et de nature sauvage 
et préservée en ont fait leur port d’attache, à la faveur des 
nombreuses activités qu’abritent la station : complexe de 
loisirs et de détente, parapente, randonnées, VTT, vélo de 
route...

La commune d’Orcières regorge également de traditions et 
savoir-faire exceptionnels où la douceur de vivre perdure. 
Orcières se décline sous toutes les coutures :  paradis des 
aventuriers, des sportifs, des gastronomes mais aussi des 
familles (station labellisée Famille Plus).

La base de loisirs d’Orcières, située en contrebas de la 
station à 1285m d’altitude, est accessible en navette. Avec 
ses plans d’eaux nichés dans un cadre arboré face aux 
montagnes, l’expression « nager dans le bonheur » prend 
ici tout son sens.

- OUVERTURE -du 2 juilletau 28 août2022

PORTE SUD 
du Parc national des Écrins

PARADIS DES FAMILLES 
Base de loisirs, complexe 
de loisirs et de détente, 

accrobranche...

DESTINATION VÉLO
Bike Park comprenant 11 

pistes, 5 itinéraires enduro et 4 
parcours VTTAE, et 750km de 

sentiers VTT cross country.

STATION SPORTIVE
12 parcours trail permanents, 
une multitude de randonnées, 
terrains de tennis, parapente...

TERRITOIRE UNIQUE 
avec ses 22 hameaux 

préservés, à l’image de 
Prapic, ses torrents et sa 

gastronomie

300 JOURS 
de soleil par an !

Forfaits

VTT
4h consécutives VTT : 19€/ad. ; 17€/enf.
1 jour : 21,50€/ad. ; 17,50€/enf.
2 jours consécutifs : 37€/ad. ; 29,50€/enf.
5 jours non consécutifs : 91€/ad. ; 70€/enf.

PIETONS :
1 accès Télémix : 8€/ad. ; 6,50€/enf.
2 accès Télémix (Drouvet 1 + Drouvet 2) : 

10,50€/ad. ; 8€/enf.

6 jours consécutifs – accès illimité : 42€

ACTIVITÉS NAUTIQUES À LA BASE !

Du 02 juillet au 28 août, la base de loisirs propose de 
nombreuses activités nautiques (canoë, paddle, pédalo).
A partir de 10€
Plus d’informations : Orcières loisirs – 06 70 73 80 34 – 
orcieresloisirs.com

BON 
PLAN !
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  DANS MON REFUGE  

  EN PLEINE NATURE  

Quoi de neuf ?

- OUVERTURE -du 2 juilletau 28 août2022

  PLACE AUX P’TITS ARTISTES  

12 PARCOURS DE TRAIL !

Orcières, idéalement situé entre air alpin et soleil 
méditerranéen est le terrain de jeux des traileurs. 
Cette année sera la cinquième édition du Trail des 
Lacs (le 6 et 7 août 2022), un tracé exceptionnel 
avec des distances allant de 5 à 42 km pour les plus 
aguerris, qui côtoie le Parc national des Écrins, les 
lacs d’altitudes et les sommets préservés.
Eté 2022, Orcières développe son offre trail et 
présente désormais un espace entièrement balisé 
comprenant 12 parcours trail de tous niveaux. 
L’ensemble de ces itinéraires sont au départ de la 
base de loisirs, de Prapic ainsi que de la station 
d’Orcières.  
Plus d’informations : Office de Tourisme 
d’Orcières – 04 92 55 89 89 – orcieres.com

ATELIER PEINTURE

Ambiance de montagne garantie dans 
l’atelier Montagn’Artdéco ! Passionnée 
de peinture, Stéphanie Escallier a quitté 
son activité au sein du service des pistes 
pour ouvrir sa boutique d’art le 10 février 
2022. La peintre sur bois fait découvrir 
sa passion aux enfants en proposant un 
atelier peinture d’une heure. Les enfants 
peuvent ensuite repartir avec le souvenir 
de vacances qu’ils viennent de réaliser 
(tableau gravé à leur nom). 
À partir de 6 ans. Sur réservation 
uniquement. Tarif : 29€/enfant (Offre 
famille dès 2ème enfant) 
Boutique ouverte tous les jours de 10 à 
12h et de 13h30 à 19h.
Plus d’informations : Montagn’Artdéco 
– 06 19 60 12 37 –  www.facebook.
com/lamontagnardeco

LA BALADE ENCHANTÉE DES 6 LACS

« Les 6 lacs en balade », est une toute nouvelle randonnée entièrement scénarisée pour le 
bonheur des familles. Rencontre avec l’imaginaire et la vie de la montagne grâce à des modules 
créatifs, des sculptures invitant à la rêverie et des aménagements propices à la contemplation 
avec une véritable intégration paysagère. Cette randonnée permet de découvrir le paysage 
pastoral et procure un profond sentiment de liberté, de plaisir et d’émerveillement. C’est la 
chance d’atteindre les sommets tout en douceur : depuis le sommet du Drouvet à 2 655 m 
(accessible par les Télémix Drouvet 1 et 2), l’itinéraire sillonne les 6 lacs naturels d’Orcières qui 
seront sublimés à travers cette scénarisation : parmi eux celui des Estaris, le lac profond ainsi 
que celui des Sirènes en découvrant ensuite le plateau d’altitude de Rocherousse. 
Randonnée à la demi-journée ou à la journée, accessible pour les débutants (départ du 
sommet du Drouvet). Montée en télécabine : 10,50€/ad., 8€/enf.
A/R : 10,8km (variantes possibles) / 800m D-. 
Plus d’informations : Office de Tourisme - 04 92 55 89 89 - orcieres.com

DU NOUVEAU POUR LE VTTAE !
Deux nouveaux itinéraires de VTTAE s’ajoutent à ceux précédemment créés en 2021 autour d’Orcières et 
ses hameaux. Au départ de la base de loisirs située à 1285m d’altitude, ils partiront à la découverte des 
hameaux situés du coté ubac (versant le moins exposé au soleil des Alpes) en direction de Serre Eyraud 
ou encore des Audiberts.

DORMIR À 2050M D’ALTITUDE : LE CHALET 
IBEX
Situé au Pré la Beaume, l’ancien chalet d’alpage construit dans les années 1840 
est ancré au cœur de la montagne, à l’écart de toutes autres constructions. Les 
propriétaires de ce bien d’exception, ont tenu à le rénover avec des matériaux de 
qualité et dans le respect de l’architecture locale (bardage mélèze, mur en pierre 
monté à la chaux etc.). Également isolé de tout réseau électrique, l’Ibex est entière-
ment autonome grâce à la production d’énergie de ses panneaux photovoltaïques 
et de son poêle à bois qui permet de réchauffer l’eau. 
Situé au-dessus de la Roche des Estaris et des plantations de génépi 
Guillaumette. Accès à pied, 4x4 ou à vélo (piste verte de descente). 
Tarif : à partir de 2200€ la semaine
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OrcièresL E  C O I N  D E S  B A L A D E S

RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX DES 
CIMES

En fin de journée, la nature reprend ses droits et nous offre un majestueux 
spectacle : c’est l’occasion d’observer les animaux des cimes ! 
Quelques marmottes curieuses, un village au bout du monde riche 
en histoires et une balade facile pleine de découvertes : voici tous les 
ingrédients pour une randonnée découverte à la rencontre des marmottes 
dans le Haut-Champsaur. 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. 
À partir de 3 ans. Tous les lundis soir de 18h à 20h30. 
24€/adulte ; 20€/enfant.
Plus d’informations : Maison de la Montagne – 06 63 64 05 97 – 
www.accompagnateurs-champsaur.com

OBSERVATION DES CHAMOIS

Le Parc national des Écrins offre l’une des plus grandes concentrations de 
chamois des massifs alpins. La tombée de la nuit est le moment propice pour 
l’observation… les animaux reprennent possession des lieux. La randonnée 
proposée par La Maison de la Montagne a pour objectif d’observer à la 
longue vue ces impressionnantes créatures. Autour d’un pique-nique tiré 
du sac, les accompagnateurs de moyenne montagne auront à cœur de 
raconter les secrets de vie de cette faune sauvage. La redescente dans 
la vallée de Champoléon sous les premières étoiles donne une dimension 
magique à cet environnement préservé ! 
> La rando « à la rencontre des chamois » (prévoir repas et lampe 
frontale).
À partir de 7 ans. Tous les mercredis et samedis en fin de journée.
Tarifs : 21€/adulte ; 17€/enfant (-30% à partir du 2ème enfant)
Plus d’informations : Maison de la Montagne – 06 63 64 05 97 – 
www.accompagnateurs-champsaur.com

RANDONNER AU HAMEAU 
DES MARCHES : UN POINT 
DE VUE IMPRENABLE SUR LA 
VALLÉE DU CHAMPSAUR

Sur la trace du Forest des Marches et de ses chalets 
d’alpage préservés, ce parcours en balcon, au départ 
de la station d’Orcières Merlette, offre un point de vue 
exceptionnel sur la vallée. En fin de journée, on admire 
les majestueux couchers de soleil sur l’observatoire du 
Dévoluy. 
Cet itinéraire est le paradis des gastronomes car il allie 
randonnée et gastronomie avec un arrêt bien mérité par 
la Ferme des Cabrioles, afin de déguster un goûter ou 
apéro 100% bio et local. 
Tous les jours de 15h à 19h (saison estivale).
Plus d’informations : La Ferme des Cabrioles – 
06 45 37 10 23 – fermedescabrioles.com
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Orcières

LE RUISSELING, BALADE FRAÎCHEUR

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. Tous les jeudis après-midi. Sortie à la 1/2 journée.

Tarifs : 21€/adulte ; 17€/enfant (- 30% à partir du 2ème enfant) 

Plus d’informations : Maison de la Montagne – 06 63 64 05 97 –  
www.accompagnateurs-champsaur.com

CONTES EN BALADES SOUS ET 
SUR LES ÉTOILES

Grâce à son orientation privilégiée, la station d’Orcières est le 
cadre idéal pour l’observation du ciel. Passionné d’astronomie, 
Fabrice Arbonnier partage sa passion dans le cadre de la ran-
donnée « Mythologie sous les étoiles » : histoire des planètes, 
des étoiles et constellations d’après les civilisations anciennes: 
grecques, chinoises, inuits ou encore amérindiennes. 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 
vendredis de 20h30 à 23h.
Tarifs : 21€/adulte ; 17€/enfant (-30% à partir du 2ème 
enfant)
Plus d’informations : Maison de la Montagne – 
06 63 64 05 97 – www.accompagnateurs-champsaur.com

LA BALADE ZEN : FORÊT ET 
TORRENTS, SOURCES DE 

RELAXATION

Pour un pur moment de déconnexion, la balade zen conduit les 
promeneurs en sous-bois et autour des torrents et ruisseaux. Les 
arbres, le frémissement des feuilles dans le vent ou le murmure 
de l’eau du ruisseau invitent à la relaxation.
Accompagnatrice en montagne diplômée d’état, Céline propose 
des balades dans les sous-bois de l’ubac du Haut Champsaur 
comme dans les alpages de l’adret du territoire d’Orcières 
rythmées par des pauses yoga et méditation. Elle invite les 
participants à « entrer en pleine conscience » et reprendre 
contact avec eux-mêmes pour se débrancher du quotidien et 
sentir les éléments qui nous entourent. 
À la demi-journée. Tarifs : 20€ /adulte, 17€ /enfant. 
Plus d’informations : Céline Desmet – 06 65 45 08 99

SYLVOTHÉRAPIE, LES ARBRES 
BIENFAISANTS

Sylvie Zucco propose une approche sensorielle et apaisante 
autour de la sylvothérapie grâce à des parcours de 3 km dans 
les forêts du territoire d’Orcières et du Haut Champsaur, lieux 
propices pour s’adonner aux bains de forêts au cours d’une 
demi-journée. 
À partir de 10 ans. Sortie de 3h maximum. Tarif unique : 25€ 
Plus d’informations : Au fil des branches (Sylvie Zucco) – 
06 73 50 84 28
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Prapic

U N  É C R I N  D E  N AT U R ELe Parc national des Écrins

LES (ANGES) GARDIENS DU PARC
Guides et accompagnateurs labellisés « Esprit parc national » proposent des sorties 
encadrées au coeur 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, un animateur du Parc proposent tous les mercredis 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. Les mercredis du 15/06 au 14/09 
sauf 22/06. 

Plus d’informations : Maison du Parc (Pont-du-Fossé) – 04 92 55 95 44 – 
www.espritparcnational.com/preparer-sejour/sorties-decouvertes

4102m
point culminant du Parc

(la Barre des Écrins)

2500 ESSENCES
de fleurs et plantes

750 KM 
de sentiers

1973
date de création du Parc

167 ESPÈCES
vivant dans le Parc

150 SOMMETS
culminants à plus de 3000m

LA MAISON DU BERGER : 
GARDIENNE DES TRADITIONS 
DU PASTORALISME

Structure gérée par le service Culture et patrimoine du 
territoire Champsaur Valgaudemar, la Maison du Berger, est 
avant tout un centre d’interprétation des cultures pastorales 
alpines. Cet espace résolument contemporain donne toutes 
les clés pour comprendre, découvrir, transmettre, échanger, 
développer et valoriser le métier de berger. Une belle 
vision du pastoralisme aujourd’hui, au travers d’expositions, 
d’animations culturelles et pédagogiques pour valoriser un 
territoire et ses savoir-faire. On y trouve aussi une boutique 
proposant des articles de qualité sur le thème du pastoralisme 
et de l’univers montagnard. 
Tarif de la visite : à partir de 4,50 € 
La Maison du Berger – 04 92 49 61 85 –  
maisonduberger.com 

PORTRAIT DE RÉMI PASCAL,
MÉDIATEUR ENTRE LE PARC ET LE MONDE 
PASTORAL DEPUIS 14 ANS.

« La maison du berger est pour moi le trait d’union entre le 
monde pastorale et la population : touristique, scolaire, étudiante, 
scientifique ... Mon rôle est de construire des projets et outils 
pédagogiques afin de faire découvrir le monde de l’élevage. […] 
Ma deuxième fonction au sein de la maison du berger est plus 
spécifique et professionnelle, elle consiste à créer et élaborer 
une bourse d’emplois, mettre en relation les offres de bergers, 
les demandes des éleveurs. 
Ici ce sont mes racines que j’apporte aux visiteurs : l’histoire de 
la vallée du Champsaur, l’histoire de ma famille d’éleveurs. […] 
C’est un véritable choix de vie, une philosophie.»
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P O RT E  D U  PA RC  N AT I O N A L D E S  É C R I N SPrapic
Situé aux confins de la vallée du Drac Noir, au pied des majestueux sommets des Écrins (Petit et Grand Pinier, Mourre Froid…), le hameau de Prapic, comptant 25 
habitants à l’année, est un incontournable du Haut Champsaur ! Ses ruelles soigneusement pavées, ses constructions robustes, son patrimoine religieux et la beauté de son 

environnement sont autant de bonnes raisons de venir à Prapic pour randonner. 

LA JABIORE, L’UNE DES DERNIÈRES EXPLOITATIONS AU 
CŒUR DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS

C’est dans le décor somptueux de ce traditionnel hameau de montagne que se trouve la Ferme-Auberge 
de la Jabiore, à quelques pas seulement du Parc national des Écrins. Alban et Elsa Dusserre-Bresson 
ainsi que leurs conjoints perpétuent l’héritage familial et tiennent la ferme et son élevage de vaches et 
de brebis. Il s’agit de l’une des dernières exploitations installées en zone cœur du Parc national des 
Écrins pratiquant le pastoralisme selon les pratiques d’élevage ancestrales. Ils ont tous les quatre à cœur 
de préserver les sites de production de viande à taille humaine. Depuis 2019, la vente d’agneau est 
proposée dans leur magasin « le panier des Écrins » ainsi que de nombreux autres produits fermiers 
(fromage de chèvre, miel, bière etc.)
Afin de partager leur vocation, ils ouvrent leurs portes aux vacanciers grâce à leurs gîtes (du studio au 
gîte 20 pers.). 
La table, accueille midi et soir des amateurs de bonne chère avec des assiettes généreuses où l’on 
déguste des produits de la ferme : agneau ou veau avec des accompagnements de jardin, toujours selon 
des recettes de famille. La Ferme-Auberge de la Jabiore, c’est la bonne adresse authentique où l’on vient 
de loin pour y dormir et déguster des produits de terroir. 
Ouverture du restaurant du 1er mai au 30 septembre (tous les jours / midi et soir). Tarifs : de 13 à 
25€ par plat – Menu enfant : 10€
Gîte et gîte d’étape : ouvert toute l’année. Tarif : entre 370€ (studio) et 1960€/semaine (gîte 20 pers.)
Plus d’informations et réservation : Ferme-Auberge de la Jabiore – 04 92 55 75 10

LA PRAPICOISE, LE MUSÉE 
D’AUTREFOIS

Attenant au restaurant La Prapicoise, le musée ‘La Casse’ a ouvert ses 
portes en 1987 : depuis il a pour ambition de faire voyager ses visiteurs 
dans un temps révolu, celui des Hautes-Alpes au début du siècle. Au cœur 
du village de Prapic, le musée rural retrace la vie locale d’autrefois à travers 
l’art et les traditions populaires, les objets de la vie quotidienne, les métiers 
d’antan, … Différentes pièces aux ambiances particulières : reconstitution 
d’intérieur d’autrefois, atelier d’artisans...
Ouvert tous les jours en été. Tarif : 2,50€/adulte ; 2€/enfant.
Plus d’informations : musée de La Casse – 04 92 55 62 58.
L’auberge La Prapicoise propose de découvrir les plats typiques de la 
vallée – 04 92 55 70 89.

PRAPIC : POINT DE DÉPART IDÉAL DES 
RANDONNÉES

Un nouveau bureau d’information touristique voit le jour sur la place 
de Prapic ! Après un an de travaux, ce bâtiment, parfaitement intégré 
à l’architecture du hameau, a été construit à partir de matériaux 
naturels : toiture en lauze, charpente en mélèzes et façade en pierres 
naturelles provenant de la vallée voisine (Champoléon). Plus qu’un point 
d’information, c’est toute la relation clientèle qui sera repensée en créant 
un véritable espace d’échanges sur l’offre touristique avec les visiteurs. Il 
accueillera ses premiers vacanciers lors de la saison d’été.
Les randonnées incontournables à Prapic : 
Le tombeau du poète : randonnée familiale à la découverte du 
tombeau du poète Joseph Reymond.
A/R 2,7km, 100m D+, 1h00
Le saut du Laïre : l’un des grands classiques du Haut Champsaur
A/R 8km, 350m D+, 3h00. Boucle par le plateau de Basset : 11.6km, 
550 D+, 4h00.
Col des Tourettes : point de liaison entre le Haut Champsaur et 
l’Embrunnais.
A/R 17.7km, 1000m D+, 7h00
Lac des Pisses : un itinéraire longeant les torrents du Haut Champsaur.
A/R 13km, 950m D+, 6h00
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Il va y avoir du sport !
LE BIKE PARK 

11 PISTES DE DESCENTE

2 vertes ; 4 bleues ; 4 rouges et 1 noire

5 ITINÉRAIRES ENDURO : Ces parcours sont tracés 
sur des sentiers d’exception, entre 2650 m et 1300 m 
d’altitude, accessibles par les remontées mécaniques, 
le retour se faisant en navette depuis la base de loisirs 
d’Orcières.
Montcheny : 7 km - 550m  D- / 
Piste Cavaliere : 12 km - 570m D- / 
Endurocyclette : 7,5 km - 800m  D- / 
Roc d’Alibrande : 8 km - 800m D- / 
Les 1000 virages : 12km -1370 m D-

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS !

Agrandissement de l’espace ludique : dès l’été 2022, l’espace dédié à la découverte des gestes de base et 
à l’appréhension de l’équilibre de manière autonome ou accompagné d’un moniteur sera agrandi. 
Un pumptrack tout neuf : un enchaînement de bosses et de virages pour pratiquer le vélo, la draisienne, 
le roller, le skate-board. Ce tout nouveau parcours sur le front de neige est idéal pour s’amuser tout en 
développant sa technique de pilotage sans grande prise de risque. 
Équipement gratuit, ouvert à tous. 
Plus d’informations : orcieres.com

2 ÉCOLES VTT
> ÉCOLE ‘MONTAGNE VTT’ 
Tarifs : de 46 à 60€ /adulte ; de 32 à 40€ /enfant (encadrement, VTT, équipement de protection et forfait)
Maison de la Montagne – 06 63 64 05 97 – accompagnateurs-champsaur.com/?VTT

> ÉCOLE ‘VTT DU CHAMPSAUR’ 
Tarifs : à partir de 75€ /adulte et 46€ /enfant (encadrement avec un moniteur MCF, VTT et équipement de 
protection). Cours collectifs du mardi au vendredi. Cours particuliers tous les jours. 
Magasin Bear Valley / Sport 2000 - 06 60 36 09 13  – www.stages-descente-vtt.com

RANDONNÉE VTT ÉLECTRIQUE RENCONTRE AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX

Cette balade facile et accessible pour tous en vtt électrique se fait à la demi-journée. C’est l’occasion de 
découvrir un terroir et un territoire d’exception : les Hautes-Alpes. En sillonnant les chemins bordés de 
Mélèzes, les vacanciers accompagnés d’un professionnel de la montagne découvriront la faune et la flore 
avant de s’arrêter à la Ferme des Cabrioles. pour déguster leur production 100% bio.
Tarif : 65€/personne - Sur réservation - Magasin Bear Valley - Sport 2000 - 06 10 03 51 56

BON 
PLAN !

ITINÉRAIRES VTTAE AUTOUR DES 
HAMEAUX

Plusieurs itinéraires sont accessibles aux VTTAE, pour une sortie 
insolite au départ de la station d’Orcières Merlette sans trop se 
fatiguer. En 2021, les premiers itinéraires VTTAE ont vu le jour au 
départ de l’Office de Tourisme, à la découverte du patrimoine bâti 
et des producteurs locaux.
Le petit tour des hameaux : 9.7km pour 350m de D+
Le grand tour des hameaux : 12.7km pour 450m de D+

En 2022, deux nouveaux itinéraires au départ de la base de loisirs 
ont été tracés. Ils sillonnent la montagne à la découverte des 
hameaux de Serre Eyraud ainsi que des Audiberts. 
Plus d’infos : orcieres.com
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LE TRAIL DES LACS, LE 6 
ET 7 AOÛT 2022

Les 6 et 7 août 2022, les amateurs de 
course en montagne auront l’opportunité de 
se surpasser lors d’un week-end de courses 
à l’occasion du trail des Lacs. Il y en aura pour 
tous les niveaux ! Une occasion parfaite de 
découvrir ou redécouvrir le domaine d’Orcières 
et le Parc national des Écrins. 
Au programme : Kilomètre Vertical (5km / 
1000m D+), Trail de Rocherousse (11km / 
650m D+), Trail des Lacs (23km / 1450m D+), 
Maratour (40km / 2500m D+) et Marche des 
Lacs (10km / 400m D+ et 800m D-). 

Nouveautés 2022 : un format découverte de 
la course en montagne avec 5km / 267m D+.

Tarif : à partir de 10€.

Plus d’informations et inscriptions sur trails-
orcieres.com

 DESTINATION TRAIL ! 

  ORCIÈRES À VÉLO  

COL RÉSERVÉ
Le temps d’une matinée ou soirée, 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 du Tour de France pourront réaliser leur rêve en toute sécurité, sur les pas de Luis Ocaña.
Dates 2022 : 21 mai, 21 juillet (en soirée et déguisé), 19 août.

Plus d’informations : orcieres.com. Accès gratuit, ouvert à tous, sans inscription, sans classement & avec ravitaillement local.

GRAVIR LES COLS MYTHIQUES D’ORCIÈRES

Sillonner la vallée du Champsaur, partir à la conquête des nombreux sommets et cols, 
c’est pour cette situation privilégiée, aux portes du Parc national des Écrins, et ses 
conditions climatiques exceptionnelles que les adeptes de vélo choisissent la station 
d’Orcières. 
> Col de Manse : point de communication entre le Haut-Champsaur et le bassin 
gapençais à 1269 mètres d’altitude.
Itinéraires : 10 km (départ Gap) – Dénivelé : 527 mètres D+
> Montée d’Orcières : revivre les folles arrivées du Tour de France à Orcières 
Merlette !
Infos itinéraires : 11 km (départ Pont de Corbière) – Dénivelé : 626 mètres D+
> Col du Noyer : le lieu d’échange historique entre le Champsaur et le Dévoluy, à 
1664 mètres d’altitude.
15 km (départ St Bonnet en Champsaur) – Dénivelé : 700 mètres D+

RANDONNÉE SPORTIVE ET 
CULTURELLE POUR LES 

EXPERTS ! 
 
Voyager à travers le temps tout en travaillant son cardio, 
c’est l’objectif de la randonnée sportive et culturelle: 
une aventure unique au cours d’une randonnée de 
800 à 1000 m de dénivelé autour de la grande Autane, 
le lac de Prelles, le Pic Queyrel ou encore le lac des 
Pisses, pour découvrir le paysage montagnard du Haut 
Champsaur ponctuée d’histoires et d’observations. 
À partir de 10 ans. Prévoir un pique-nique. Expérience 
en montagne fortement conseillée.
Tarifs : 29€/adulte ; 24€/enfant (-30% à partir du 
2ème enfant)
Plus d’informations : Maison de la Montagne : 06 63 
64 05 97 – www.accompagnateurs-champsaur.com

STAGE DE TRAIL AVEC UN 
CHAMPION

Julien Michelon est sportif de haut-niveau en 
trail comme en ski-alpinisme avec quelques 
jolies médailles à son palmarès. A travers ce 
stage il souhaite transmettre son savoir-faire 
sur la gestion de l’effort, l’entrainement et 
accompagner les futurs traileurs dans l’atteinte 
de leurs objectifs de course. Au programme, 
ateliers trails (gestion de l’effort, VMA…) ou 
reconnaissance du tracé du trail des Lacs. En 
tant qu’ambassadeur de la station, il connait 
chaque recoin et aime partager ses coins secrets 
avec les vacanciers.
Du 30 juillet au 05 août 2022.
Plus d’informations et inscriptions : Office de 
Tourisme – 04 92 55 89 89 – orcieres.com

BON 

PLAN !

En 2022, Orcières innove dans l’accueil des traileurs ! Plus de 120km de sentiers pour un total de 12 
itinéraires trail ont été balisés. Orcières, c’est aussi la possibilité infinie de cumuler les parcours pour 
s’évader lors de grandes bambées en montagne avec trois points de départ : la base de loisirs pour 
courir à plat, Prapic pour découvrir le terrain de jeu favori des marmottes et la station pour prendre un 
peu plus de hauteur ! Des parcours à la carte où il suffit de choisir celui qui correspond le plus à son 
niveau et à ses envies ! 
Une sélection de parcours : 
> Le tour de la Base, départ Base de loisirs, niveau vert, 5.75Km pour 60m de dénivelé positif.
> Le tour du Queyrelet, niveau bleu, 10km, 490m de dénivelé positif 
> Le tour de Basset, départ Prapic, niveau rouge, 10.70km pour 500m de dénivelé positif, un 
parcours au cœur du Parc national des Écrins sur le territoire des marmottes qui passe par le 
mythique Saut du Laïre.

ROULER EN 
GROUPE

Chaque matin d’été, les cyclistes 
amateurs qui aiment rouler en 
groupe se retrouvent devant le 
magasin Mountain Pass pour 
convenir d’un itinéraire vélo à 
explorer.
Gratuit – Parcours au choix - Tous 
les jours à 9h - mountainpass.fr – 
04 92 55 72 11

BON 
PLAN !

BON 
PLAN !
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Aventures Insolites

  LE PLEIN DE SENSATIONS  

  AMBIANCE NATURE  

RAID URCINIA, UNE AVENTURE 
INSOLITE

Qui a dit que les raids étaient réservés aux grands sportifs ? 
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).
Dates : 28-29 juillet 2022 et 11-12 août 2022
Tarifs : 50€ /adulte, 30€ /enfant de -16 ans) avec bivouac 
(matériel fourni – duvet en supplément). Places limitées.
Plus d’informations et inscriptions : Office de Tourisme -
04 92 55 89 89

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. 
À partir de 5 ans. Du 01/05 au 31/08/22. Sortie à la 1/2 journée.
Tarifs : 35€/adulte, 25€/enfant. 

TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE
Idéales pour partir à la découverte des 
paysages d’Orcières, 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. Du 02/07 au 
28/08/22 (sur réservation).
Infos 06 78 96 31 80 - www.circuit-
orcieres.com

ATELIER «ON SE DÉBROUILLE EN MONTAGNE»

Petits et grands pourront se glisser dans la peau de véritables trappeurs le temps d’un après-midi. Les rudiments 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.
À partir de 7 ans. Tous les mardis après-midi. Tarifs : 21€/adulte ; 17€/enfant (-30% à partir du 2ème enfant). 
Plus d’informations : Maison de la Montagne - 06 63 64 05 97 –  www.accompagnateurs-champsaur.com

TYROLIENNE
Près de 2 km parcourus à vitesse grand V (110 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 !
Tarif : 35 € / pers. - 06 84 44 88 10 - latyrolienne.fr

Une sortie ado pour les 12-16 ans est 
organisée chaque semaine, en matinée, par 
l’Office de Tourisme. 
Tarif : 32,50€/ado (passage tyrolienne et 
forfaits). Plus d’informations : Office de 
Tourisme - 04 92 55 89 89 – orcieres.com

PARAPENTE
Fortes d’une aérologie d’exception, la station d’Orcières et la 
vallée du Champsaur font le paradis des explorateurs aériens, 
à l’image de Simon Pelissier, champion orsatus. Baptême, 
balade ou stage d’initiations avec moniteurs diplômés d’Etat, 
de quoi prendre une grande bouffée d’air pur dans les 
Hautes-Alpes.
Toute l’année (selon conditions météorologiques). 
Tarif : 90€ pour un vol découverte bi-place.
Plus d’informations : Ressources Parapente – 06 08 85 02 
28 ; Parapente Fusion – 06 86 71 86 51 ; Parapente Ecrins 
Vol Libre – 06 85 43 04 96 ; Chaussée Glissante Parapente 
– 06 82 08 47 83 ; JP Parapente 05 – 06 83 03 63 44

BON 

PLAN !

À partir de 5 ans. Du 01/05 au 31/08.
½ journée avec nuit (+ petit déjeuner bio) en hamac : 85€/pers. 
½ journée, nuit (+ petit déjeuner bio) en pendola : 375€/ 4pers. 
(2 ad. et 2 enf.)
Plus d’informations : Au fil des branches – 06 73 50 84 28

DORMIR 
DANS LES 
ARBRES
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S ‘évader à deux pas de là
Séjourner à Orcières, c’est aussi l’occasion de découvrir l’intégralité du Haut Champsaur. La vallée de Champoléon, à deux pas d’ici est le paradis des marcheurs, confirmés 
ou non. 

DORMIR AU REFUGE DU TOUROND

Aux portes du Parc national des Écrins et à seulement une heure 
de marche depuis le hameau des Fermonds, le refuge du Tourond 
accueille les randonneurs pour un goûter, une pause déjeuner ou 
une nuitée. L’hébergement 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 culinaires montagnardes 
séduiront les promeneurs : tourte aux pommes de terre maison, 
charcuterie de pays, tartes du refuge à la framboise ou aux myrtilles.
Tarifs : nuitée : 20€ / demi-pension : 50€ (moins de 12 ans : 38 
€ / moins de 5 ans : 20€). Petit déjeuner seul : 8€ / repas : 22€ 
(midi ou soir).
Réservation 09 82 21 60 76 – refugedutourond.com 
Accès par la vallée de Champoléon (Haut Champsaur)
Le refuge est aussi le départ de randonnées plus sportives car 
il se situe sur la variante du tour du Vieux Chaillol, GR de pays.

SE DÉPASSER DANS LE 
VALGAUDEMAR !

Pour les plus aventureux, la vallée de 
Champoléon regorge de randonnées aux 
paysages à couper le souffle. Depuis le 
refuge de Pré la Chaumette, la vallée du 
Valgaudemar, l’« Himalaya français » selon 
l’alpiniste Gaston Rebuffat, se trouver à 
seulement quelques mètres. Avec comme 
première étape, une halte au refuge de 
Vallonpierre, c’est un espace hors du temps 
et des sommets plus impressionnants les 
uns que les autres qui animeront cette 
escapade montagnarde de plusieurs jours. 
Randonnée en présence d’un 
professionnel (pour départ du refuge de 
Pré La Chaumette)
Plus d’informations : Office de Tourisme 
du Champsaur Valgaudemar – 04 92 
49 09 35 – https://www.champsaur-
valgaudemar.com/

DES CABANES DANS LES ARBRES 
POUR NUITS COCOONING !

Les cabanes enchantées à St Léger les Mélèzes, sont 
l’hébergement idéal pour un séjour insolite perché sur pilotis à 
5-6 mètres de haut dans les bois, sans sacrifier au confort d’un 
hôtel de charme. Un vrai cocon pour faire le plein de nature ! 
Les petits déjeuners sont apportés au pied de la cabane et il 
est également possible de commander des paniers repas aux 
thématiques de spécialités du pays (60€ pour deux personnes).
Tarif : à partir de 195€ la nuit. Plus d’informations : 05 50 79 
07 41 – www.les-cabanes-enchantees.fr
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LA PRODUCTION DES CABRIOLES

Perchée à 1700 mètres d’altitude, l’exploitation caprine du Hameau des Marches 
bichonne ses chèvres pour fabriquer des produits d’exceptions grâce à leur 
lait. La cinquantaine de chèvres permet de produire des fromages au lait cru 
d’exceptions, à l’instar du « Marchou » dont le nom fait référence aux habitants 
du hameau. 

Fière de son savoir-faire unique, la Ferme des Cabrioles ouvre ses portes aux 
vacanciers et propose des visites ludiques dans le but de découvrir les activités 
de l’exploitation.
À partir de 3 ans. Tous les jours de 09h à 12h et de 15h à 19h (pas de visite 
le dimanche). 

Visite de la ferme pédagogique : 8,50€/famille. Visite guidée avec une 
dégustation : 12€/pers. ; 6€ pour les 3-6 ans.

Plus d’informations : La Ferme des Cabrioles – 06 45 37 10 23 – 
fermedescabrioles.com

L E  C O I N  D E S  G O U R M A N D SOrcières

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 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.
Ses glaces artisanales sont également à retrouver l’occasion de l’événement Lac en musique 
les 12/07 et 12/08.

Stéphane propose également de découvrir les vertus des plantes sauvages lors de l’atelier «Saveurs 
des plantes de montagne».
À partir de 6 ans. Rdv au restaurant Les Gardettes le mercredi à 15h30 (Gratuit).
Plus d’informations : Hôtel Les Gardettes – 04 92 55 71 11 – www.lesdelicesorsatus.com

La vallée regorge de spécialités de pays : fromages, miel, génépi, agneau, tourtons, ravioles, oreilles d’ânes…. Tour d’horizon sur les pépites « Made In Orcières » et leur 
secret de fabrication !

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. 
L’entreprise a remporté la médaille d’or au Concours Général Agricole 
2020, lors du salon de l’Agriculture. En 2021, elle s’est vu attribuer 
le prix de l’Excellence Française pour la qualité de sa production. Une 
récompense prestigieuse qui vient souligner la passion et l’engagement 
de Thomas et Perrine ainsi que l’ensemble de leur équipe. 
Plus d’informations : Guillaumette (Magasin à Pont du Fossé) – 04 
92 21 11 19 – www.guillaumette.com

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, 
commerçants, artisans et prestataires d’activités, 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 goûter aux 
délicieux miels de montagne et de pissenlit de Luc Marchand ainsi que les fromages 

de chèvre de la Ferme des Cabrioles.

SAVEURS ISSUES DE LA PERMACULTURE

Le soleil d’Orcières fait le bonheur des vacanciers, mais également celui des fruits 
et légumes de Pascale Valier et Philippe Rouveyrol, qui poussent à 1700 mètres 
d’altitude. Au départ, le jardin comptait seulement 50 m² et n’était qu’un « test » afin 
d’observer la croissance des fruits et légumes dans cet environnement particulier : 
météo parfois rude et gelées souvent tardives… Leur jardin compte désormais plus 
de 2500 m² de lignées de produits issus de la terre ainsi que 180 m² de serres. 
La recette d’un tel succès est minutieuse : la neige qui recouvre le jardin en 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, durant la pousse, arrosées 
au purin d’ortie fait maison et aucun pesticide n’est utilisé. 
Plus d’informations : La Fraise Merlettoise (Philippe Rouveyrol) – 06 43 63 40 41

BON 
PLAN !
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Hébergements insolites

UNE RÉSIDENCE DE 
STANDING : LES CIMES

Inaugurée le 07 mai 2021, la nouvelle résidence 
de tourisme 4* Rochebrune Les Cimes accueille 
les vacanciers dans un cadre chaleureux, 
moderne et parfaitement intégré dans le paysage 
alpin. Les 50 logements, du studio au 4 pièces, 
situés au départ du Télémix de Rocherousse 
offre un point de départ d’exception pour les 
randonnées et l’ensemble des parcours VTT. 
Le must : la salle de fitness ainsi que l’espace 
détente comprenant piscine, jacuzzi, hammam, 
sauna et soins à la carte : l’endroit rêvé pour se 
détendre après une belle journée de randonnée 
à pied ou à vélo !
Tarif : à partir de 239€/semaine (studio 2 pers.)
www.odalys-vacances.com

LE KITZ, ANCIEN CHALET 
D’ALPAGE 

Situé à 1950 mètres 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 120m² peut 
accueillir jusqu’à 10 personnes dans une ambiance 
montagnarde et moderne. La décoration déclinée 
autour du ski et des grands compétiteurs rappelle le 
brillant parcours de Valentin Giraud-Moine, le fils des 
propriétaires, au sein de l’équipe de France jusqu’en 
2021. Labellisé 5 griffes, le Kitz offre un confort opti-
mal avec une vue imprenable sur la station et la vallée 
du Champsaur. 
Tarif : 1960€/semaine – 04 92 55 89 69

L’ÉCRIN DES HAUTES-ALPES

Lauréat du Prix « Coup de Cœur National des Gîtes de France »
Situé en pleine nature au pied de la station de Serre-Eyraud, l’Écrin des Hautes-Alpes est un 
« Gîte de Charme » dont l’appellation prend tout son sens. Trois gîtes, véritables petits bijoux 
de 70 à 100m² pour une capacité de 2 à 4 personnes chacun. Le charme et la décoration 
traditionnelle sont ici au service de tout le confort contemporain, faisant de cet endroit un cocon 
et un havre de paix idéal pour les vacances.
Les gîtes bénéficient du label « Éco Gîte », valorisant la préservation des ressources naturelles, la 
minimisation des impacts négatifs sur l’environnement, 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 405€ à 755€ /semaine pour le gîte Ouest + 70€ pour mutualiser avec le gîte Est + 
150€ pour la Grange (tarif dégressif si court séjour). 
Plus d’informations : 06 23 85 21 43 – www.ecrin-des-hautes-alpes.fr

LE LABEL « ORCIÈRES QUALITÉ CONFORT HÉBERGEMENT »

En 2017, Orcières s’est lancé un défi : accompagner les propriétaires d’appartements meublés dans la rénovation de leurs biens pour lutter contre ce que l’on 
appelle “les lits froids” (appartements occupés moins de 4 semaines par an). La création de ce label permet de soutenir le développement touristique de la 
destination, la montée en gamme de l’hébergement et la commercialisation de la station. En effet les attentes de la clientèle ont évolué.  Désormais il faut de 
l’espace, de la luminosité, du confort, des matériaux et équipements qualitatifs  et des services associés (remise des clés, ménages, lits faits…).

La station propose aux propriétaires qui souhaitent rénover ou relooker leur bien un coaching gratuit. Aujourd’hui on compte plus de 150 appartements labellisés ! Pour être en mesure 
de prétendre à ce label, les appartements doivent être préalablement classés Meublés de tourisme, mais aussi respecter certaines normes éco-responsables liées à la réduction de la 
consommation d’énergie ou d’eau, le tri, mais aussi l’utilisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement.

Orcières Merlette fait partie des 25 stations de montagne qui vont bénéficier d’un appui en ingénierie sur-mesure dans le cadre du dispositif France tourisme ingénierie, piloté par Atout France 
et la Banque des Territoires. Plus d’informations : www.orcieres.com/proprietaires
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21 mai 2022
FÊTE DU VÉLO ET COL 

RÉSERVÉ
Il est temps de se remettre en 

selle !

Du 1 au 3 juillet 2022
TROPHÉE HOCKEY LOISIRS
Eté rime aussi avec sport de 

glace !

9 & 10 juillet 2022
MTB GAMES

4ème édition de l’évènement 
VTT de l’été pour les enfants de 

7 à 15 ans.

21 juillet 2022
COL RÉSERVÉ

La montée d’Orcières réservée 
aux cyclistes le temps d’une 

soirée déguisée.

23 juillet 2022
KENNY SPEED

Affrontez vos concurrents sur 
une descente VTT technique à 

Orcières !

19 août 2022
COL RÉSERVÉ

L’occasion parfaite de clôturer 
les évènements cyclistes!

  DES ANIMATIONS INSOLITES : 1 JOUR 1 THÈME 

  ÉVÈNEMENTS SPORTIFS  

D E  L’ É T ÉLes Rendez-vous

6 & 7 août 2022
TRAIL DES LACS

L’évènement trail de la saison ! 
Un véritable parcours trail 
de montagne pour partir à la 
découverte du territoire et 
de ses panoramas à couper 
le souffle, aux portes du Parc 
national des Ecrins, dont les 
célèvres lacs d’Orcières. 

Dès l’été 2022, dans le but de faire profiter de vacances à la fois ludiques et culturelles aux vacanciers d’Orcières, l’Office de tourisme propose des journées à thème. Chaque 
jour aura son thème : nature, patrimoine, gastronomie, sport, bien-être, sciences, il y’en aura pour tous les goûts ! 

Dates et jours : orcieres.com
Plus d’informations : Office de Tourisme – 04 92 55 89 89

GASTRONOMIE
A l’occasion de cette journée, un atelier de confection de 
soupes aux herbes sauvages et des balades dégustation 
seront organisés : de quoi conquérir les papilles des fins 

palais ! 

SCIENCE ET ENVIRONNEMENT
Ce sera une journée destinée à l’observation des 

étoiles, tout autant qu’à la fabrication de marionnettes. 
Une journée sous le signe de la découverte pour petits 

et grands.

SPORT ET ÉVASION
En vacances, il n’est pas question pour autant de se laisser 
aller. Avec la montagne comme terrain de jeu, les activités 
ludiques et sportives ne manquent pas. Cette journée sera 

ponctuée par des initiations trail et bivouac. 

BIEN-ÊTRE
Se ressourcer en montagne, c’est l’idéal pour rentrer de 
vacances en pleine forme ! Cette journée bien-être sera 
par exemple l’opportunité de créer ses propres cosmé-

tiques lors d’un atelier. 

PATRIMOINE ET CULTURE
La journée ‘patrimoine et culture’ à Orcières, c’est le 

moment rêvé pour en apprendre un maximum sur le Haut 
Champsaur : balade au fil de l’histoire, projections de films 

et de nombreuses autres animations au rendez-vous !

FAUNE ET FLORE
A Orcières, on observe les marmottes mais pas que ! Le 

petit peuple de l’herbe sera mis à l’honneur et des activités 
ludiques autour de la flore seront à découvrir : peinture 

végétale, ….
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21 juin 2022
 FÊTE DE LA MUSIQUE

La Fête de la musique, c’est 
simplement une fête gratuite, 
ouverte à tous et à tous les styles 
de musique. A Orcières, nous 
souhaitons faire perdurer cette 

tradition vieille de 40 ans. 

2 & 3 juillet 2022
CLAP D’ENTRÉE

Commencer un été de festivités 
par un week-end de fête. C’est le 
credo d’Orcières. Au programme: 
activités privilégiées pour les 
propriétaires et un Bike and Beer 
(1 forfait acheté, 1 bière offerte) 
ouvert à tous, le tout en musique 

bien sûr !

12 juillet 2022
6 LACS EN BALADE

Une journée d’inauguration 
pleine de surprises qui mettra 
à l’honneur notre randonnée 
phare des « 6 lacs en balade » 
ponctuée par un concert sur le 

lac des Sirènes.

14 juillet 2022
FÊTE NATIONALE

Le 14 juillet à Orcières rime 
avec festivités musicales et 
lumineuses lors du traditionnel 

feu d’artifice.

17 juillet 2022
FÊTE DE SERRE EYRAUD

Au hameau de Serre Eyraud, 
l’esprit champêtre des 
animations et musiques met 
en lumière une ambiance 
gardée authentique. Venez 
découvrir le fameux concours 

d’épouvantails !

21 juillet 2022 
FÊTE NATIONALE BELGE

Nos amis Belges savent appré-
cier les bonnes choses. Pour 
célébrer la fête nationale, des 
animations vélo avec un col 
réservé déguisé de 18h00 à 
21h00, une dégustation de 
bières locales, un concert et 
un feu d’artifice animeront la 
station.

24 juillet 2022
FÊTE DE LA STE ANNE A 

PRAPIC
Prapic en fête ! Une journée 
d’animations variées du matin 
au soir avec en point d’orgue 
la traditionnelle course de 

chèvres. Folklore garanti.

31 juillet 2022
FÊTE DE LA BASE DE LOISIRS
Orcières fête sa Base ! Un 
véritable condensé d’activités 
ludiques et de musique qui 

saura ravir petits et grands.

7 août 2022
FÊTE DU VILLAGE 

D’ORCIÈRES
La traditionnelle fête du village 
d’Orcières invite à se réapproprier 
cet endroit de vie au travers d’ani-
mations culturelles. Un moment 
résolument apprécié par les Orsa-
tus avec le retour de la course de 

garçons de café cette année.

 12 août 2022
LAC EN MUSIQUE

Faisons vibrer en douceur la 
surface du Lac des Sirènes au 
cours d’un après-midi musicale.

15 août 2022
FESTIVAL DE LA MONTAGNE

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.

27 août 2022
CLAP DE FIN 

Clap ! C’est le bruit de la fin mais 
aussi celui de la pédale dans le 
cale pied et de la bière que l’on 

débouche ! 

  ÉVÈNEMENTS FESTIFS 
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Comment venir
NAVETTES GRATUITES INTRA-STATION
ET VILLAGE < > STATION

MARSEILLE > 2H30
AIX EN PROVENCE > 2H
GRENOBLE > 2H

GARE DE GAP / GRENOBLE TGV 
AIX-EN-PROVENCE TGV

MARSEILLE PROVENCE / GRENOBLE
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