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Les nouveautés
LES BAINS DU TRAPPEUR
Un moment de détente unique au cœur d’une nature sauvage. Trois bains nordiques privatifs lovés au cœur de
la forêt sont chauffés au feu de bois. En amoureux ou entre amis, on se glisse dans un bain chaud et on apprécie
l’atmosphère intimiste et insolite. Les trappeurs apprécieront particulièrement les bains nocturnes sous les étoiles.
Chauffarel, base de loisirs d’Orcières. Sur réservation. 65 € formule groupe jusqu’à 8 pers / formule Duo (avec boissons).
Service de bar & restauration attenant aux bains - 06 22 09 06 46 www.lesbainsdutrappeur.fr

LABELL’AIRE, PAUSE DÉTENTE ET PANORAMA GRANDIOSE
Orcières prend soin de ses skieurs. Deux plate-formes en bois avec tables de pique-nique, bains de soleil et lectures de paysages ont été aménagées sur le domaine skiable, offrant une pause bien méritée sous le soleil. Devant
un panorama à couper le souffle, on se détend et surtout ... on déconnecte.
Gratuit. Accès par les pistes de Py-Marty, Mézelle et Sirènes.

SHOOTING PHOTO SUR LE TÉLÉSIÈGE
Pour immortaliser les plus belles poses et marques de bronzage sur le télésiège, un spot photo est installé à quelques
mètres de l’arrivée de la remontée. Au sommet, un écran permet de découvrir sa photo et de renseigner son mail
pour la recevoir instantanément. Gratuit, arrivée Télésiège des Estaris.

ÉCHAPPÉE BELLE EN FATBIKE
Une descente inoubliable depuis le sommet du domaine skiable (800 m de dénivelé négatif) 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 !
40 € (hors remontées mécaniques). Rdv à 16h (2h d’activité). A partir de 12 ans. 10 pers max.
Marc Blancard – 06 60 33 89 32.
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Les nouveaux événements
IMAGINE POP SONG LIVE ORCIÈRES : 12 JANVIER 2019
Imagine Pop Song Live s’invite à Orcières Merlette 1850 pour un concert inoubliable sur le front de neige. Un plateau d’artistes de renom à l’affiche de cet événement, en partenariat avec Radio Imagine.
Gratuit, à partir de 17h, front de neige des Drapeaux - Infos www.orcieres.com

LE TRAIL BLANC : 19 JANVIER 2019
Une course nocturne inédite autour de la station d’Orcières Merlette 1850, pour les amoureux de sport et de nature.
Le départ sera donné au coucher du soleil, et les coureurs termineront le parcours à la lueur de la frontale.
Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Moya Moya, partenaire de la course Memorial Elena Nolier qui
aura lieu le lendemain, dimanche 20 janvier.
Payant, inscriptions à l’Office de Tourisme. Infos www.orcieres.com

SPRING DAYS : 30 & 31 MARS 2019
La station réserve une programmation de folie pour ce week-end festif : ambiance musicale sur le domaine skiable,
contests de waterslide et big air bag pour les experts ou les initiés du ski & snow freestyle et after-ski Dj Set le
samedi soir avec un plateau de 3 Djs !
En partenariat avec la radio Imagine. Gratuit, infos www.orcieres.com

COLOR SKI : 7 AVRIL 2019
Un équivalent de la célèbre Color Run, mais à skis !
Une descente amusante et pi(g)mentée dont l’enjeu est de braver les jets de poudre colorée. A l’arrivée, chaque
participant jette son propre sachet de poudre provoquant une explosion de couleur, le tout dans une ambiance
musicale !
Payant, infos et inscriptions www.orcieres.com
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Les séjours
SÉJOUR EN FAMILLE
C’est le package « tout compris » pour partir une semaine l’esprit léger pendant les vacances scolaires. Il comprend
l’hébergement en appartement 2 pièces, les forfaits 6 jours pour 2 adultes et 1 enfant (6-12 ans) et 6 demi-journées
de cours de ski pour 2 enfants (3-6 ans et 6-12 ans). Offert : accès à la piscine et patinoire du Complexe de Loisirs
& Détente.
A partir de 410 € /pers (base 2 adultes + 2 enfants). Validité : vacances scolaires 2018-19.
www.orcieres-reservation.com

RETOUR AUX SOURCES
Pour une déconnexion totale et 100% plaisir !
Le séjour comprend la semaine en appartement, les forfaits 6 jours pour 2 adultes et une formule duo aux Bains du
Trappeur (bains nordiques en plein air chauffés au feu de bois pour 2 personnes avec 2 boissons). Offert : accès à
la piscine et patinoire du Complexe de Loisirs & Détente.
A partir de 370 € /pers (base 2 personnes). Validité : hiver 2018-19 hors vacances de noël, jour de l’an et février.
www.orcieres-reservation.com

UNE MONTAGNE DE SENSATIONS
Ski et adrénaline au programme de ce séjour 100% émotions !
Le séjour comprend la semaine en appartement 2 pièces, les forfaits 6 jours pour 4 personnes, 1 activité adrénaline
au choix parmi tyrolienne, parapente, snakegliss. Offert : accès à la piscine et patinoire du Complexe de Loisirs &
Détente.
A partir de 361 € pers (base 4 personnes). Validité : hiver 2018-19 hors vacances de noël, jour de l’an et février.
www.orcieres-reservation.com
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Les temps forts pour les familles
NOËL DES OURSONS, LE PÈRE-NOËL EN TOURNÉE CHEZ LES FAMILLES
Du 22 au 28 décembre 2018, Orcières Merlette 1850 gâte les familles avec une semaine remplie d’animations
insolites et gratuites : descentes aux flambeaux, 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.) !
Infos : www.orcieres.com

FAMILY DAYS, 26 & 27 JANVIER ET 16 & 17 MARS 2019
Après le succès de la première édition, la station renouvelle cette grande fête en l’honneur des enfants. La station
se transforme en vrai parc d’attraction et Orcy, la mascotte de la station sera de la partie pour un grand goûter et
une boum !
Infos : www.orcieres.com

DU 30 MARS AU 22 AVRIL 2019, 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, etc.
A Orcières, le printemps ça se fête !
Infos : www.orcieres.com
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Expérience neige
OUVERTURE DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019
Le domaine skiable baigné par le soleil des Hautes-Alpes, est pensé pour les skieurs débutants comme pour les
confirmés.
> Il compte 51 pistes : 9 vertes, 16 bleues, 19 rouges et 7 noires ;
> + de 60 % du domaine est équipé en neige de culture ;
> 30 remontées mécaniques dont 3 Télémix® ;
> 1 piste de descente homologuée FIS (réservée à la compétition) & 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.

TARIF DES FORFAITS
> Journée adulte : 35€ ;
> Journée enfant : 28,50€ ;
> 6 jours adulte : de 162,30 € (tarif Famille web) à 196,80 € (ski + piscine + patinoire) ;
> 6 jours enfant : de 132,20 € à 160,70 €

SAMEDIS FRIENDLY !
La station offre aux skieurs 25% de remise sur les 300 premiers forfaits journée du Samedi, achetés en ligne du lundi
au jeudi précédent. Exclusivement sur skipass-orcieres.labellemontagne.com
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Expérience neige
LE SPOT DES FREESTYLERS
Le snowpark d’Orcières Merlette 1850, c’est un spot de 16.000 m² où débutants, intermédiaires et confirmés pourront s’illustrer dans les meilleures conditions. Situé à 2300 m, il compte 1 série de whoops, 2 tables d’initiation, 2
box, 2 tables débutantes avec tremplin, 1 rainbow, 1 rail plat, 1 télécorde et 1 téléski. 2 boarder cross permanents
sont aménagés près du spot. Un rouge qui assure, un vert qui rassure ! Plateau de Rocherousse.

WAOULAND, DANS LA PEAU D’ALIZÉE BARON
Cet espace ludique 100% fun est accessible à tous. On dévale la piste de skicross parsemée d’obstacles naturels,
tremplins, virages relevés, whoops, … Une immersion dans l’univers d’Alizée Baron, la champion(ne) de skicross
d’Orcières. Accès par Télésiège des Estaris.

ESCAPADE À SERRE-EYRAUD
A moins de 30 minutes d’Orcières Merlette 1850, cette petite station confidentielle est un bol d’air frais apprécié
des skieurs adeptes d’un ski authentique. Les puristes y feront leurs traces à travers les mélèzes, dans une ambiance feutrée. Sur ses 9 pistes, deux pistes techniques feront le bonheur des riders qui apprécieront également
les nombreuses possibilités de ski hors-piste.
Forfait journée 15,30€/adulte, 12,30€/enfant.
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Expérience neige
BÉBÉ DES NEIGES
Les tout-petits aussi sont friands de sensations ! A bord du Baby Snow ils pourront découvrir les premières
glisses. Le moniteur pilote la planche à neige et prend de l’angle dans les virages pour le plus grand plaisir de bébé
qui dévale les pistes en toute sécurité !
Baby Snow de 18 mois à 3 ans. À partir de 40€/heure.
ESF 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

1ÈRE FOIS SUR LES SKIS, 100% GRATUIT 0% STRESS
Les apprentis adultes qui se sont décidés à faire leur premier schuss ont rendez-vous tous les mardis de 8h à 9h
sur les pistes d’Orcières Merlette 1850. La station leur offre une initiation d’une heure en compagnie 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 avant lundi 12h.
Infos 04 92 55 89 89

OPOUALAND, LE PARADIS DES 6-12 ANS
Les petits adorent la piste d’Opoualand, ils jouent, apprennent l’équilibre et la glisse en s’amusant grâce aux modules colorés (grottes et catapultes de neige, jeux d’adresse...). Située sur le plateau de Rocherousse, cette piste
ludique offre une vue imprenable sur les écrins, sous le soleil.
Accès via Télémix® Rocherousse puis téléski du Torrent.
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Dormir à Orcières
DES MEUBLÉS REFAITS À NEUF !
De jolis appartements refaits et décorés avec un esprit moderne contemporain, voilà l’objectif d’Orcières Merlette
1850 qui accompagne les propriétaires dans ce projet. Plus de 50 appartements sont déjà rénovés, labellisés
Orcières Qualité Confort Hébergement entre 3 et 5 griffes. De nombreux meublés sont en cours de coaching.
Réservation depuis www.orcieres.com

CHALET LE TRIPTYQUE
Sur les hauteurs de la station à 400 mètres des pistes, le chalet Triptyque est un bel hébergement moderne récemment labellisé 5 griffes. Avec ses 4 chambres et 2 salles de bain il accueille jusqu’à 12 personnes dans son grand
salon offrant un panorama privilégié sur le massif des Écrins. Location à partir de 600 € /semaine.
www.orcieres-reservation.com

À LA CARTE OU TOUT COMPRIS EN VILLAGE VACANCES
Envie de partir zen et de profiter d’Orcières en mode tout compris ? La station abrite deux villages vacances, le
club Belambra au pied des pistes et les Villages Club du Soleil avec vue panoramique sur la vallée. En formule tout
compris (Villages clubs du soleil) ou à la carte (Belambra), les vacanciers pourront profiter de nombreux services :
restaurant, forfaits de ski et matériel, clubs enfants, sorties accompagnées, spectacles et animations, accès à la
piscine et patinoire du Complexe de Loisirs & Détente…
Infos www.orcieres.com
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Mon ado kiffe #OM1850
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 sensationnelle.
En famille ou en groupe, un moment renversant, surtout pour ceux installés à la fin du convoi. Une expérience
insolite à la fermeture du domaine skiable ! 3 formules sont proposées : découverte (3 km), apéro gliss (6 km + vin
chaud), sensation (8 km).
A partir de 10€ /enfant, 15€ /adulte - 07 87 11 60 47 - www.orcieres-snakegliss.fr

PISTEUR D’UN JOUR OU DE TOUJOURS
Chaque vendredi, les vacanciers ont rendez-vous à 8h30 avec les pisteurs de la station. Leur mission ? Ouvrir le
domaine skiable, faire leur trace sous les premiers rayons du soleil. Une expérience inoubliable mais également la
découverte d’un métier lié à une passion : la montagne.
Gratuit. 2h minimum. Inscription et tirage au sort tous les jeudis à l’Office de Tourisme.
Infos 04 92 55 89 89.

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 pendant le vol).
40 € /pers (hors remontées mécaniques). 06 84 44 88 10 – latyrolienne.fr
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Expérience nocturne
SESSION PILOTAGE EN MOTONEIGE!
Conduire de puissantes motoneiges au cœur d’un domaine skiable désert à la tombée 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, 90 € /conducteur, 110 € /1 passager + 1 conducteur.
Magasin Loutesskis - 04 92 55 64 96

LA SORTIE RAQUETTES « L’APÉRO POM’CHAUD »
Quelle meilleure façon de profiter du coucher du soleil qu’une balade en raquettes suivie d’un bon moment autour
d’une boisson chaude ? On profite et on se détend devant les lumières de fin de journée.
Tous les mardis de 17h30 à 20h - 22€/adulte, 17€/enfant - 04 92 55 60 20 - www.accompagnateurs-champsaur.com

VACANCES SUR LA GLACE
1 600 m² de glace attendent les patineurs au Complexe de Loisirs et de Détente. Entièrement rénovée, la patinoire
accueille le public dans une ambiance musicale et un jeu de lumière remarquables, un vrai dancefloor sur glace !
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.

« MONTE DANS MA DAMEUSE ! »
Tout le monde rêve de découvrir les coulisses du domaine skiable... A Orcières, les vacanciers sont invités à
grimper à bord d’une dameuse pour parcourir les pistes à la fermeture du domaine. Une occasion rêvée 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 tous les jeudis à l’Office de Tourisme. Infos 04 92 55 89 89.

11

Famille heureuse
ODYSSÉE EN TRAINEAUX
En altitude à 2300 m ou en vallée à la base de loisirs dans une ambiance boisée, les balades se font à pied ou... à
bord d’un traîneau à chien ! Conduite d’attelage ou baptême dans le traîneau, la magie opère à chaque fois.
Conduite à partir de 30€ / pers, baptême famille à partir de 70€.
Plateau de Rocherousse : Alpi-Traineau - 06 60 68 32 44 - www.alpi-traineau.com
Base de loisirs (navettes gratuites depuis la station) : Nomad’Esprits - 06 87 37 48 30 - www.nomadesprits.com

TOURNEZ MANÈGE AVEC LES BOUÉES DU WINTERPARC
Le plateau de Rocherousse s’impose comme un véritable parc d’attraction d’altitude ! Direction le Winterparc pour
s’élancer en bouées sur des pistes tous niveaux. On tourbillonne en solo ou on s’accroche aux autres, jusqu’à 8
bouées à la fois. Une remontée spéciale bouée permet d’accéder aux départs des pistes sans se fatiguer ! Les
tout-petits ne sont pas en reste, des aires spéciales Baby leur sont réservées (à partir de 4 ans).
A partir de 13,50€ /pers. 06 69 40 52 57 - www.winterparc.fr - Accès par le Télémix® de Rocherousse

BIEN-ÊTRE ENTRE PARENTS
Les vacances à la montagne c’est aussi fait pour souffler et se faire chouchouter. Sauna, hammam et jacuzzi font
partie des incontournables pour retrouver une forme optimale et se sentir bien dans sa peau et sur ses skis !
Des professionnels proposent des massages et soins du corps aux adeptes du cocooning.
Spa Peau d’Ours : 20€. 06 14 41 42 58 - www.spapeaudours.com
Espace détente (Complexe de Loisirs & Détente) : 22 €. 04 92 55 89 97
Nouveau au Spa peau d’Ours, des navettes gratuites permettent de ramener les clients en soirée. Attenant au Spa,
une boutique de cosmétiques et maillots de bains.

CARTABLE À LA NEIGE, QUAND LA CLASSE S’INVITE À LA MONTAGNE !
Un programme bien pensé pour les enfants de 6 à 11 ans, qui permet d’alterner soutien pédagogique et ski. Créée
à Orcières en 1970, cette formule offre la liberté aux parents de partir hors vacances scolaires avec leurs enfants
scolarisés du CP au CM2... sans qu’ils ne perdent le fil des leçons !
Le séjour Cartable à la neige à partir de 280 € - info et résa www.orcieres-reservation.com
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Famille heureuse
LA MAISON DE L’ENFANT, LE ROYAUME DES PETITS !
Dédiée aux enfants âgés de 3 mois à 11 ans, elle regroupe sous son toit le cartable à la neige et la halte-garderie.
La halte-garderie « Les Oursons » accueille les tout-petits, de 3 mois à 6 ans. Un cocon coloré, un dortoir bien
confortable, une belle salle d’évolution et, bien sûr, des éducatrices aussi gentilles que compétentes.
A partir de 93,50€ les 6 demi-journées 04 92 55 89 84.

P’TITS PROS DES CIMES
Chaque mercredi, les enfants partent à la découverte des métiers de la montagne. De 13h30 à 16h, ils vont vivre
une aventure unique : monter dans une dameuse, rencontrer les pisteurs, découvrir l’usine à neige… Les coulisses
des pistes étaient jusqu’alors plutôt réservées aux adultes, mais ça c’était avant !
Gratuit. A partir de 8 ans, pendant les vacances scolaires. Bulletin de participation à l’Office de Tourisme.
Infos 04 92 55 89 89

LE BABY TRAINEAU
A Orcières, le métier de musher s’apprend dès 3 ans ! Ludique et pédagogique, cette activité permet aux petits d’apprendre le maniement du traîneau et les consignes de sécurité. Ensuite, c’est parti pour vivre une aventure unique !
Tous les jeudis de 14h à 16h. Baby park de la base de loisirs. Accès en navette gratuite depuis la station.
3 – 7 ans. 50€ la séance de 2h. Nomad’Esprits - 06 87 37 48 30 - www.nomadesprits.com

PLONGEON À 1850 M D’ALTITUDE
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.
Complexe de Loisirs & Détente - 6€ /adulte, 5€ /enfant.

JARDIN DES GLACES
Deux fois par semaine, la patinoire 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 entrée enfant + 1 crêpe ; 13€ : 1 enfant + 1 parent + 1 crêpe enfant.
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Instant épicurien
LES SECRETS DES TOURTONS DU CHAMPSAUR
Chaque mardi, Myriam, fine cuisinière, initie les fines bouches à la préparation des Tourtons du Champsaur, le
produit phare de la vallée. Ce « coussinet » fourré la pomme de terre, tomme fraîche et oignon 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 pruneaux ou aux pommes se mangent aussi au dessert. Bien entendu, une dégustation
est de mise après le travail accompli !
9 € /pers, Inscriptions et rdv à l’Office de Tourisme - 04 92 55 89 89.

MINI CHEF PÂTISSIER
Les tout-petits aussi se mettent derrière les fourneaux et concoctent avec Myriam gâteaux et cookies. De bonnes
odeurs de chocolat se répandent dans toute la station et les parents se lèchent les babines à l’idée de déguster
ces délicieuses pâtisseries.
Toutes les semaines, 5 € / enfant, Inscriptions et rdv à l’Office de Tourisme – 04 92 55 89 89

QUAND LA FLEUR DE MÉLÈZE S’INVITE À TABLE...
Stéphane Bertrand-Pellisson, chef du restaurant Les Gardettes, 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 sauvages lors de l’atelier « Saveurs des plantes de montagne ».
Gratuit. A partir de 6 ans. Rdv au restaurant Les Gardettes le mercredi à 15h30. 12 pers max. 04 92 55 71 11
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Instant épicurien
AFTER-SKI AU BAR À VIN
Jouxtant le restaurant l’Ourson, le nouveau bar à vin fait le bonheur des amateurs de bons vins. Dans un espace
chaleureux, ils se retrouvent autour d’un verre parmi une vingtaine de références, dont le vin blanc bio haut-alpin
du domaine de Treilloux (Hautes-Alpes). Les cocktails à base de bière font également la réputation du lieu. Ces délicieuses boissons sont à déguster accompagnées de spécialités du pays (tourtons, ravioles) ou de plateaux à partager (fromage, charcuterie). Les cocktails chaud à base de chocolat, café, cognac, etc… sont aussi à découvrir !
Ouvert de 9h à 23h, galerie Le Chamois - 04 92 55 70 43

LE GÉNÉPI GUILLAUMETTE, MADE IN ORCIÈRES
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 pendant l’été pour en faire une délicieuse liqueur que
l’on savoure volontiers après un repas champsaurin.
Guillaumette : 04 92 21 11 19 - www.guillaumette.com

LA BONNE ADRESSE POUR DÉGUSTER LES SPÉCIALITÉS DE PAYS
Avis aux fines bouches, curieuses de découvrir tourtons, ravioles ou encore oreilles d’âne, de nombreux restaurants de
la station éveilleront leurs papilles ! Les ravioles sont de petites quenelles faites de farine, tomme fraîche et pommes de
terre. Les Oreilles d’âne s’apparentent aux lasagnes, mais sont garnies de feuilles d’épinard. Un vrai délice !
Cro Magnon 04 92 55 73 46 / Les Gardettes 04 92 55 71 11 / La Pastourelle 04 92 55 74 36
La table de l’Establou 04 92 55 79 57 / Chez Francis 04 92 57 73 15
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COMMENT VENIR ?

- 36619N

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,
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

HAUTES-ALPES
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