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Bienvenue à orcières

Tarif des forfaits :
Journée : 34€ /adulte, 27,70€ /enfant ; 6 jours adulte : de 159,10€ (tarif Famille web) à        
(ski + piscine + patinoire) ; 6 jours enfant : de 129,60€ à 159,50€ .

LABEL FAMILLE PLUS
Orcières est engagée dans une démarche globale en faveur de l’accueil des familles, 
avec des services et activités adaptés à tous et des séjours packagés pendant et en 
dehors des vacances scolaires. A partir du 31 mars, Orcières invite les enfants ! Infos P5.

Orcières Merlette 1850, station de ski baignée par le soleil des Hautes-Alpes,         
accueille les vacanciers dans une ambiance chaleureuse, festive et familiale.
Avec son domaine skiable pensé pour les skieurs débutants comme pour les confir-
més, Orcières répond parfaitement aux attentes des familles. Les très nombreuses 
activités de loisirs après-ski ont toujours fait sa réputation !

SKIER AU SOLEIL
Ouverture du 23 décembre 2017 au 22 avril 2018

 Le domaine skiable compte 51 pistes : 9 vertes, 15 bleues, 
20 rouges et 7 noires ;

 + de 60 % du domaine est équipé en neige de culture,       
35 enneigeurs supplémentaires en 2017-18 ;

 30 remontées mécaniques dont 3 Télémix® ;
 1 piste de descente homologuée FIS (réservée à la com-

pétition) & 1 stade de slalom ;
 1 snowpark d’altitude avec télécorde et téléski ;
 1 piste ludique «Opoualand» ;
 1 boarder-skier cross «Waouland» ;
 5 Webcams : Orcières en live sur orcieres.com ;
 2 écoles de ski : ESF et ESI.
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Quoi De neuf ?Bienvenue à orcières

LABELL’BLEUE : Balade aux sommets !
Deux parcours permettent aux skieurs de dé-
couvrir le domaine en version panoramique. 
Les itinéraires empruntent des pistes faciles 
(vertes et bleues) et permettent de savourer la 
grandeur de la montagne. Sommets et panora-
mas à couper le souffle sont désormais à por-
tée de toutes les spatules ! 
www.orcieres.labellemontagne.com

En 2016-17, la station a inauguré la première PLATEFORME LABELL’AIRE sur le do-
maine skiable. Cet espace de repos réserve aux skieurs une pause bien méritée devant 
un panorama à couper le souffle, en profitant des bains de soleil et lecture de pay-
sage. Une nouvelle plateforme Labell’Aire est aménagée cet hiver aux abords de la 
piste des Sirènes, offrant un magnifique espace de détente en plein cœur du domaine.

Avis aux amateurs de grands crus, un nouveau BAR À VIN ouvre ses portes ! Dans un 
espace chaleureux donnant sur le restaurant l’Ourson, les fines bouches pourront 
déguster vins, cocktails et tapas de 9h à 23h. Parmi les  spécialités de la maison, les  
tapas concoctés à partir de spécialités de montagne et les cocktails chauds. 

Orcières Merlette 1850 lance les SAMEDIS FRIENDLY ! 
La station offre aux skieurs 25% de remise sur les 300 
premiers forfaits journée Samedi achetés en ligne (du 
lundi au jeudi).  www.orcieres.labellemontagne.com.

L’HÔTEL DES CATREMS prend soin de ses clients. D’importants efforts ont été réali-
sés pour améliorer l’accueil des personnes à mobilité réduite. En plus de cela, les va-
canciers séjournant à l’hôtel voisin Le Montagnou peuvent accéder directement au 
restaurant des Catrems par un couloir qui relie les deux hôtels. Plus besoin de se 
couvrir pour aller déguster un bon repas au restaurant !
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Les Bons PLans

À Orcières, le forfait de ski - piscine - patinoire est gratuit et illimité pour les enfants 
de moins de 5 ans.

Le « SÉJOUR EN FAMILLE », c’est le package « tout compris » pour partir  une se-
maine l’esprit léger pendant les vacances scolaires. Il comprend l’hébergement en 
appartement 2 pièces, les forfaits ainsi que les cours de ski pour les enfants et l’ac-
cès illimité à la piscine et à la patinoire du Complexe de Loisirs & Détente OFFERT !
A partir de 446 € /pers (base 2 adultes + 2 enfants). Validité : vacances scolaires 2017-18. 
www.orcieres-reservation.com

Pour une déconnexion totale et 100% plaisir... le « SÉJOUR ZEN » ! Il comprend la 
semaine en appartement 2 pièces, les forfaits et 2 cartes loisirs (valeur 62,50€) pour 
profiter des activités du Complexe Loisirs & Détente (piscine, patinoire et bowling).
A partir de 284 € /pers (base 4 personnes). Validité : hiver 2017-18 hors vacances de noël et 
hiver. www.orcieres-reservation.com.

Pour un « NOËL EN FAMILLE À LA MONTAGNE », 
la station propose un séjour d’une semaine com-
prenant l’hébergement en appartement 2 pièces, 
les forfaits et les cours de ski. L’accès illimité à la 
piscine et patinoire du Complexe de Loisirs & Dé-
tente est OFFERT!
A partir de 375 € / pers (base 2 adultes + 1 enfant 
3-6 ans + 1 enfant 6-11 ans). Validité du 23 au 30 
décembre 2017. www.orcieres-reservation.com.

Le séjour « CARTABLE À LA NEIGE »,  c’est une semaine au ski en famille, hors va-
cances scolaires ! Les enfants alternent soutien pédagogique et cours de ski. Il com-
prend l’hébergement en appartement 2 pièces, les cours de ski et 6 demi-journées 
Cartable à la neige. L’accès illimité à la piscine et à la patinoire est OFFERT !
A partir de 289 € /pers (base 2 adultes + un enfant 3-6 ans + un enfant 6-11 ans). Validité : 
semaines de janvier et mars 2018 hors vacances scolaires -  www.orcieres-reservation.com
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Les TemPs forTsLes Bons PLans

FAMILY DAYS D’ORCIÈRES : 27 et 28 janvier 2018
Une grande fête inédite en l’honneur des enfants ! Au programme du week-end : des 
animations délirantes et une boom géante !

NOËL DES OURSONS, un moment magique ...
Orcières Merlette 1850 gâte les familles avec une semaine rem-
plie d’animations insolites et gratuites  : descentes aux flam-
beaux, spectacles, balade en calèche, maison du Père-Noël, 
igloos, sculptures sur glace, sans oublier la tournée du Père 
Noël dans les appartements (payant). Inscriptions à l’OT.

A Noël, le ski, c’est cadeau pour les enfants ! Pour tout forfait 6 
jours adulte acheté, le forfait enfant -10 ans est offert. 
Exclu web pour tout achat avant le 13/12/17 sur www.orcieres.labelle-
montagne.com

LES SPRING DAYS D’ORCIÈRES : du 24 au 30 mars 2018
Pour fêter le printemps, Orcières Merlette 1850 sera habillée aux couleurs de la fête 
et de la détente  ! Une grosse programmation avec des concerts gratuits, des es-
paces détente avec bains norvégiens et une ambiance de folie sur les pistes et dans 
la station !

Du 31 mars au 22 avril, ORCIÈRES INVITE LES ENFANTS !
Dans le cadre du Printemps du ski, la station a concocté un 
super programme pour profiter des derniers flocons de la 
saison : le forfait de ski est OFFERT à tous les enfants de 
moins de 10 ans ! Plein d’autres BONS PLANS attendent les 
familles chez les partenaires de l’opération.
Du 6 au 22 avril, la station offre aux enfants une panoplie 
d’activités amusantes en compagnie de la mascotte Orcy : 
jeux gonflables, goûter des mascottes...
A Orcières, le printemps ça se fête ! 
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exPérience naTure

Aux portes du Parc national des Écrins, Orcières Merlette 1850 offre une multitude 
de possibilités pour s’évader et se ressourcer.

SKI NORDIQUE AU BORD DU DRAC
Au beau milieu des sapins et des mélèzes, on longe le Drac… et 
surtout, on respire bien à fond ! Le domaine nordique du Haut-
Champsaur compte 40 km de pistes tous niveaux depuis la 
base de loisirs. Accès en navette gratuite depuis la station.
NOUVEAU : Cet hiver, les détenteurs du forfait Haut-Champ-
saur pourront profiter gratuitement du domaine du Valgaude-
mar (départ de la Chapelle-en-Valgaudemar). 
8€ la séance de 3h (5€ pour les 10-16 ans, gratuit -10ans),  11€ le 
pass journée adulte. Base de loisirs d’Orcières - 04 92 55 93 78

ODYSSÉE EN TRAÎNEAUX
Pour la pratique du chien de traîneau, la station profite à la fois d’un plateau d’alti-
tude à 2300 m favorablement enneigé tout l’hiver et d’une base de loisirs en vallée 
dans une ambiance boisée. Conduite d’attelage ou baptême dans le traîneau, la 
magie opère à chaque fois.
Conduite à partir de 30€, baptême famille à partir de 70€ (4 personnes).
Plateau de Rocherousse : Alpi-Traineau - 06 60 68 32 44 - www.alpi-traineau.com
Base de loisirs : Nomad’Esprits - 06 87 37 48 30 - www.nomadesprits.com

LE BABY TRAINEAU : Aurelia propose une initiation ludique et pédagogique de 
l’activité de musher aux enfants de 3 à 7 ans. Tous les jeudis de 14h à 16h, les petits 
apprennent le maniement du traîneau (adapté à leur taille et leur force) et les 
consignes de sécurité puis ... c’est parti pour vivre l’aventure dans le Baby Park de la 
Base de Loisirs ! Accès en navette gratuite depuis la station. 
50€ la séance de 2h. Nomad’Esprits - 06 87 37 48 30 - www.nomadesprits.com 
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ÉVASION EN RAQUETTES À 2300 M D’ALTITUDE
Une activité de pleine nature dans un cadre hivernal enchanteur, avec pour toile de 
fond les sommets du Parc national des Écrins. Orcières est un camp de base sans 
pareil pour des escapades en raquettes ! Au travers de balades accompagnées et 
d’ateliers de sensibilisation au milieu montagnard, on part à la découverte de 15km 
de sentiers piétons damés, accessibles gratuitement. Craquements de pas dans le 
silence immense, paysages à couper le souffle, belle évasion en perspective !
Accompagnateurs en  Montagne  : à partir de 27 € /adulte la ½ journée (22€ /enfant).                    
04 92 55 60 20 - www.accompagnateurs-champsaur.com   
ESF : à partir de 23 € /adulte la ½ journée. 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com 

Nouveau ! La sortie raquettes « LA MONTAGNE SOUS LES ÉTOILES »
Chaque mardi, les accompagnateurs en Montagne proposent une balade magique 
sous le ciel étoilé. A la fin, les  participants pourront, s’ils le souhaitent, partager 
ensemble un repas dans une auberge.
De 17h30 à 20h. 27€/adulte (sans le repas). 22€/enfant.  
04 92 55 60 20 - www.accompagnateurs-champsaur.com 

ESCAPADE À SERRE-EYRAUD
A moins de 30 minutes d’Orcières Merlette 
1850, la petite station de Serre-Eyraud est 
un bol d’air frais apprécié des puristes qui y 
feront leurs traces à travers les mélèzes, 
dans un ambiance feutrée. Ce domaine 
préservé est un spot confidentiel pour le 
skieurs adeptes d’un ski authentique. Ses 
deux pistes techniques font le bonheur des 
riders qui apprécieront également les nom-
breuses possibilités de ski hors-piste.
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exPérience insoLiTe

UN BON BOL D’AIR EN PARAPENTE
Du sommet du Drouvet (2650 m) à la Base de loisirs (1260 
m) on se laisse emporter pour un voyage entre ciel et terre 
avec une vue imprenable sur les Écrins. Orcières Merlette 
1850 est un site reconnu pour son aérologie favorable à la 
pratique du vol libre. 
À partir de 75€ /pers.
Chaussée Glissante - 06 82 08 47 83 / Ressources - 06 08 85 
02 28 / JP Parapente 05 – 06 83 03 63 44 / Ecrins Vol Libre - 
06 85 43 04 96 / Fusion - 06 86 71 86 51

ÉCHAPPÉE BELLE EN FATBIKE
Une expérience inoubliable sur le domaine skiable avec des VTT à (très) gros pneus, 
conçus pour rouler sur la neige ! Ces engins surprenants permettent une bonne 
adhérence et une conduite en douceur. Sensations et fous rires garantis !
Rdv à 16h. De 30 à 40 € (hors remontées mécaniques). 
Champsaur Évasion – 06 60 33 89 32

Tournez manège avec les BOUÉES DU WINTERPARC
Le plateau de Rocherousse (accessible aux skieurs et aux 
piétons par Télémix®) s’impose comme un véritable parc 
d’attraction d’altitude ! Le Winterparc propose de des-
cendre en bouées sur des pistes aménagées à cet effet. 
Comme à ski, on passe de la piste verte à la noire. Des 
moments de glisse et de rires, à bord de sa propre bouée 
ou tous ensemble, jusqu’à 8 personnes à la fois ! Des aires 
de jeu spéciales Baby sont aménagées pour le bonheur 
des tout petits (à partir de 4 ans).
A partir de 13,50€ /pers. 06 69 40 52 57 - www.winterparc.fr  
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ZIGZAG SUR LES PISTES EN SNAKEGLISS
Des luges attachées à la queue leu leu, des grands S 
sur la piste et une très longue descente sensation-
nelle. En famille ou en groupe, un moment renversant, 
surtout pour ceux installés en bout de convoi. À vivre 
à la fermeture du domaine skiable ! 
3 formules sont proposées : découverte (3km), apéro 
gliss (6km + vin chaud), sensation (8km). 
A partir de 10€ /enfant, 15€ /adulte. 
07 87 11 60 47 - www.orcieres-snakegliss.fr

ENVOLÉE SUR L’UNE DES PLUS LONGUES TYROLIENNES D’EUROPE
Près de 2 km parcourus à vitesse grand V (130 km/h) ! En position allongée, on 
s’élance sur un fil d’acier entre le sommet du Drouvet (2 650 m) et le Lac Long 
(2 500 m). le Roll’Air Câble offre une incroyable sensation… celle de voler ! Accès à 
pied via le Télémix® ou en skis (skis transportés dans une housse penfant le vol).
40 € /pers (hors remontées mécaniques). 06 84 44 88 10 – latyrolienne.fr 

IMMERSION DANS LE MÉTIER DE PISTEUR-SECOURISTE
Chaque vendredi, les vacanciers  ont rendez-vous à 8h30 
avec les pisteurs d’Orcières Merlette 1850. Ce privilège  : 
ouvrir le domaine skiable, faire la première trace sous les 
premiers rayons du soleil. Une expérience inoubliable. C’est 
aussi une vraie rencontre et la découverte d’un métier lié à 
une passion : la montagne.
Gratuit. 2h minimum. Inscription et tirage au sort les jeudis à l’Of-
fice de Tourisme. www.orcieres.labellemontagne.com
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MONTE DANS MA DAMEUSE
Quoi de plus insolite que de découvrir les cou-
lisses du domaine skiable à bord d’une des da-
meuses d’Orcières  Merlette 1850 ! Une magni-
fique occasion d’apprécier le coucher du soleil, 
de profiter des paysages déserts et endormis et 
de tout savoir sur les secrets du damage. 
Gratuit. Inscription et tirage au sort le jeudi à 
l’Office de Tourisme. 
www.orcieres.labellemontagne.com

Vis ma vie d’Inuit dans le VILLAGE D’IGLOOS DE WILLIWAW
Ambiance frisson du grand nord sous le ciel étoilé : l’immensité du paysage et un 
tête à tête avec la  lune feront de cette nuit là un instant magique. Sur le vaste pla-
teau de Rocherousse, perché à 2280m d’altitude, des igloos émergent de l’épais 
manteau blanc. Ici, l’habitat ressemble à celui du Grand Nord.  La voûte céleste pa-
raît toute proche et éblouit la neige de ses mille feux.  Le silence est roi, troublant et 
inhabituel. Tous ceux qui l’ont vécu disent en garder un souvenir impérissable !
A partir de 90 € /pers comprenant une randonnée en raquettes autour du plateau encadrée 
par un professionnel, le dîner, le petit-déjeuner et un sac de couchage – Accès en raquettes 
ou en Télémix®. 06 60 68 32 44 - www.alpi-traineau.com  

SESSION PILOTAGE EN MOTONEIGE
Conduire de puissantes motoneiges au cœur d’un domaine skiable désert à la tom-
bée de la nuit, c’est le rêve de tous les amateurs de sensations fortes. Le soir à partir 
de 17h, sur pistes ou en hors-piste, ils auront le sentiment que le domaine skiable 
leur appartient.
Balades accompagnées (1h). 40€ /passager, 80€ /conducteur, 95 € /1 passager + 1 conduc-
teur. Magasin Loutesskis - 04 92 55 64 96
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TouTe La vie D’orcières sur...

L’INSTANT BIEN-ÊTRE
Les vacances à la montagne c’est aussi fait pour souffler. Rien 
de tel qu’un sauna, un hammam ou un jacuzzi pour retrouver 
une forme optimale et se sentir bien dans sa peau et sur ses skis! 
Soins du corps et massages raviront les adeptes du cocooning.
Spa Peau d’Ours : 25€. 06 14 41 42 58 - www.spapeaudours.com 
Espace détente (Complexe de Loisirs & Détente) : 22 €. 04 92 55 89 97

SAUNA «NORVÉGIEN» au cœur de la « tundra » d’Orcières 
Rien de tel qu’un passage par la base de loisirs d’Orcières pour se ressourcer dans 
un cadre authentique et mystique. Il est exquis de se glisser dans ce sauna dissi-
mulé au cœur des mélèzes, de ressentir la chaleur et l’air sec alors que dehors le 
froid de l’hiver se fait intense, à quelques mètres du Drac glacial.
25€. Base de loisirs d’Orcières - 04 92 55 76 67

Une NOUVELLE SALLE DE SPECTACLE ouvre ses portes et propose une large pro-
grammation d’événements culturels : spectacles, concerts, contes ...

LE COMPLEXE DE LOISIRS & DÉTENTE 
Avec ses deux grands bassins, ses cascades, ses jets d’eau et 
son toboggan, la piscine d’Orcières Merlette 1850 est le lieu 
pour des retrouvailles familiales aquatiques, certains soirs 
jusqu’à 22h ! En bonus, des cours de natation et d’aquagym.
A quelques mètres de là, 1 600 m² de glace attendent les 
patineurs d’un jour et de toujours. Entièrement rénovée, la 
patinoire accueille le public dans une ambiance musicale et 
un jeu de lumière remarquables, un vrai dancefloor sur glace !
Piscine/patinoire : 6€ /adulte, 5€ /enfant

Pour une fin d’après-midi ou une soirée conviviale, direction le bowling du Complexe 
avec son espace bar et ses concerts. Les amateurs du 7e art profitent du cinéma. 



12 13

Premières exPériences neige

12

SKIER DÈS L’ÂGE DE 12 MOIS, c’est pos-
sible  à Orcières !
Pour les tout-petits, l’ESF propose le Baby 
Snow. Sur  sa planche équipée d’un gui-
don et relié au moniteur,  le bébé dévale 
les pistes en toute sécurité... avec un large 
sourire !
De 18 mois à 3 ans. A partir de 40€/h.              

ESF 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com 

OPOUALAND, un espace ludique pour les 6-12 ans
Sur le plateau de Rocherousse, la piste ludique d’Opoualand dédiée aux 6-12 ans est 
composée d’attractions et de modules colorés (grottes et catapultes de neige, jeux 
d’adresse…) pour le plaisir des petits et des grands, qui évolueront dans le monde 
fantastique d’Opoual, le sympathique yéti.

P’TITS PROS DES CIMES
Chaque mercredi, les enfants partent à la découverte 
des métiers de la montagne de 13h30 à 16h. Tout au 
long d’un après-midi ils vont vivre une aventure unique : 
monter dans une dameuse, rencontrer les pisteurs, dé-
couvrir l’usine à neige… Les coulisses des pistes étaient 
jusqu’alors plutôt réservées aux adultes, mais ça c’était 
avant ! Un rendez-vous à partager avec les parents.
Gratuit. Réservé aux enfants de plus de 8 ans pendant les 
vacances scolaires. Bulletin de participation à remplir à 
l’Office de Tourisme. 
www.orcieres.labellemontagne.com
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JARDIN DES GLACES
Deux fois par semaine, la patinoire du Complexe 
de Loisirs & Détente se transforme en véritable « 
Jardin des Glaces » pour les enfants de 3 à 7 ans 
qui veulent s’initier au patin à glace ! 
8.50€ : 1 enfant + 1 crêpe ; 13€ : 1 enfant + 1 parent + 1 
crêpe enfant. 

LE JARDIN DES NEIGES, rien n’est trop grand pour les petits !
« Le Jardin des Piou Piou » accueille les petites têtes blondes de 3 à 6 ans. C’est l’un 
des plus beaux de France, avec ses pistes modelées, ses toboggans, ses figurines, 
ses téléskis et 2 tapis roulant pour apprendre à skier en toute sécurité !
Le jardin accueille également les « Tits poussins », âgés entre 2 ans ½ et 3 ans. Hors 
vacances scolaires uniquement.
A partir de 35€. ESF - 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com 

1ÈRE FOIS SUR LES SKIS : 100% gratuit
Pour les apprentis adultes qui, cet hiver, ont 
décidé  de faire leur premier schuss, ils ont 
rendez-vous  tous les mardis matin  sur les 
pistes  d’Orcières Merlette 1850. La station 
leur offre une initiation d’une heure en com-
pagnie d’un moniteur, forfaits et matériel de 
ski inclus. Pour assurer calme et sérénité aux 
nouveaux pratiquants, le cours est  donné 
avant l’ouverture des pistes.
Gratuit. Opération « Ski Découverte »
Bulletin de participation à remplir à l’Office de 
Tourisme. Infos 04 92 55 89 89
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TOUT UN FROMAGE !
Noémie, jeune agricultrice passionnée de montagne et de 
nature, accueille petits et grands au milieu de ses chèvres 
dans sa ferme pédagogique des « Cabrioles ». On parti-
cipe à la traite, on découvre le métier d’agriculteur et en-
fin on déguste un bon goûter à la ferme ! L’exploitation 
est un bel exemple du maintien d’une agriculture vive 
dans le Champsaur, l’un des uniques bocages alpins.
7€/famille. 06 60 95 60 58

LE GÉNÉPI GUILLAUMETTE
Dans la famille Bernard-Reymond, on maîtrise le ski... et la production de génépi ! 
Famille de moniteurs l’hiver, les «Guillaumette» cultivent le génépi sur les hauteurs 
d’Orcières Merlette 1850 pendant l’été pour en faire une délicieuse liqueur que l’on 
savoure après un bon repas champsaurin.
Guillaumette : 04 92 21 11 19 - www.guillaumette.com

 

QUAND LA FLEUR DE MÉLÈZE S’INVITE À TABLE...
Stéphane Bertrand-Pellisson, chef du restaurant Les Gar-
dettes, travaille la fleur de mélèze pour ravir les papilles des 
fins gourmets. On retrouve cette essence reine des Alpes du 
Sud, dans des sorbets et confitures « maison ».
Stéphane propose de découvrir les vertus des plantes sau-
vages lors de l’atelier « Saveurs des plantes de montagne ».
Gratuit. A partir de 6 ans. Rdv au restaurant Les Gardettes le mer-
credi à 15h30. 12 pers max. 04 92 55 71 11

Les vallées du Champsaur & Valgaudemar regorgent de produits du terroir. Ceux-ci 
sont facilement identifiables grâce à la pastille « produit de la vallée ».
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OÙ DÉGUSTER LES OREILLES D’ÂNES 
ET LES TOURTONS ?
Le restaurant le Cro Magnon propose de 
découvrir les nombreuses spécialités 
montagnardes et en particulier celles de 
la vallée, parmi lesquelles les tourtons et 
les oreilles d’âne. 
Les Oreilles d’âne s’apparentent aux 
lasagnes, mais sont garnies de feuilles 
d’épinard. Un vrai délice !
Restaurant Le Cro Magnon 04 92 55 73 46

LES SECRETS DES TOURTONS DU CHAMPSAUR
Chaque mardi, l’atelier Cuisine du Terroir proposé par Myriam, fine cuisinière, est 
l’occasion pour les gourmands de s’initier à la fabrication du produit phare de la 
vallée, le tourton. Il s’agit d’un coussinet fourré la pomme de terre, tomme fraîche et 
oignon. Il se déguste généralement en entrée, servi avec une salade verte à l’ail, ou 
en accompagnement d’une viande. Pour les plus gourmands, les tourtons aux pru-
neaux ou aux pommes se mangent aussi au dessert…
Bien entendu, une dégustation est de mise après le travail accompli !
8€ /pers, Inscriptions et rdv à l’Office de Tourisme - 04 92 55 89 89.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La feuille d’épinard sauvage utilisée pour la préparation 
des Oreilles d’âne a inspiré le nom de ce plat traditionnel 
de la vallée du Valgaudemar. En effet, elle était ramassée 
une fois qu’elle avait atteint la taille et la forme d’une 
oreille d’âne !
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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 Gre-
noble, 220 km de Lyon, 680 km de Paris, 960 km de Bruxelles.

Par le rail :  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

commenT 
venir ?


