HIVER 2020-21
DOSSIER DE PRESSE

- INFOS COVID -

Au regard de l’épidémie du COVID 19,
des mesures sanitaires sont mises
en place chez les commerçants,
hébergeurs auprès des prestataires
d’activités de la station pour garantir
la sécurité et la satisfaction des
clients. Une charte a été réalisée pour
accueillir les clients dans les meilleures
conditions.

ORCIÈRES,
LE DYNAMISME & LA CONVIVIALITÉ !
LA RICHESSE D’UN PARC NATIONAL COMME ÉCRIN…

Aux portes du Parc national des Ecrins, perchée à 1850
m avec un domaine skiable culminant à 2725 m, la station
d’Orcières est l’une des stations les plus ensoleillée des
Alpes, à la croisée des climats alpins et méditerranéens.
Ici, dès les premiers sommets, se dégage un sentiment de
liberté.
La commune d’Orcières regroupe 22 hameaux au charme
typique, garants de savoir-faire et de traditions et où la douceur
de vivre perdure. En hiver, plusieurs sites remarquables
offrent aux visiteurs des expériences inédites !

Situé aux portes du Parc national des Écrins, l’un des
plus vastes parcs français avec une ambiance très
haute-montagne proche des sommets emblématiques
de la Meije ou de la Barre des Ecrins, Orcières est un
territoire exceptionnel et préservé.

• La station avec un domaine skiable aux grands espaces,
une multitude d’activités hors-ski et un complexe de
loisirs & détente indoor ;

UN DES 10

Point culminant :
la
Barre des Ecrins,
parcs nationaux
4102 M
français

• Le village traditionnel de Prapic aux portes du Parc
national des Écrins, pour un retourcaux sources ;
• La base de loisirs avec son espace nordique (ski de
fond, chiens de traîneaux, karting...) ;

PLUS DE 150

• Le hameau de Serre-Eyraud, pour un ski plus confidentiel
et son spot freeride hors pair.

sommets entre
3000 et 4000 m
d’altitude

Paradis des familles (station labellisée famille plus), la station
n’en demeure pas moins celle des amateurs de sport et de
fête !
Orcières est sur tous les fronts : activités insolites, évènements
fun, actions éco-responsables, terre de champions, espaces
naturels et sauvages… Une invitation à la déconnexion, au
bien-être et à la convivialité !

4,8 MILLIONS

de passages en hiver

TOP 5

des domaines skiables
des alpes du sud

PRÈS DE 200

commerçants,
hébergeurs et
prestataires de services

18 800 lits

(source skiinfo)
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11 000 HA

de glaciers

Création :

1973

167 ESPÈCES

dont des aigles,
chamois,
bouquetins

QUOI
DE NEUF ?
RÉSIDENCE ROCHEBRUNE : LES CÎMES****

RANDONNÉES EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

D’architecture montagnarde, la nouvelle résidence**** « Rochebrune Les Cîmes » d’une surface de 3 800 m², accueille les vacanciers dans un cadre chaleureux. À la fois moderne, boisée,
et s’intégrant parfaitement dans le paysage, la résidence est
située au pied des pistes, proposant ainsi un accès direct au
télémix de Rocherousse. Elle se compose de 3 chalets pour 50
logements, du studio au 4 pièces ultra confort. Son espace de
détente avec piscine, sauna, jacuzzi et hammam permet de se
relaxer après une belle journée de ski.

La trottinette tout terrain électrique est idéale pour partir à la
découverte des paysages enneigés d’Orcières. Les trottinettes
possèdent de grosses roues permettant de passer partout facilement, y compris dans la neige. Accessibles à partir de 12 ans,
elles sont silencieuses, non polluantes et très ludiques.
Le départ des randonnées en trottinette tout terrain électrique
accompagnées s’effectue au niveau du karting sur glace « Ice
Racing », à la base de loisirs. À partir de 12 ans
Tarifs : à partir de 25 € - Infos : www.circuit-orcieres.com
06 78 96 31 80 - sur réservation.

Tarifs : à partir de 260 € / semaine en studio 2 pers. Les tarifs incluent le
ménage et tiennent compte des dispositions sanitaires du fait de la crise
du Covid 19 - Contact : 0825.825.677 - agence@labellemontagne.com
Infos : www.labellemontagne.com

DES MOTONEIGES AU BIO-ÉTHANOL,
UNE PREMIÈRE EN FRANCE !

Découvrir la montagne autrement avec des motoneiges
éco-responsables ! L’entreprise « Motoneige Aventure »
innove en proposant des motos équipées de boîtiers leur
permettant de rouler au bio-éthanol, afin de réduire de manière drastique les rejets de CO² de toutes les machines.
NOUVEAU, les enfants ne sont pas oubliés ! : Derrière
la motoneige du guide, une remorque entièrement vitrée
permet d’emmener les enfants qui pourront profiter de la
randonnée en toute sécurité (À partir de 6 ans, jusqu’à 2
enfants dans la remorque).

UN RECYCLAGE MALIN DES LIT FROIDS
POUR UN LABEL « QUALITÉ HÉBERGEMENT »

Tarifs : Balade accompagnée (1h) 40 € /passager - 95 € /conducteur - 115 € /1 passager + 1 conducteur.
Départs tous les jours à partir 17h.
Contact : Motoneige Aventure : 06 64 79 78 37 • www.motoneigeaventure.com (front de neige des Drapeaux)

Pour remédier au problème des lits froids dans la station, une
politique de rénovation a été mise en place au travers du Label
« Qualité Confort Hébergement ». Le résultat donne de jolis appartements réalisés avec des matériaux locaux. L’objectif d’Orcières Merlette 1850 est d’accompagner les propriétaires dans
ce projet de rénovation en faisant appel à des professionnels.
Plus de 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 (ex. accueil
personnalisé avec cadeau de bienvenue, lits faits à l’arrivée, jacuzzi dans l’appartement, du matériel Hi-tech… Dans un souci
de qualité et pour mieux répondre aux attentes de la clientèle,
le label évolue en intégrant des critères d’éco-responsabilité.
L’objectif est de 150 appartements labellisés pour la fin d’hiver
2021, dont près de 100 labellisés 4 et 5 griffes (haut standing).
Tarifs et réservation : www.orcieres.com
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FREE RANDO
2 itinéraires de ski
de randonnée
permanents

Dans le cadre du développement de la
pratique du ski de randonnée à Orcières, la
station développe deux itinéraires permanents en libre accès.
> « Méollion » (3,4 km, 640m D+), d’une
durée de 1h30 environ, avec un départ du
Front de neige des Drapeaux (1850m) et
une arrivée à la Pointe de Méollion (2474m).
> « Estaris » (4,6 km, 800m D+) pour une
montée de 2h, avec un départ de la station
(1870m) et une arrivée au sommet du télésiège des Estaris (2670m).
La redescente se fait sur une piste bleue
du domaine skiable, pour plus de sécurité.

ÉVASION AUX PORTES
DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS
MONTÉE GIVRÉE, L’ÉVÈNEMENT FESTIF
ET SPORTIF SKI DE RANDO !

Débutants ou confirmés pourront s’essayer aux
courses de ski de randonnée en nocturne les « Montées Givrées », L’épreuve est proposée chaque semaine pendant les vacances scolaires. Le départ est
lancé à 18h depuis le front de neige des Drapeaux
pour arriver 2.5km et 500m de dénivelé plus haut, à
l’arrivée du télésiège de la Bergerie. Un ravitaillement
est offert après la redescente. Convivialité et bonne
humeur garanties, avec tout de même un bel effort !
À partir de 15 ans.
Inscription : 7€/pers. Comprend la participation à la course et
le buffet d’après-course.
Infos: mgo.as2pic.org ou 06 52 68 42 47. Inscriptions le jourmême et en amont sur le site de l’événement. Location de
matériel possible dans plusieurs magasins de ski de la station.

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.
Tarifs et infos : à partir de 80€ /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
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TRAIL BLANC AU CŒUR
DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS

Quoi de plus dépaysant qu’une sortie trail au coeur du Parc
national des Écrins, pour explorer ce territoire exceptionnel et
préservé ? Les 15 km de sentiers damés et balisés pour les
piétons feront le bonheur des amoureux de sport et de nature,
courir redevient un plaisir ! Cette année, la 3ème édition du trail
étoilé d’Orcières aura lieu le 16 janvier 2021, dans l’ambiance
féerique d’un décor hivernal…
Infos orcieres.com - Sortie accompagnée : Himal - 06 66 12 76 62
www.himal.fr

LA SORTIE RAQUETTES « L’APÉRO POM’CHAUD »

Cette balade en raquettes permet de contempler le coucher
de soleil sur les massifs, de profiter de la quiétude des fins de
journée d’hiver avec une pause conviviale autour d’une boisson chaude. On apprécie et on se détend devant les belles
lumières de fin de journée. Départ à la station en direction
du Forest des Marches, dans une ambiance feutrée. Tous les
mardis de 17h30 à 20h.
Tarifs et infos : 22€/adulte -17€ /enfant. 04 92 55 60 20
www.accompagnateurschampsaur.com

MA NUIT EN IGLOO !

Et pour terminer cette journée « grand
nord », les trappeurs pourront passer
la nuit dans igloo au coeur du village
de Williwaw. Ambiance frisson sous le
ciel étoilé ! La soirée comprenant une
balade autour du plateau au coucher
du soleil encadrée par un professionnel
dîplomé d’Etat, 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.

MUSHER FOREVER !

Un brin de Sibérie, une pincée de Canada, pimentée façon lapone… Une
recette des Hautes-Alpes à découvrir ! Au départ du village nordique
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 (Rocherousse). Conduite d’attelage, baptême, séance de
perfectionnement, « randonnée aventure » ou conduite individuelle dans
le traîneau, la magie opère à chaque fois.
Tarifs et infos : www.alpi-traineau.com - 06 60 68 32 44 - Alpi Traîneau (plateau de
Rocherousse) :
> Randonnée aventure guidée par un professionnel (baptême) : à partir de 90 € /
famille (20 min.)
> Conduite d’attelage individuelle (à partir de 12 ans) : à partir de 30€ /pers. (20 min.)
> Séance de perfectionnement : de 1h30 à la 1/2 journée : à partir de 115 € /pers
> Stage d’initiation pour les enfants : 205 € /pers. - A partir de 7 ans
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Tarifs et infos : 110€ /pers. 10 pers. max, à
partir de 8 ans. Alpi Traîneau : 06 60 68 32 44
www.alpi-traineau.com

TOUTE UNE AVENTURE
À PARTAGER !

ZIGZAG SUR LES PISTES EN SNAKEGLISS

Au moyen de luges attachées à la queue leu-leu, les vacanciers dévaleront
les pistes du domaine skiable, au coucher du soleil. La longue descente
zigzagante assure sensation et convivialité !
En famille ou en groupe, c’est un moment renversant, surtout pour les intrépides installés à la fin du convoi. Une expérience insolite ! 3 formules sont
proposées : découverte (3 km), apéro gliss (6 km + vin chaud), sensation
(8 km).
Dès 4 ans - Tarifs et infos : À partir de 10€ /enfant, 15€ /adulte. 07 83 51 23 62
www.orcieressnakegliss.fr

UN TOUR DE 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 bouée
est une expérience inédite. À pratiquer en
solo ou à plusieurs car 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 fatiguer.
Des pistes Baby ont été aménagées pour les
plus petits. A partir de 4 ans. Accès par le Télémix® de Rocherousse.
Tarifs et infos : à partir de 14,50€ /pers.
06 69 40 52 57
www.winterparc.fr
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ENVOLÉE SUR L’UNE DES PLUS LONGUES
TYROLIENNES D’EUROPE

Réaliser le rêve de voler tel un oiseau est déjà fabuleux, mais le
faire au-dessus des pistes d’Orcières Merlette 1850 à vitesse
grand V (jusqu’à 140 km/h), 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). À partir de
8 ans. Accès à pied via le Télémix® ou en skis (skis transportés
dans une housse pendant le vol).
Tarifs et infos : Roll’Air Câble : 40 € /pers. (hors remontées mécaniques).
06 84 44 88 10 latyrolienne.fr

LA PAUSE GOURMANDE EN MOTONEIGE GOUSTARANDO

À la nuit tombée, les vacanciers aventuriers se mettent en selle pour une aventure insolite sur le domaine skiable endormi. À bord
d’une motoneige, ils prendront la direction du plateau de Rocherousse, à 2300 m d’altitude. Au coeur de ce paysage féerique, un
igloo s’illumine pour accueillir les convives autour d’un généreux plateau de spécialités locales, composé de charcuterie, fromages,
tourtons, sans oublier le célèbre Génépi Guillaumette.
Tous les samedis et mercredis soir. Rdv à 20h sur le front de neige des Drapeaux. Retour à 21h30. 12 pers. maximum. Tarifs et infos : 160 €/ motoneige (2 pers.). (Sur réservation) : 06 64 79 78 37 - motoneigeaventure05@gmail.com - www.motoneigeaventure.com

BABY TRAÎNEAU

BABY 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 plaisir
des plus petits qui dévalent les pistes en toute sécurité !
Baby Snow de 18 mois à 3 ans. Tarifs et infos : À partir de 42 €
ESF : 04 92 55 72 78 - www.esforcieres.com

À 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 ! Âge : 3/7 ans. Sur réservation.
Baby Park de la base de loisirs. Accès en navette gratuite depuis la station.
Tarifs et infos : 55€ la séance de 2h. 10 enfants maximum.
Nomad’Esprits: 06 87 37 48 30 - www.nomadesprits.com
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IMMERSION AU CŒUR
DU DOMAINE SKIABLE

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

51 pistes

30 remontées

1 piste

de descente
9 vertes, 17 bleues, mécaniques dont
3 télémix®,
homologuée FIS
18 rouges, 7 noires

2 écoles
de ski

5

webcams live

+ 1 stade de slalom

FORFAITS

La station propose des Pass mains-libres et « multi glisse » [ski + piscine + patinoire].
•
•
•
•
•

3 heures consécutives : 31,50 € adulte, 27 € enfant
Journée adulte : 42 € multiglisse / 37 € only ski ;
Journée enfant : 34 € multiglisse / 30 € only ski ;
6 jours adulte : de 174,60 € (tarif Famille web) à 206,30 € (multiglisse en caisse) ;
6 jours enfant : de 141,60 € à 167,70 €
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COMMENT
ÇA MARCHE, UN
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 métiers d’une
station en compagnie
de professionnels
passionnés de
montagne et heureux
d’oeuvrer au coeur d’un
environnement protégé
et valorisé.

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
étant jusqu’alors réservés aux adultes, mais ça c’était avant !
Plus d’infos : A partir de 8 ans, pendant les vacances scolaires.
Bulletin de participation à l’Office de Tourisme. Gratuit. Contact : 04
92 55 89 89

« MONTE DANS MA DAMEUSE » !

Tout le monde est tenté de découvrir ces fameux engins lisseurs de pistes... 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.
Plus d’infos : Inscription et tirage au sort tous les jeudis à l’Office de
Tourisme. Gratuit.
Contact : 04 92 55 89 89

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 montagne.
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 de faire ses traces sous les premiers rayons du
soleil.
Plus d’infos : 2h minimum. Inscription et tirage au sort tous les jeudis
à l’Office de Tourisme. Gratuit.
Contact : 04 92 55 89 89

UN SPOT CONFIDENTIEL À DEUX SPATULES DE LÀ !
Escapade à Serre-Eyraud

A moins de 30 minutes d’Orcières Merlette 1850, au pied
de la Grande Autane, Serre-Eyraud est une petite station
discrète, idéale pour prendre un bon bol d’air frais. Le site
est très 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.
Tarifs : Forfait journée 16€/adulte, 12,90€/enfant. Forfait 6 jours
80€/adulte, 64,50€/enfant. Contact : 04 92 55 92 06
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ÉVÈNEMENTIEL
RASSEMBLEMENT
ÉCOCITOYEN
POUR DEMAIN

ORCIÈRES, UNE STATION
ÉCO-RESPONSABLE

La station passe au vert pour concilier activités touristiques
et respect de l’environnement. La mobilité durable, la réduction des dépenses
énergétiques, la création d’activités touristiques éco-responsables
sont au coeur des préoccupations.

DU CÔTÉ DU DOMAINE SKIABLE

Parce que la gestion des déchets concerne tout le monde,
notamment en montagne, espace à préserver, les acteurs
de la station participent chaque
année à une session de ramassage. L’objectif de cet événement est de remettre à niveau la
station avant la saison estivale,
en termes d’hygiène, de respect des conditions sanitaires,
de propreté des équipements et
infrastructures et de qualité de
service proposée.

DU CÔTÉ DES BÂTIMENTS

Le réseau de neige de culture permettant de couvrir 60 % du
domaine consomme peu d’énergie, grâce à un circuit par gravité qui permet de réduire la production d’énergie – à la différence d’un système de pompage et de refroidissement -, la
principale réserve d’eau naturelle provenant du lac des Estaris
à 2600 m d’altitude.

De nombreuses infrastructures de la station ont été construites
avec des matériaux écologiques (bois, ouate de cellulose,
chauffage par chaudière à granulés...). Le programme de rénovation extérieure des bâtiments (bardage en bois de mélèze)
qui a débuté en 2014 s’accompagne systématiquement d’une
isolation thermique préalable.
Par ailleurs, le complexe de loisirs & détente fonctionne avec
un système d’économie d’énergie. L’énergie produite pour fabriquer le froid de la patinoire permet de chauffer la piscine.
De nombreuses initiatives viennent compléter cette liste à l’instar des panneaux photovoltaïques sur le toit de l’office de tourisme, etc. Le nouveau coeur de village en cours de requalification fonctionnera avec un réseau de chaleur commun.

Le tout est oeuvré dans le respect des recommandations du
Parc national des Écrins. Malgré ses détracteurs, la neige de
culture est un complément pour une garantie d’exploitation
minimale du domaine skiable en cas d’enneigement naturel déficitaire. Elle sécurise 120 000 emplois toutes activités
confondues, d’où l’importance de préserver l’équilibre nature
- exploitation. Ici, la neige de culture, ce n’est que de l’eau
transformée en cristaux de neige sous l’effet des basses températures. La ressource d’eau prélevée est ensuite restituée en
fin de saison avec la fonte des neiges.

DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS

Le circuit de karting sur glace a remplacé en 2014 ses moteurs thermiques par des véhicules électriques. Le prestataire
propose également une nouvelle activité de trottinettes électriques. Côté motoneige, la société Motoneige Aventure a modifié son système d’énergie pour fonctionner au bioéthanol.

DU CÔTÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN

Les personnes qui viennent à Orcières en covoiturage bénéficient de remises sur les forfaits de ski (jusqu’à -10%). Pour
être identifiées aux caisses des remontées, elles n’ont qu’à
présenter leur mail de confirmation de voyage jusqu’à Orcières
via Blablacar. Les navettes sont gratuites pour se déplacer en
station et entre la base de loisirs, le village et la station. Il existe
également un service de navettes régulier entre Gap et Orcières, et en saison, un service de navettes entre les aéroports
de Marseille, de Grenoble et la station.

DU CÔTÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES & HYBRIDES

Ils sont les bienvenus à Orcières et leur rechargement est facilité grâce à plusieurs bornes de rechargement de véhicules
électriques sur la commune. En outre, leur stationnement est
gratuit sur tous les parkings.
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UNE PART DE MONTAGNE CHEZ SOI

De nombreux commerces et restaurants de la station travaillent avec les producteurs
de la vallée (fromages, viandes, miel, tourtons, ravioles, etc.). Ils sont plusieurs
également à proposer des plats à emporter.
Infos : www.orcieres.com

QUAND LES FLEURS DE MONTAGNES SE DÉGUSTENT À LA MAISON

Stéphane Bertrand-Pellisson, chef du restaurant Les Gardettes, travaille la fleur de mélèze pour ravir les papilles des fins gourmets. Cet amoureux du goût, qui est passé par de
grandes tables dans toute la France avant de revenir dans l’établissement familial, a 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 cueillettes
aux alentours.
Stéphane propose de découvrir les vertus des plantes sauvages lors de l’atelier «Saveurs
des plantes de montagne».
Tarif et infos : Gratuit, sur réservation. À partir de 6 ans. Rdv au restaurant Les Gardettes le mercredi à
15h30. - 04 92 55 71 11 - lesdelicesorsatus.com
Commander en ligne et de se faire livrer dans toute la France : http://lesdelicesorsatus.com/livraison-etretour/

REPARTIR AVEC DE LA BIÈRE BRASSÉE À L’EAU D’ORCIÈRES ET DU FROMAGE BIO

Au hameau des Marches, la Ferme des Cabrioles propose une double production : du fromage bio de chèvre et de la bière, la sOrcière ! Blonde, brune, blanche ou ambrée, 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.
Les gérants 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.
Tarifs et infos : Visite de la ferme pédagogique : 7 € / famille, goûter 8,50 € / pers.
www.fermedescabrioles.com - 06 45 37 10 23

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.
Infos : Guillaumette : 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’activité. Délicieux miels de montagne et de pissenlit, fromages bios de
la ferme des Cabrioles, sirops à base de plantes aromatiques et médicinales font partie
des produits fabriqués à Orcières qui portent la marque Esprit Parc national. Pendant les
vacances scolaires de février, tous les mardis les producteurs estampillés «Esprit Parc national» engagés dans la préservation de la biodiversité proposent de faire découvrir les produits
du terroir (fromages, miels, génépi, viandes, confitures de fleurs sauvages et de fruits, sève
de bouleau).
Infos : www.orcieres.com

LE SALON DES SOUVENIRS

Ce nouveau salon de thé situé au coeur de la station, propose des produits de la vallée tels que
le génépi Guillaumette, le miel de Gérald Rouit et de la miellerie Challet, les confitures de Chaillol, la bière d’Orcières la Sorcière ou d’Anncelle la V.O, les jus de fruits d’Altiflore à Chabottes...
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UNE STATION « FAMILLE PLUS »
AUX PETITS SOINS
POUR SES VACANCIERS
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La station propose une panoplie d’animations gratuites ou pour les enfants, telles que les family games, la boum
d’Orcy, les spectacles de magie (en accès libre), les chorégraphies des mascottes, les Haribo Cups avec l’ESF, les
descentes aux flambeaux ….
Infos : www.orcieres.com

« LE 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 !
Tarif à partir de 293€ TTC, comprenant 6 demi-journées de ski avec les moniteurs de ski au
choix (ESF ou ESI du dimanche au vendredi), 5 demi-journées d’aide aux devoirs (du lundi
au vendredi), le forfait remontées mécaniques de 6 jours et l’accès illimité à la piscine et à la
patinoire pendant cette période.

LE SÉJOUR « CARTABLE À LA NEIGE »

Il comprend l’hébergement pour 4 personnes pendant une semaine, les forfaits 6 jours pour 2 adultes, les cours de ski 6 demi-journée pour 1 enfant 3-6 ans et 6 journées Cartable à la neige pour un enfant 6-12 ans. L’accès à la piscine et à la patinoire
est inclus dans le séjour, pour toute la famille.
Tarif : à partir de 310 €/pers (tarif sur une base d’un appartement 2-3 pièces, 4 personnes (2 ad + 2 enf), validité : semaines de janvier et mars 2021 hors
vacances scolaires - reservation.orcieres.com.

LES ACTIVITÉS SENSATIONS
NE SONT PLUS EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉES AUX ADULTES !

Conduire un traîneau à chiens,
descendre les pistes, partir en balade
en motoneige, apprendre le patin à
glace, construire un igloo, voler en
parapente, s’élancer en tyrolienne, en
snakegliss ou dans une bouée …
Orcières regorge d’activités accessibles
aux enfants et aux familles.
Infos : www.orcieres.com
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LES SERVICES « FAMILLE PLUS »

L’Office de Tourisme réserve aux
familles un accueil chaleureux :
un point-rencontre « Famille
Plus » avec un coin détente, des
livres et des jeux à disposition ;
la possibilité de réchauffer les repas de bébé ; un espace change
bébé ; des casiers (petit format)
gratuits à la journée ; des toilettes
« enfants » accessibles depuis le
front de neige.

GOÛTER À LA FERME DES CABRIOLES

Au hameau des Marches, la ferme pédagogiquea ccueille des familles et des
groupes pour des visites libres ou guidées, qui sont l’occasion pour les éleveurs
d’expliquer la traite, la fabrication du fromage… Elle possède une cinquantaine
de chèvres grâce auxquelles sont produits une dizaine de fromages au lait cru,
dont le « Marchou », du nom des habitants du hameau. La visite se clôture par
un goûter de crêpes sucrées (pâte au lait de chèvre), à garnir de confiture de lait
de chèvre maison ou de sucre. Le goûter est accompagné d’un chocolat chaud.
Tarifs et d’infos : Visite de la ferme pédagogique : 7 € /famille, goûter 8.50 € /pers.
06 45 37 10 23 - www.fermedescabrioles.com

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 musicale et un
jeu de lumière, un vrai dancefloor sur glace !
Piscine/patinoire : 6,20€ /adulte, 5,20€ /enfant • 04 92 55 89 96

BON PLAN !

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.
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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.

LA MAISON DE L’ENFANT, LE ROYAUME DES PETITS !

Dédiée aux enfants âgés de 3 mois à 11 ans, la Maison de l’Enfant
regroupe sous son toit : le cartable à la neige (voir page 12) et la
halte-garderie « Les Oursons ». Elle 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.
Maison de l’Enfant : à partir de 95€ les 6 demi-journées. 04 92 55 89 84.
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SAVE THE DATE !

11 AVRIL 2021
COLOR SKI

24 & 25 DÉCEMBRE 2020
NOËL DES OURSONS, LE
PÈRE-NOËL EN TOURNÉE
CHEZ LES FAMILLES
A Orcières la magie de Noël
opère. De nombreuses
animations marquent cette
belle fête familiale, 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

16 JANVIER 2021
LE TRAIL BLANC ÉTOILÉ
D’ORCIÈRES

Une course nocturne inédite
autour de la station d’Orcières Merlette 1850 et dans
la neige. 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+).

6 FÉVRIER 2021
IMAGINE POP SONG LIVE
ORCIÈRES

Une descente amusante et
pi(g)mentée dont l’enjeu est
de braver les obstacles et
jets de poudre colorée. Un
équivalent de la célèbre Color
Run, mais à skis ! Les participants auront de nombreux
défis déjantés à relever en
équipe.
Infos et inscriptions : orcieres.com

Imagine Pop Song Live s’invite à Orcières Merlette 1850,
en partenariat avec Imagine
La Radio pour un concert
inoubliable sur le front de
neige.

25 AU 29 JANVIER 2021
COUPE D’EUROPE DE SKI

Orcières Merlette 1850
accueillera les épreuves de
vitesse de la Coupe d’Europe
de Ski Alpin sur la splendide
piste de descente homologuée FIS « Camille Ricou ».
Au programme deux entraînements de descente et une
descente, puis un super combiné (une manche de slalom
et une manche de Super
géant).

Infos : www.orcieres.com
Lieu : front de neige des Drapeaux

DU 23 AU 25 AVRIL 2021
30E TROPHÉE DES PETITS
CHAMPIONS

30 JANVIER 2021
HANDI-SKI FÊTE
SES 20 ANS

20 ET 21 MARS 2021
21E SKI GAMES
ROSSIGNOL

La station accueille depuis
vingt ans des personnes en
situation de handicap qui
souhaitent faire du ski et profiter pleinement des pistes.
Au programme, baptêmes en
handiski et démonstrations
par les pilotes bénévoles.
Une descente aux flambeaux
sera organisée par l’ESF pour
clôturer la fête.

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.

Une course de skicross pour
les enfants (poussins et benjamins). 500 jeunes skieurs
Français et Italiens sont attendus pour cette grande fête.

27 MARS 2021
DERBY D’ORCIÈRES

2e édition du Derby d’Orcières qui avait remporté un
vif succès lors de la première
édition. Au programme,
descente chronométrée sur
un parcours spécialement
créé pour l’occasion, slalom
parallèle en monoski et
grand défi inter saisonniers.
L’événement sera agrémenté
par des animations fun et
ludiques.

Infos : www.trails-orcieres.com

Infos : www.orcieres.com
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La centrale de
réservation de l’Office
de tourisme propose des
séjours packagés pour
chaque événement :
hébergement +
inscription + prestation
annexes (forfaits
remontées mécaniques,
activités...)
> reservation.orcieres.com

BONS PLANS

JE DÉCOUVRE LE SKI, ET C’EST 100% GRATUIT !

Envie de se lancer dans l’aventure Ski tout en douceur ? Aux adultes débutants,
un peu anxieux à l’idée de (re)monter sur les skis, la station 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.
Tarif : Gratuit. Opération « Ski Découverte » : tous les mardis de 8h à 9h.
Bulletin de participation à remplir à l’Office de Tourisme avant lundi 12h.
Contact : 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 : www. skipass-orcieres.labellemontagne.com

DU 27 MARS AU 18 AVRIL 2021, ORCIÈRES INVITE LES ENFANTS !

Dans le cadre du Printemps du ski, la station a concocté un super programme
pour profiter des dernières neiges 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.

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 de l’école !
Plus d’infos : orcieres-labellemontagne.com

SÉJOURS 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). L’accès illimité à la piscine et à la patinoire du Complexe de Loisirs & Détente est inclus !
Tarifs : A partir de 440 € /pers. (base 2 adultes + 2 enfants).
Validité : vacances scolaires 2020-21.
Contact : reservation.orcieres.com - 04 92 55 89 69

UNE MONTAGNE DE SENSATIONS

Partir à la montagne est synonyme d’Aventure avec un 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 entre tyrolienne, parapente, motoneige. L’accès illimité à la piscine et
à la patinoire du Complexe de Loisirs & Détente est inclus !
Tarifs : A partir de 291 € pers (base 4 personnes).
Validité : hiver 2020-21 hors vacances de noël, jour de l’an et février.
Contact : reservation.orcieres.com - 04 92 55 89 69

Pour des vacances en toute sérénité, les vacanciers pourront composer leur
séjour sur mesure sur le site reservation.orcieres.com. Ils pourront ainsi choisir
leur hébergement parmi une large sélection (appartements, résidences, hôtels,
chalets et chalets d’alpage…) et y ajouter des prestations annexes (forfaits,
cours de ski, activités, location de matériel...).
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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)4 50 91 41 08
marie@linkscom.fr

Mindshake
(Agence de presse Belgique)
Amandine Vandeputte
+32 24 78 18 44
amandine@mindshake.biz

COMMENT VENIR ?
NAVETTE 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
Office de tourisme
Place des drapeaux - Merlette 05170 Orcières
Tél. +33 (0)4 92 55 89 89 - info@orcieres.com - www.orcieres.com
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