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P
erchée à 1850 m et avec son domaine skiable culminant à 2725 m, la station est à la croisée des 
climats alpins et méditerranéens. Ici, dès les premiers sommets se dégage un sentiment de liberté. 
Aux portes du Parc national des Ecrins, la commune d’Orcières regroupe 22 hameaux au charme 

typique et à la douceur de vivre, avec quatre sites remarquables l’hiver : la station, son domaine skiable 
et complexe de loisirs & détente ; le village de Prapic aux portes du Parc national des Écrins ; la base de 
loisirs avec son espace nordique et sa multitude d’activités ; Serre-Eyraud, pour un ski plus confidentiel 
et son spot freeride.
Orcières est une invitation au bien-être et à la déconnexion, mais c’est également le lieu idéal pour se 
changer les idées. Les festivités et la multitude d’activités ont toujours fait sa réputation !
La station est engagée dans une démarche globale en faveur de l’accueil des familles (station labellisée 
Famille Plus).
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Famillel’aventure en

ZIGZAG SUR LES PISTES EN SNAKEGLISS
Des luges attachées à la queue leu leu, formant de grands S sur la piste, pour une très 
longue descente sensationnelle. En famille ou en groupe, c’est un moment renversant, 
surtout pour les intrépides 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 83 51 23 62 • www.orcieres-snakegliss.fr

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 de nouvelles sensations de glisse ! Dévaler les pistes 
en bouées est une expérience inédite. A faire en solo ou à plusieurs, il est possible 
d’accrocher 8 bouées à la fois ce qui rend la descente cocasse pour les groupes qui 
osent l’aventure !
Une remontée spéciale bouée permet d’accéder aux départs des pistes sans se fati-
guer. Des pistes spéciales Baby ont été aménagées pour les tout-petits.
A partir de 4 ans. Accès par le Télémix® de Rocherousse.
A partir de 14,50€ /pers. • 06 69 40 52 57 • www.winterparc.fr

AU COMPLEXE DE LOISIRS & DÉTENTE : 10 000 M² D’ACTIVITÉS 
C’est « The place to be » indoor du loisir. L’espace aquatique du Complexe offre : deux 
grands bassins, des cascades, des jets d’eau et un toboggan. La piscine 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 mu-
sicale et un jeu de lumière, un vrai dancefloor sur glace !
Piscine/patinoire : 6,20€ /adulte, 5,20€ /enfant • 04 92 55 89 96
Deux fois par semaine, la patinoire se transforme en « Jardin des Glaces » pour les 
enfants de 3 à 7 ans qui veulent s’initier au patin à glace.
Tarifs : 8,50€ : 1 entrée enfant + 1 crêpe /13€ : 1 enfant + 1 parent + 1 crêpe enfant. 
04 92 55 89 96

Une partie de Bowling conviviale animera les soirées, agrémentées chaque jeudi d’un 
concert  « live », pendant que les amateurs du 7e art profiteront du cinéma.

BABY TRAÎNEAU
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 !
3/7 ans. Sur réservation. Baby park de la base de loisirs. Accès en navette gratuite 
depuis la station.

55€ la séance de 2h. 10 enfants maximum 
Nomad’Esprits : 06 87 37 48 30 • www.nomadesprits.com

BÉBÉ DES NEIGES
Les tout-petits aussi ont le droit de vivre de belles sensations ! A bord du Baby Snow 
ils découvrent 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 42€ /heure • ESF : 04 92 55 72 78  • www.esforcieres.com
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PASSION IGLOO
A Orcières, les igloos, c’est tout une aventure, qui se décline
en 3 expériences :

  LA CONSTRUCTION
Quelle joie de construire son propre igloo, tels des trappeurs ou des Inuits. 
Sous les conseils avisés de Vincent, moniteur de ski et passionné de mon-
tagne, façonner l’igloo de ses rêves devient un jeu d’enfant ! Vincent donne 
toutes les techniques pour former de beaux blocs à empiler les uns sur les 
autres. Et une fois le travail accompli, le chocolat chaud est offert. L’approche 
sur site se fait en raquettes (fournies).
Sur réservation. Rdv à 17h sur le front de neige des Drapeaux.
De 5 à 18 ans. 20 €. 
Igloo up : 06 75 94 98 38 • iglooup1850@gmail.com 

LA PAUSE GOURMANDE
A la nuit tombée, en selle pour une une aventure insolite sur le domaine 
skiable endormi. A bord d’une motoneige, direction le plateau de Roche-
rousse, à 2300 m d’altitude. Là, au cœur de ce paysage féerique, un igloo 
s’illumine pour accueillir les convives autour d’un généreux plateau de spé-
cialités locales, composé de charcuterie, fromages, tourtons, sans oublier le 
célèbre Génépi Guillaumette. La température ambiante avoisine les 0° dans 
l’igloo, ce qui donne une forte impression de chaleur en y pénétrant, à la 
différence de l’atmosphère hivernale qui règne en extérieur.
Goustarando, tous les samedis et mercredis soirs. Rdv à 20h sur le front de 
neige des Drapeaux. Retour à 21h30.
10 pers. maximum. 160 €/ motoneige (2 pers.). (sur réservation)
06 64 79 78 37  • www.motoneigeaventure.com

SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES ET PLONGEON DANS LES BRAS DE MORPHÉE,
au cœur du 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 
plateau de Rocherousse, des igloos émergent de l’épais manteau blanc. Ici, 
l’habitat ressemble à celui du Grand Nord. La voûte céleste paraît 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 !
Soirée comprenant une balade autour du plateau au coucher du soleil encadrée 
par un professionnel, le repas montagnard au sein du kota, le petit-déjeuner et 
un sac de couchage – Accès en Télémix®.
Activité proposée tous les mardis, jeudis et samedi. Sur réservation. Rdv à 16h.
110€ /pers., 10 pers. max, à partir de 8 ans
Alpi Traîneau : 06 60 68 32 44 • www.alpi-traineau.com

VIS MA VIE DE MUSHER !
Un brin de Sibérie, une pincée de Canada, assaisonnée façon lapone… et tout 
ça dans les Hautes-Alpes.
Le chien de traîneau, c’est une histoire de glisse… Au départ du village nor-
dique sur le plateau de Rocherousse à 2300 m d’altitude, c’est parti pour une 
balade à la tête d’un attelage, ou dans le traîneau du « meneur de chien » 
(musher) pour glisser sur les pentes douces des hauts plateaux d’altitude. 
Conduite d’attelage ou baptême dans le traîneau, la magie opère à chaque 
fois.

Alpi Traîneau (plateau de Rocherousse)
> randonnée aventure guidée par un professionnel :
à partir de 90 € /famille (20 min.)

> conduite d’attelage individuelle (à partir de 12 ans) : 
à partir de 30€ /pers. (20 min.)
Sur réservation • 06 60 68 32 44 • www.alpi-traineau.com

Stage d’initiation pour les enfants
Les jeunes vacanciers qui veulent devenir des apprentis 
mushers pourront participer à 3 séances pour apprendre le 
métier de musher et ses différentes pratiques, sur un terrain 
varié et technique. Ils apprendront aussi à mieux connaître et 
apprivoiser ces belles boules de poils.
205 € /pers. A partir de 7 ans. Pendant les vacances de février.
Sur réservation • AlpiTraineau 06 60 68 32 44 • www.alpi-traineau.com

Séance de perfectionnement
Les initiés qui veulent se glisser dans la peau de mushers 
professionnels pourront participer à 2 séances de perfec-
tionnement sur un parcours technique.
Séance d’1h30. 95 € /pers. (sur réservation) 
06 60 68 32 44 • www.alpi-traineau.com

Sport adapté : Alpi Traineau propose une formule adaptée pour les per-
sonnes en situation de handicap, en formule conduite de traineau, conduite 
accompagnée (2 postes de pilotage), ou balade dans le traîneau (activité pro-
posée en fonction des conditions climatiques)
> randonnée aventure guidée par un professionnel (baptême) :
à partir de 90 € /les 20 min.

> conduite individuelle :
à partir de 30€ /pers. les 20 min. (sur réservation).
06 60 68 32 44 • www.alpi-traineau.com

Nordiquel’aventure



DE NOUVEAUX ITINÉRAIRES POUR LES RANDONNEURS 
EN SKI, A PIED OU EN RAQUETTES
Les amateurs de ski de randonnée, de raquettes ou de randonnée pédestre 
seront ravis de découvrir cet hiver de nouveaux itinéraires qui leur sont ré-
servés.
Accessible à tous public, apprentis comme confirmés, des parcours de ski 
de randonnée seront balisés depuis la station, avec des alternatives pour 
rejoindre d’autres secteurs du domaine. La descente se fera par les pistes 
de ski alpin. Ces itinéraires seront accessibles librement ou pourront se faire 
accompagné d’un professionnel de la montagne.
Chaque semaine durant les vacances scolaires, les randonneurs à ski auront 
l’occasion de se surpasser lors des challenges et montées sèches, organisés 
par la station.
Et pour ceux qui préfèrent la randonnée à pied et en raquettes, un itinéraire 
leur permettra de rejoindre la base de loisirs depuis le plateau de Roche-
rousse, en passant par la station.
Accès gratuit • www.orcieres.com

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

ENVOLÉE SUR L’UNE DES PLUS LONGUES
TYROLIENNES D’EUROPE
Réaliser le rêve de voler tel un oiseau, c’est déjà bien, mais le faire au-
dessus des pistes d’Orcières Merlette 1850 à vitesse grand V (jusqu’à 
140 km/h), c’est encore mieux ! En position allongée, les skis embarqués, 
on s’élance sur un fil d’acier entre le sommet du Drouvet (2 650 m) et le Lac 
Long (2 500 m). 
A partir de 8 ans. Accès à pied via le Télémix® ou en skis (skis transportés 
dans une housse pendant le vol).
Roll’Air Câble : 40 € /pers. (hors remontées mécaniques).
06 84 44 88 10 • latyrolienne.fr

l’Aventurecontinue…

UN BON BOL D’AIR EN PARAPENTE
Du sommet du Drouvet (2650 m) à la station (1850m) ou bien jusqu’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
JP Parapente 05 : 06 83 03 63 44
Ecrins Vol Libre : 06 85 43 04 96
Fusion Parapente : 06 86 71 86 51 

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). à partir de  40 € /passager, 95 € /conducteur,
115 € /1 passager + 1 conducteur.
Magasin Loutesskis : 04 92 55 64 96 (front de neige de Rocherousse)
Motoneige Aventure : 06 64 79 78 37 • www.motoneigeaventure.com
(front de neige des Drapeaux)
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DES ESPACES FUN
LE SPOT DES FREESTYLERS

Le snowpark d’Orcières Merlette 1850, c’est un spot de 16.000 m² où dé-
butants, intermédiaires et confirmés pourront s’illustrer dans les meilleures 
conditions. Situé à 2300 m, il compte 1 série de whoops, 2 tables d’initiation,  
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 ski-
cross 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.

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.
Accès via Télémix® Rocherousse puis téléski du Torrent.
Orcières fait partie du Top 10 des stations de ski les plus adaptées
à l’accueil des enfants (2e position, source skiinfo).

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.

Le domaine skiable baigné par le soleil des Hautes-Alpes, est pensé 
pour les skieurs débutants comme pour les confirmés. Son altitude 
1850 - 2725 m lui garantit un enneigement de qualité, assuré éga-
lement par un important réseau de neige de culture avec plus de 
60 % du domaine couvert, soit plus de 100 enneigeurs.

OUVERTURE DU 14 DÉCEMBRE 2019 AU 19 AVRIL 2020SkiEnjoy

REMONTÉES MÉCANIQUES
dont 3 Télémix®, des remontées innovantes 
combinant cabines et sièges.

30

PISTES51
9 17 18 7

PISTE DE DESCENTE
HOMOLOGUÉE FIS
et 1 stade de slalom

1
ÉCOLES DE SKI2WEBCAMS

live sur orcieres.com
et sur l’application Orcières

5
FORFAITS
La station propose des forfaits mains-libres et “multiglisse» [ski + piscine + patinoire]
> Journée adulte : 41 €  multiglisse /  36 € only ski ;
> Journée enfant : 33,20 € multiglisse /  29,20 € only ski ;
>  6 jours adulte : de 170 € (tarif Famille web) à 201,30 € (multiglisse) ;
> 6 jours enfant : de 138,60 € à 164,40 €

https://www.orcieres.com/fr/live/webcams/
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ESCAPADE À SERRE-EYRAUD
A moins de 30 minutes d’Orcières Merlette 1850, au pied de la Grande Autane, cette 
petite station confidentielle est un bol d’air frais apprécié des skieurs adeptes d’un 
ski pur plaisir, authentique et musclé, au milieu des mélèzes. L’enneigement y est de 
grande qualité.  Sur ses 9 pistes, deux pistes techniques feront  le bonheur des riders 
qui apprécieront également les nombreuses possibilités de ski hors-piste.
Forfait journée 15,80€/adulte, 12,70€/enfant. / Forfait 6 jours 79,00€/adulte, 63,50€/enfant.
04 92 55 92 06

IMMERSION DANS LES COULISSES DU DOMAINE SKIABLE
Visiter les coulisses de la station est un rêve d’enfants (qu’ils soient petits ou grands) !  
Orcières Labellemontagne propose de découvrir les secrets des métiers d’une station. 
En compagnie de professionnels passionnés de montagne et heureux d’œuvrer au 
cœur d’un environnement protégé et valorisé, les vacanciers sont invités dès l’ouver-
ture du domaine avec les pisteurs à sa fermeture à bord d’une dameuse !

PISTEUR D’UN JOUR OU DE TOUJOURS
Le métier de pisteur-secouriste suscite toujours autant d’admiration auprès du grand 
public. Ces « anges-gardiens » du domaine skiable sont des passionnés de la mon-
tagne qui passionnent toujours autant. Chaque semaine à Orcières, ils proposent aux 
vacanciers de découvrir leur métier et d’ouvrir avec eux le domaine skiable. C’est 
également une occasion rêvée de parcourir les pistes désertes et faire ses trace sous 
les premiers rayons du soleil. 
2h minimum. Inscription et tirage au sort tous les jeudis à l’Office de Tourisme.
Gratuit • Infos : 04 92 55 89 89

« 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.
Inscription et tirage au sort tous les jeudis à l’Office de Tourisme. 
Gratuit • Infos : 04 92 55 89 89

P’TITS PRO 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 réservés aux adultes, mais ça c’était avant !
A partir de 8 ans, pendant les vacances scolaires. Bulletin de participation à l’Office 
de Tourisme.
Gratuit • Infos : 04 92 55 89 89

ALIZÉE BARON, PORTRAIT D’UNE CHAMPIONNE
Alizée Baron, l’une des meilleures skieuses mondiales de skicross, a grandi à 
Orcières. Sa passion pour la discipline est née ici.

Orcières, son terrain de jeu
Alizée a pratiqué le ski alpin avant de s’intéresser au skicross. A 11 ans, elle 
participe et remporte les Ski Games d’Orcières, première compétition de ski-
cross junior en France. Son goût pour cette nouvelle discipline se  développe. 
Très vite, la jeune skieuse s’affirme sur des compétitions nationales.
Entre deux compétions, Alizée aime revenir dans son « fief » pour retrouver 
ses amis, son fan club. Elle a ses endroits favoris sur la station. Elle aime 
descendre la piste Camile Ricou, une piste joueuse selon elle. Et bien sur, elle 
affectionne le Café Merlettois, lieu de retrouvailles avec son fan club.
A seulement 26 ans, Alizée Baron a déjà raflé 15 podiums en Coupe du 
Monde. Et elle a encore de belles médailles à remporter !

VALENTIN GIRAUD-MOINE, COMBATTANT DES PENTES 
Valentin grandit à Orcières. Après avoir fait ses armes dans le Champsaur, il  
fait ses premières apparitions sur le circuit FIS en 2007 puis intègre l’équipe 
de France A en 2013. Il remporte les Championnats de France (Élite) de des-
cente en 2016, qu’il avait remporté dans la catégorie Espoir en 2012 et 2013.

En 2017, la saison commence très bien pour le champion orsatus, avec un 
podium sur la descente mythique de Kitzbühel en Coupe du Monde. Une chute 
grave à Garmisch-Partenkirchen l’arrête brutalement sur sa lancée, touchant 
ses deux genoux. Valentin est alors rapidement opéré et bénéficie d’une 
greffe de tissus, la première en France sur cette articulation.
Un an après sa blessure, Valentin Giraud-Moine remonte sur les skis. Avec 
beaucoup d’abnégation et de combativité il reprend le ski à haut niveau, et 
retrouve la scène internationale. 
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NOËL DES OURSONS, LE PÈRE-NOËL EN TOURNÉE 
CHEZ LES FAMILLES < 24 & 25 DÉCEMBRE 2019
Le début des vacances de Noël est marqué par la magie de Noël. De nom-
breuses animations marquent cette belle fête familiale avec en point d’orgue 
un grand spectacle de Noël le soir du 24 décembre, sans oublier l’opération 
« le père Noël chez vous » qui connaît toujours autant de succès. (payant, 
Inscriptions à l’OT.) La féérie de Noël illuminera tous les commerces de la 
station. Infos : www.orcieres.com
Séjour à partir de 347 € /pers. • www.orcieres-reservation.com

LE TRAIL ÉTOILÉ D’ORCIÈRES < 18 JANVIER 2020
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.
Au programme : 2 trails de 8 km (400 m D+) et 14 km (800 m D+) et une 
marche de 6 km non chronométrée (270 m D+)
Séjour Trail Etoilé du 18 au 25 janvier (7 nuits en appartement + forfaits ski 
+ piscine + patinoire 6 jours + 1 inscription au trail) : 
Séjour à partir de 263 € /pers. • www.orcieres-reservation.com

COUPE D’EUROPE DE SKI  < DU 22 AU 26 JANVIER 2020
Orcières Merlette 1850 accueillera les épreuves de vitesse de la Coupe 
d’Europe de Ski Alpin sur la splendide piste de descente homologuée FIS 
« Camile Ricou ». Pendant ces 5 jours de fêtes, la station vivra au rythme 
des épreuves. De nombreuses animations et festivités seront proposées aux 
vacanciers.

IMAGINE POP SONG LIVE ORCIÈRES < 1ER FÉVRIER 2020
Imagine Pop Song Live s’invite pour la 2e année consécutive 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 Imagine 
La Radio. Gratuit, front de neige des Drapeaux - Infos www.orcieres.com
Séjour Pop Song Live du 1er au 8 février (7 nuits en appartement + forfaits ski 
+ piscine + patinoire 6 jours) :
Séjour à partir de 304 € /pers. • www.orcieres-reservation.com

21E SKI GAMES ROSSIGNOL < 21 ET 22 MARS 2020
Une course de skicross pour les enfants (poussins et benjamins). 500 jeunes 
skieurs Français et Italiens sont attendus pour cette grande fête. 

DERBY D’ORCIÈRES < 28 MARS 2020
2e édition du Derby d’Orcières qui avait remporté un vif succès auprès des 
participants en 2019. Au programme, descente chronométrée sur un par-
cours spécialement créé pour l’occasion, slalom parallèle en monoski et 
grand challenge intersaisonniers. L’événement sera agrémenté par des ani-
mations fun et ludiques. Une 2e édition pleine de surprises !
Payant • www.orcieres.com

COLOR SKI < 5 AVRIL 2020
Une descente amusante et pi(g)mentée dont l’enjeu est de braver les obsta-
cles et jets de poudre colorée. Un équivalent de la célèbre Color Run, mais 
à skis ! A l’arrivée, chaque participant jette son propre sachet de poudre 
provoquant une explosion de couleur, le tout dans une ambiance musicale ! 
Les participants auront de nombreuses défis déjantés à relever en équipe. Un 
concert luminescent viendra clore cette journée haute en couleurs.
Payant, infos et inscriptions www.orcieres.com

30E TROPHÉE DES PETITS CHAMPIONS 
< DU 17 AU 19 AVRIL 2020
La plus grande compétition de Hockey junior fête sa 30e édition. Plus de 400 
joueurs venus de toute la France, de Suisse et d’Italie viendront s’affronter 
sur la glace d’Orcières Merlette 1850.

Have funles

de l’hiver

https://www.orcieres-reservation.com/fr/idees-sejours.html
https://www.orcieres-reservation.com/fr/idees-sejours.html
https://www.orcieres-reservation.com/fr/idees-sejours.html
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le ski à prix mini
JE DÉCOUVRE LE SKI, ET C’EST 100% GRATUIT !
Envie de se lancer dans l’aventure Ski tout en douceur ? Pour les adultes 
débutants, un peu anxieux à l’idée de (re)monter sur les skis, la station leur 
réserve une initiation d’une heure en compagnie d’un moniteur, forfaits et 
matériel de ski inclus. Le cours est donné avant l’ouverture des pistes, pour 
garantir calme et sécurité aux participants.
Gratuit. Opération « Ski Découverte » Tous les mardis de 8h à 9h
Bulletin de participation à remplir à l’Office de Tourisme avant lundi 12h.
Gratuit • Infos : 04 92 55 89 89

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.
Un accueil privilégié leur est dédié le samedi matin sur le parvis des caisses 
Espace Écrins, de quoi débuter la journée de la meilleure façon !
Exclusivement sur skipass-orcieres.labellemontagne.com

DU 28 MARS AU 19 AVRIL 2020,
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.

les séjours
EN FAMILLE
C’est le package « tout compris » pour partir une semaine l’esprit léger pen-
dant 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 de-
mi-journées de cours de ski pour 2 enfants (3-6 ans et 6-12 ans). L’accès 
illimité à la piscine et patinoire du Complexe de Loisirs & Détente est inclus !
A partir de 410 € /pers. (base 2 adultes + 2 enfants).
Validité : vacances scolaires 2019-20.
www.orcieres-reservation.com • 04 92 55 89 69

MULTIGLISSE
A Orcières on peut glisser sur ses skis, mais également sur des patins à glace 
ou sur le toboggan aquatique du Complexe de Loisirs et Détente. Alors pour-
quoi choisir ? Le séjour comprend l’hébergement en appartement  2 pièces, 
les forfaits 6 jours et l’accès illimité à la piscine et à la patinoire.
A partir de 244 € /pers. (base 4 personnes).
Validité : hiver 2019-20.
www.orcieres-reservation.com • 04 92 55 89 69

UNE MONTAGNE DE SENSATIONS
Partir à la montagne est synonyme d’Aventure avec une grand A ! À Orcières, 
vacances riment toujours avec grandes 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. L’accès 
illimité à la piscine et patinoire du Complexe de Loisirs & Détente est inclus !
A partir de 296 € pers (base 4 personnes).
Validité : hiver 2019-20 hors vacances de noël, jour de l’an et février.
www.orcieres-reservation.com • 04 92 55 89 69

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’alter-
ner 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 287 €
www.orcieres-reservation.com • 04 92 55 89 69

Bons Plansles

de l’hiver

de remise sur le

forfait le samedi

(voir détail ci-dessous)

SAMEDI FRIENDLY

25%

https://skipass-orcieres.labellemontagne.com/fr/
https://www.orcieres-reservation.com/fr/index.htm?cat_id=1125
https://www.orcieres-reservation.com/fr/index.htm?cat_id=1124
https://www.orcieres-reservation.com/fr/idees-sejours.html
https://www.orcieres-reservation.com/fr/index.htm?cat_id=1126
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ZOOM SUR LE CHALET LE KITZ,
RÉNOVÉ EN 2019 - NOUVEAU
Situé à 1950 m d’altitude dans le joli hameau du 
Forest des Estaris, le Kitz est un ancien chalet 
d’alpage qui abritait les bergers venus garder les 
bêtes et fabriquer le fromage de brebis, au début 
du siècle dernier.
Entièrement rénové avec du bois de mélèze col-
lecté sur la commune d’Orcières, ce chalet de 120 
m² peut accueillir jusqu’à 10 personnes, dans une 
ambiance montagnarde et moderne. La décora-
tion déclinée autour du ski et des grands com-
pétiteurs, rappelle le brillant parcours de Valentin 
Giraud-Moine le fils des propriétaires, en équipe 
de France de Ski Alpin. Et le ski n’est pas présent 
que dans le chalet, il suffit de faire un faire un pas 
dehors pour rejoindre la station à ski.
Labellisé 5 griffes, le Kitz offre une qualité de 
confort optimale avec ses 4 chambres et 3 salles 
de bains.
Les locataires pourront contempler la vue impro-
bable sur la station et la vallée du Champsaur. Le 
chalet étant accessible via une route enneigée 
l’hiver, le propriétaire assure l’acheminement des 
locataires en dameuse lors des arrivées et dé-
parts, pour de magnifiques souvenirs.
Infos : www.orcieres.com • 06 85 55 04 84

VACANCES AU CALME EN ÉCOGÎTE
Le Counit, construit entièrement avec des maté-
riaux écologiques, offre une vue imprenable sur 
la vallée du Champsaur, depuis sa grande ter-
rasse exposée plein sud. Situé dans le hameau 
de Montcheny, aux portes du Parc national des 
Écrins, ce gîte d’une capacité de 6 personnes est 
situé à seulement 5 min du charmant village de 
Prapic, à 5 min de la base de loisirs et à 10 min 
de la station. Classé 3 étoiles et 3 épis, Le Counit a 
également obtenu le label Tourisme et Handicap, 
Famille Plus et Orcières Qualité Confort Héberge-
ment (4 griffes).
Semaine à partir de 550 €
Gîte le Counit - Bernard Joubert :
04 92 55 74 22 ou 06 31 58 87 57

UN INSTANT COCOONING…
Les vacances à la montagne c’est aussi fait pour 
souffler et se faire chouchouter. Sauna, hammam 
et jacuzzi font partie des incontournables pour re-
trouver 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.

Espace détente
(Complexe de Loisirs & Détente) :
22 € • 04 92 55 89 97

Spa Peau d’Ours :
Dominant la vallée et avec une vue panoramique 
sur les sommets du Garabrut, le Spa Peau d’Ours 
est également une invitation à la détente et au 
bien-être.
à partir de 16 ans. 22 € • 06 14 41 42 58
www.spapeaudours.com
Attenant au Spa, une nouvelle boutique offre un 
large choix de cosmétiques et de maillots de 
bains.

DES MEUBLÉS REFAITS À NEUF
Un Label « Qualité Confort Hébergement »,
De jolis appartements refaits et décorés avec la qualité comme seul 
mot d’ordre, voilà l’objectif d’Orcières Merlette 1850 qui accompagne 
les propriétaires dans ce projet. 

En 2017, l’Office de Tourisme s’est engagé dans cette démarche 
gagnant-gagnant, créant le label Orcières. Il est ainsi l’interlocuteur 
privilégié des propriétaires dans cette démarche, en proposant un 
accompagnement global, allant des déclarations administratives à 
l’optimisation de la commercialisation du meublé.

La station à fait appel à des professionnels, la société « LICHÔ » spécialisée 
dans l’élaboration de stratégies pour la mise en œuvre d’une politique 
propriétaire personnalisée en réponse à la problématique des « lits froids » 
rencontrée par de nombreuses communes/stations touristiques. Celle-ci 
accompagne les propriétaires dans la rénovation et l’aménagement de leur 
meublé. Ce service comprend : Conseils - Rénovation - Aménagement - 
Décoration,  permettant de rénover et de valoriser les meublés de tourisme.  
De nombreux meublés sont en cours de coaching. Fin 2019, 100 appartements 
sont déjà labellisés Orcières Qualité Confort Hébergement jusqu’à 
5 griffes.

En entrant dans cette démarche, le propriétaire s’engage à entretenir un 
rapport privilégié et personnalisé avec son client, avec une importance 
particulière accordée aux prestations proposées. Parmi celles-ci, les 
locataires pourront bénéficier d’un accueil personnalisé, tel qu’un cadeau 
de bienvenue, les lits faits à l’arrivée, la mise à disposition d’un jacuzzi dans 
l’appartement, du matériel Hi-tech… Toujours dans un soucis de qualité 
et pour mieux répondre aux attentes de la clientèle, le label va évoluer en 
intégrant des critères d’éco-responsabilité. 
Tarifs et réservation : www.orcieres.com

HéberGementset rénovations



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

GOÛTER À LA FERME ET BIÈRE ARTISANALE
À LA FERME DES CABRIOLES
Noémie et Julien ont créé la ferme des Cabrioles en 2007. Vétérinaires de 
formation, ils sont venus s’installer à Orcières par goût pour la montagne… 
et les chèvres. 
Passionnés par l’agriculture de haute-montagne, ils ont eu à cœur de trans-
mettre cette activité emblématique de la vallée aux familles. Le respect du 
territoire, l’authenticité et la qualité de leur production sont également des 
valeurs essentielles pour le couple.
Au hameau des Marches, la Ferme des Cabrioles propose une double produc-
tion : du fromage bio de chèvre et de la bière, la sOrcière ! 
Ils possèdent une cinquantaine de chèvres grâce auxquelles ils produisent 
une dizaine de fromages au lait cru, dont le «Marchou», du nom des habitants 
du hameau. Puis est née la brasserie des Cabrioles. « L’eau est l’élément de 
base pour une bière de qualité, et celle d’Orcières, sans nitrate, est remar-
quable », souligne Julien. Une partie du houblon nécessaire pousse sur les 
pentes raides des Marches, et l’orge est cultivée en plaine avant d’être malté 
dans l’Ardèche. Blonde, ambrée ou bière de saison, la sOrcière est une bière 
typique brassée à l’eau d’Orcières, qui s’inscrit dans la tradition de celles du 
Nord de la France.
Le couple accueille également des familles et des groupes dans leur ferme 
pédagogique pour des visites libres ou guidées, qui sont l’occasion pour les 
éleveurs d’expliquer la traite, la fabrication du fromage…
Visite de la ferme pédagogique : 7 € /famille, goûter 5,50 € /pers.
06 60 95 60 58 • www.fermedescabrioles.com

PLUS DE 40 VARIÉTÉS DE «DÉLICES DE FLEURS»
Stéphane Bertrand-Pellisson, chef du restaurant Les Gardettes, travaille la 
fleur de mélèze pour ravir les papilles des fins gourmets. Cet amoureux du 
goût, qui est passé par de grandes tables dans toute la France avant de reve-
nir dans l’établissement familial, a concocté ses premières confitures maison 
pour les petits-déjeuners de ses clients. Il a commencé avec le génépi. Au-
jourd’hui, du pissenlit au coquelicot, en passant par la fleur de carotte sau-
vage, le sureau ou le mélèze, la palette est aussi large que les possibilités de 
cueillette aux alentours.
Stéphane propose de découvrir les vertus des plantes sauvages lors de l’ate-
lier « Saveurs des plantes de montagne ».
Gratuit, sur réservation. À partir de 6 ans. Rdv au restaurant Les Gardettes le 
mercredi à 15h30.
04 92 55 71 11 • www.lesdelicesorsatus.com
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Portraitsles aventuriers du savoir-faire et du goût !
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HAUTES-ALPES

MARSEILLE  2H30

AIX EN PROVENCE  2H

GRENOBLE  2H

NAVETTE GRATUITES INTRA-STATION
ET VILLAGE < > STATION 

GRENOBLE TGV & AÉROPORT
GARE DE GAP
AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE
GARE AIX TGV

OFFICE DE TOURISME
Place des drapeaux - Merlette 05170 Orcières

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

COMMENT VENIR ?

NAVETTES DIRECTES

CONTACTS
Service relations
presse d’Orcières
Mathilde DIAZ
+33 (0)4 92 55 89 61
+33 (0)6 82 99 92 26
m.diaz@orcieres.com

Links Communication
[Agence de presse France]
Marie HAUSERMANN,
Stéphanie LEMASSON
+33 (0)450 914 108
communication@linkscom.fr

Mindshake
[Agence de presse Belgique]
Amandine VANDEPUTTE
+32 2 478 18 44
amandine@mindshake.biz

© photos : © G. Baron, MJ Diffusion, F. Launette, G. Le Guillou, Macromike, L. Williamson, Ferme des Cabrioles, M. Gronemberger, Ariane Fornia, Agence Zoom
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http://www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme
https://skipass-orcieres.labellemontagne.com/fr/
http://www.purealpes.com/
http://www.champsaur-valgaudemar.com/fr/hiver/accueil.html
www.orcieres.com
https://www.france-montagnes.com/
https://www.facebook.com/orcieres
https://www.instagram.com/orcieresmerlette/
https://www.youtube.com/c/OrcieresMerlette1850
https://twitter.com/orcieres
https://www.scoop.it/topic/orcieres
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumiplan.montagne.Orcieres
https://apps.apple.com/fr/app/orcieres/id406499493



