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…Randonnées pédestres

Les sentiers de Grande Randonnée : 7 GR et GR de pays
Le GR4: «Le provençal »(410 km): offre de l'arrière-pays grassois à la vallée du Rhône les plus
beaux paysages de Provence. Il rejoint le cours du Verdon où il franchit le grand canyon par le célèbre
"sentier Martel". Puis, après les immenses cultures de lavandes du plateau de Valensole. Il se poursuit à
travers les collines de Manosque et du Parc Naturel Régional du Luberon avant d'arriver au Mont Ventoux.
Les Tours de Lure: "Au pays de Giono" La longue crête de la montagne de Lure constitue une
impressionnante barrière naturelle. La pittoresque vallée du Jabron draine les torrents de son abrupt
versant nord. En comparaison l'adret de la montagne offre un paysage ou l'importance de l'occupation
humaine et l'emprise de l'agriculture s'accentuent peu à peu. (Le topoguide n’est cependant plus
disponible).
La Grande Traversée des Préalpes : GTPA 190 km relie du Nord au Sud, Sisteron à Entrevaux.
Forêts, plateaux, alpages et villages proposent leurs atours Villages et paysages de Haute Provence se
découvrent en chemin: vallée du Buech, montagne de Lure, citadelle de Sisteron, Digne-les-Bains cité
Thermale, vallée du Verdon. Autant de noms qui chantent la Provence.
Le pays du Viso: entre France et Italie. 40 kilomètres de circuits aménagés sur la frontière francoitalienne qui coïncide avec la ligne de séparation des eaux et serpente entre le col de Larche et le col du
Longet, dans les vallées de l'Ubaye et de l'Ubayette.
Le GR6: de l'Ubaye au Luberon : Descendant de la Haute Ubaye, il offre le spectacle de la haute
montagne où le sentier franchit notamment le col de la Pare à 2655 m d'altitude. Il quitte peu à peu
rochers et alpages pour gagner les forêts des vallées de la Blanche et du Vançon. A partir de Sisteron, ce
sont les paysages et senteurs de la Haute Provence qui vont marquer la suite du parcours pour finir par
la traversée de la montagne de Lure chère à Giono.
Les Tours du Haut Verdon : La haute vallée du Verdon est bordée à l'ouest par les sommets de la
haute Bléone et elle communique au Nord avec la vallée de l'Ubaye par-delà les hautes crêtes du col
d'Allos.
A l'est, enfin, on découvre le lac d'Allos et le Mont Pelat à 3050m, joyaux du Parc National du
Mercantour.

Sur le GR®406: randonner sur les traces de Napoléon - topoguide national« La Route
Napoléon à pied »

Le 26 février 1815, Napoléon quitte l’île d’Elbe, débarque à Golfe Juan le 1er mars et
gagne Paris, avec ses hommes, le 20 mars 1815. Il traverse notre département les 3 et
4 mars 1815. Ce cheminement historique a donné lieu à la création d'un itinéraire de
randonnée thématique unique en France. La randonnée, qui peut s’effectuer à pied ou
à cheval, permet de traverser des paysages encore vierges et authentiques de la HauteProvence. L’itinéraire traverse dans les Alpes de Haute-Provence les communes de:
Peyroules - La Garde - Castellane* - Senez - Barrême* - Chaudon-Norante* - Entrages Digne les Bains* - Le Chaffaut St Jurson – Mallemoisson – Mirabeau - Malijai* - L’Escale - Volonne* Salignac - Entrepierres - Sisteron*
* : points d’étapes de Napoléon en mars 1815 pour dormir ou se restaurer.

Les chemins de pèlerinage de St-Jacques de Compostelle et de Rome
Tracé au plus près de la voie Domitienne, reliant Rome à l’Espagne, il traverse les Alpes
de Haute- Provence depuis l’Italie jusqu’à Céreste en passant par la Vallée Blanche SerrePonçon.

Retrouvance® Haut-Verdon - Val d'Entraunes

Immersion totale dans un univers propice au ressourcement au cœur du Parc national du Mercantour,
réputé pour sa beauté et son incroyable biodiversité: chênes, pins et mélèzes, plants de saxifrages et
d’orchidées; cerfs, sangliers, chevreuils, chamois, gypaète barbu, aigle royal, tétras lyre, lagopède... 4
relais forestiers tout confort et exclusivement réservés aux randonneurs du circuit jalonnent les étapes.
Tel. 04 92 83 41 92 / www.colmars-les-alpes.fr

Les Petites Randonnées PR

Une 30aine d’ouvrages détaille les 400 itinéraires de petites randonnées comme autant d’invitations à la
découverte du patrimoine.

A la découverte des forteresses d’altitude

Depuis la batterie de Dormillouse, dominant le lac de Serre-Ponçon, aux sites de la frontière italienne en
hautes vallées, le patrimoine fortifié de l’Ubaye est riche de plus de quatre siècles d’histoire. Une
sélection de 20 itinéraires de randonnées allant de la balade familiale à la randonnée en montagne
permet d’atteindre ces sites remarquables et de découvrir les vues imprenables qu’offrent les
forteresses d’altitude.
Tel. 04 92 31 07 01

Parcours permanents de Trail à l’Escale

La commune de l’Escale, qui a accueilli en 2014 le Championnat de France de Trail, dispose de parcours
permanents de Trail. Le 25 km est un parcours exigeant pour coureur averti avec un profil assez varié et
un dénivelé positif de plus de 1600 mètres. Beaux passages en crêtes et panoramas sur le Val de
Durance et le pays dignois. Le parcours de Trail de 10 km est plus abordable avec un dénivelé positif de
640 mètres. D’autres tracés de Trail de 5 voire 2 km sont plus modestes et sont parfaits pour débuter
l’activité.

…Les Randos Pitchouns ™
« Nous avons voulu penser d’abord aux enfants qui découvrent la
montagne par le jeu. Le concept a été décliné en version« Rando-Ado »
avec parcours aventures, dîner trappeur et observation du ciel et des
étoiles par exemple…

•
•
•
•
•
•
•

Les petits bricoleurs
A la rencontre des Lurons, les lutins de la montagne de Lure
Les aventuriers de la pigne magique
Les petits artistes
La rando Renard et l'enfant
A la rencontre des Dieux du Ciel
Spécial ados : « la rando Game » avec géocaching, rando GPS et rallye-photo,

Tel. 04 92 79 17 23 - 06 01 81 24 43
www.fugues-alpes-provence.com

…Randonnée branchée !
Site naturel des grès d’Annot
En effectuant la randonnée qui débute à 20 m de la gare des Chemins de
Fer de Provence, on découvre le monde étonnant du site naturel des Grès
d’Annot. Le sentier bleu rejoint la Chambre du Roi en 4.4 km aller/retour,
290 m de dénivelé. Le sentier rouge est une boucle (incluant 2.2km de
sentier bleu) de 6 km, 350m de dénivelé. Un livret de découverte,
également disponible sur smartphone permet d’en savoir plus sur les
merveilles cachées de cet Espace Naturel Sensible où se mêlent curiosités géologiques, espèces rares et
biodiversité, habitat plurimillénaire et légendes mystérieuses. Un livret jeu pour les enfants, décliné en
deux niveaux : 4/6 ans et 7/12 ans, est également disponible.
Tél. 04 92 83 23 03

www.annot-tourisme.com

… Entre Art et Randonnée

Les refuges d'art d'Andy Goldsworthy dans le Pays Dignois : un parcours artistique original et
unique en Europe
Refuge d’Art est une seule œuvre d’art à « parcourir » en une dizaine de jours de marche.
Conçu par l’artiste britannique Andy Goldsworthy en partenariat avec le Musée Gassendi
et la Réserve Géologique de Haute-Provence, ce parcours unique en Europe traverse sur
150 km les paysages exceptionnels de la plus grande réserve géologique d’Europe et
permet de relier trois Sentinelles, des cairns en pierre sèche réalisés par l’artiste aux
entrées de ce territoire protégé. Andy Goldsworthy a souhaité ponctuer ce parcours de
Refuges, restaurant pour l’occasion d’anciens habitats en ruine (chapelles, fermes, jas…)
afin d’abriter les randonneurs le temps d’une halte ou d’une nuit. Une sculpture est conçue
spécifiquement par l’artiste dans chacun de ces sites
La plus vaste collection d’œuvres pérennes d’Andy Goldsworthy
Ainsi depuis 1999, trois Sentinelles et sept Refuges ont été réalisés ; d’autres suivront alliant de façon
singulière l’art contemporain, la randonnée et la sauvegarde du patrimoine rural. Loin d’une approche
« boulimique » de la culture, Refuge d’Art se découvre au fil des jours, au rythme souvent d’un Refuge
ou d’une Sentinelle par journée de marche.
• River of Earth (1999) musée Gassendi
• Refuge d’Art - Chapelle Sainte-Madeleine (2002) Commune de Thoard
• Refuge d’Art - La Forest (2008-2009) Commune de Saint-Geniez
• Refuge d’Art - Vieil Esclangon (2005) Commune de La Javie
• Refuge d’Art - Col de l’Escuichière (2004-2010) Commune du Brusquet
• Refuge d’Art - Ferme Belon (2003) Commune de Draix
• Refuge d’Art - Bains Thermaux (2002) Commune de Digne-les-Bains
• Sentinelle - Vallée du Vançon (2000) Commune d’Authon
• Sentinelle - Vallée du Bès (1999) Commune de la Robine-sur-Galabre
• Sentinelle - Vallée de l’Asse (2000) Commune de Tartonne
Les randonneurs peuvent soit découvrir l’entièreté du parcours dans le cadre d’une randonnée
itinérante ; soit randonner en étoile, chaque visite d’un Refuge d’Art pouvant se faire au départ d’un
parking placé le long de routes goudronnées, moyennant un minimum de 30 à 60 minutes de marche pour
se rendre sur site. Pour visiter les Refuges de la Forest, du Vieil Esclangon et la ferme Belon, les
randonneurs doivent récupérer au préalable une clé au Musée Gassendi.
Tel.04 92 31 45 29
www.refugedart.fr

Trois Randos gourmandes à la découverte du pastoralisme dans le Haut-Verdon
Parcours « Amountagna » à Villars-Colmars
Au cœur des montagnes de la vallée de Chasse dans le Haut-Verdon, votre accompagnateur Nicolas vous
guidera le long du sentier d’interprétation AMOUNTAGNA à la découverte du métier de berger, de son
rôle dans l'environnement, de la transhumance et de la vie en alpage jusqu’à la cabane pastorale de
Michard. 25 € pour les adultes et 20 € pour les enfants à partir de 12 ans.
L'alpage de Chalufy
Véritable vallée suspendue, modelée par le temps et les activités pastorales, elle se découvre avec
l'accompagnatrice Christiane qui vous guide vers les cabanes d'alpage traditionnelles, refuges de bergers
ou patrimoine religieux dédié au berger. 40€ pour les adultes et 28€ pour les enfants à partir de 14 ans.
La Colle Saint-Michel
Bénédicte vous propose une rencontre avec le berger et son troupeau avec lequel vous cheminerez un
temps avant de vous élever vers les hauteurs du Puy de Rent ou du Courradour. 35€ pour les adultes et
28 € pour les enfants à partir de 12 ans. Chaque randonnée gourmande comprend les services d'un
accompagnateur et d’un panier repas succulent constitué de produits locaux.
Tel. 04 92 83 41 92
www.colmarslesalpes-verdontourisme.com

Rando plantes comestibles ou médicinales
Stages François COUPLAN dans la vallée de l’Asse
Depuis 1975, François Couplan organise et anime, avec son équipe, des
stages de découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales.
Sur une journée, un week-end ou une semaine, vous apprendrez à
reconnaître les plantes sur le terrain. Tout commence par la rencontre avec
les végétaux, grâce à la vue, au toucher, à l'odorat et bien sûr au goût. La
cueillette est ensuite préparée en soupes, gratins, salades fleuries ou
desserts aux mille saveurs nouvelles.
Tél. 04 78 59 90 03
www.couplan.com
De la cueillette à l'assiette dans les Hautes-Terres de Provence

Les itinéraires paysans

Ici la sarriette côtoie l'édelweiss, identifier sans erreur, cueillir sans
détruire, puis utiliser de diverses manières les plantes sauvages comestibles
glanées lors de nos différentes sorties seront au centre de nos séjours
nature. Cette découverte de la cuisine sauvage vous familiarisera avec les
cornouilles, Bardane-tussilage-épine-vinette et autres chénopodes...
Tél. 04 92 68 42 72
www.sejour-nature-provence.com
Ces sentiers présentent chacun des lieux propices à la lecture des sites bâtis
ou culturels témoignant d’une vie agropastorale ancienne et d’une activité
agricole en prise directe avec l’économie locale de terroir. C’est un circuit
en boucle qui part de la ferme. La marche est facile et familiale encadrée
par l’agriculteur aidé selon le cas par un guide de pays. « Chemin des
senteurs et des couleurs » à Cruis, « les abeilles à tire d’ailes » à Saint Michel
l’Observatoire ou encore "De collines en prairies, naissance du Banon" autant
de titres évocateurs des richesses naturelles des Alpes de Haute-Provence.
Tel. 04 92 87 58 81
www.itineraires-paysans.fr

…Randonnée et Bien-être
Rando yoga à Prads

7 jours, 5 jours de marche
Rajouter au plaisir de la randonné les bienfaits de la relaxation. Les journées
commencent par un peu de stretching et du yoga pour éveiller le corps à
l’action et le préparer à la marche. Les randonnées sont choisies pour le
charme de l’ambiance montagnarde et le spectacle des points de vue. Le
pique-nique du midi suivi d’un moment calme donne l’occasion de s’imprégner
de la puissante atmosphère de nos montagnes. L’après-midi, la nature offre
toujours un moment superbe, la vasque d’un torrent d’eau cristalline, le vol
proche d’un rapace, la rencontre de chamois… En fin de journée, une séance de yoga complète et
approfondit le sentiment de bien-être que procure la marche en montagne en proposant des exercices
adaptés à chacun. Des techniques respiratoires sont enseignées, elles permettent de développer la
capacité pulmonaire et apaisent l‘esprit.
Tel. 04 92 32 50 26
www.camping-mandala.fr

Week-end et séjours randonnée-sophrologie et marche afghane à Digne-les-Bains

Placé sous le signe de la détente avec les techniques de la marche Afghane et
de la sophrologie en plein cœur de la Haute-Provence ...
Le principe de ces séjours est de permettre à chacun(e) de marcher en trouvant
son propre rythme sans jamais rencontrer de difficulté au plan physique,
cardiaque et respiratoire. Les randos seront donc adaptées à tous les
participants. L'accompagnateur en montagne / sophrologue enseignera des
techniques de marche et de respiration qui permettront à chacun(e) d’évoluer
en toute sérénité.
Tel. 06 21 87 18 50
www.cheminsdedetente.fr

Stage Jeûne Vitalité à Bayons à 30 km au Nord-Est de Sisteron

Pour nettoyer votre organisme et remettre le corps en mouvement, perdre du
poids, couper avec la réalité et le stress, arrêter de fumer, vivre une expérience
nouvelle, prendre du recul, prendre un nouveau départ, mieux se sentir dans sa
peau, ou tout simplement randonner, découvrir une région et passer de bonnes
vacances. Encadrés par des personnes qualifiées, 25 stages de 1 à 3 semaines
sont programmés. Principe du jeûne hydrique avec eau et tisane ou d'une cure
de revitalisation si la personne n'a pas assez d'énergie pour jeûner (groupes :
max. 10 personnes) à partir de 750 €
Tel. 06 81 10 81 04
www.jeune-vitalite.com

Nourriture de l’esprit avec les balades littéraires de Giono

Elles permettent de découvrir les paysages sauvages de la Haute-Provence et, par des
pauses lectures et des récits, de mieux pénétrer la sensibilité et l’œuvre de l’écrivain de
Manosque dont l’imaginaire s’est nourri de son pays natal. Toutes les balades sont
encadrées par des accompagnateurs diplômés d’état et bons connaisseurs de l’œuvre de
Giono. Différentes formules sont proposées de la 1/2journée aux séjours de trois à cinq
jours en immersion dans les hauts lieux « gioniens »
Tel. 04 92 70 54 54

…Randonnées pour personnes à mobilité réduite
Des sentiers de randonnées accessibles en fauteuil
• La promenade au bord du Verdon à Gréoux-les-Bains
• Le long du Colostre à Riez-la-Romaine
• Les Chemins de Bellevue à Manosque (primé au concours national des
« Étoiles de l’Accueil » organisé par Maison de la France).
La randonnée pour tous accompagnée
Tout au long de l'année, Handi Cap Évasion 04 organise et participe à des randonnées
accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce à la joëlette. La joëlette est un fauteuil
tout terrain mono-roue, muni de deux brancards qui permet aux personnes handicapées sur le
plan moteur et aux personnes valides de partager les joies de la randonnée.

www.hce04.fr

La randonnée avec âne de bât

Pour ceux qui souhaitent randonner autrement, l’âne de bât porte sur son dos les bagages et procure,
par sa présence une convivialité inoubliable. Vacances surprenantes à la découverte d'une nature
préservée.

Âne en Provence à Ongles
En famille ou en groupe, venez découvrir les joies de la randonnée avec les ânes en Provence au pays
des lavandes et des villages en pierres sèches. Choisissez la formule qui vous convient: de la simple
balade d'une demi-journée à la randonnée d'une semaine Tony vous accompagne aux côtés de ce brave
animal.

Bel’âne à Bellafaire

Tel. 06 34 77 08 98

Dans les Hautes Terres de Provence, non loin du barrage de Serre-Ponçon, vous pouvez louer votre âne
(ici il a la particularité d’être miniature) à l’heure, la ½ journée, la journée ou même pour 2 jours (30€
à 110 € selon l’option choisie). Cette ferme pédagogique pas comme les autres, propose également de
découvrir librement l’élevage, son activité lombricole et son parcours ludique et pédagogique.
Tel. 06 38 54 63 93 /04 92 55 16 89
www.belane.fr

Les Ânes de Forcalquier

Chasse au trésor, atelier "découverte de l'âne et initiation à la randonnée", petites balades ou
randonnées ½ journée ou journée pour les petits et les grands,
Tel. 06 89 15 08 63
http://anes-forcalquier.com

Séol’âne à Allos

Sur les sentiers du Haut-Verdon, avec ou sans accompagnement, possibilité de bivouac et nuit en refuge
et mini camp itinérant.

Au rythme des ânes, des crêtes ensoleillées aux hameaux oubliés

Réserver plusieurs jours à l'avance 3 jours de marche et 2 nuits en montagne, accompagnés des ânes, de
leur ânière et d'une accompagnatrice en montagne. A partir de 260€ par adulte et 210€ pour les enfants
de moins de 12 ans.
Tél. 06 82 26 10 58

Ânes en Ubaye

Randonnée libre ou accompagnée à Méolans-Revel.

Tel. 04 92 81 94 14

Randonnée à cheval ou en attelage

Une cinquantaine de centres équestres et centres de tourisme équestres offre randonnées itinérantes et
stages d’équitation de durées et niveaux différents à la découverte des paysages variés et sauvages.

L'équitation buissonnière

Pour les cavaliers indépendants qui souhaitent partir à l’aventure en toute liberté avec leurs propres
chevaux, une quarantaine d’hébergements (gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, meublés…), les accueillent
avec leur monture tout au long de la chevauchée.

Idées de séjour
Stage nature et équitation 7 jours / 6 nuits. Arrivée le dimanche soir

Autour du village de St-Geniez, découverte d’un pays riche de son passé et la diversité de ses paysages.
Les chevaux sont le meilleur passeport pour apprécier tous ces trésors. Jour après jour vous profiterez
alternativement des joies de la promenade et des leçons personnalisées qui vous permettront de vous
familiariser à la technique nécessaire pour se tenir aux trois allures en randonnée. Le logement est en
gîte d’étape en chambres de 4 lits (possibilité de deux soirées en bivouac), la pension complète avec
pique-niques « tirés du sac » fournis et emportés, la mise à disposition du cheval équipé, la prestation du
guide, 5 journées à cheval avec 5 à 6h de selle par jour.
Tel. 04 92 61 00 87
www.provence-randonnee-equestre.com
La Provence en roulotte 5 jours/4 nuits
Vous effectuez un circuit en roulotte tirée par un cheval de trait. Vous faîtes une étape de 15-20km avec
le meneur chaque le matin jusqu'à un endroit sympathique (ferme, bord de rivière ...). Votre
accompagnateur vous quitte jusqu'au lendemain matin. Vous profitez de votre après-midi sur place
(possibilité d'emmener des vélos pour découvrir la région).
Tél. 06 86 10 90 17
www.equitation-forcalquier.fr

Trois itinéraires équestres mythiques
La route du Hussard : En circuit de 3, 6 ou 9 jours dans le Pays de Forcalquier et sur la Montagne de

Lure, au cœur du Pays de Giono.
Le tour des Monges : un circuit de 5 jours dans le massif des Monges
Aux sources du Verdon : un itinéraire de 1 à 19 jours des lacs du soleil aux sources du Verdon.
Tel. 04 92 31 89 19
www.cdte04.fr

Sur le GR®406: la route Napoléon à cheval - Carto guide

Le 26 février 1815, Napoléon quitte l’île d’Elbe, débarque à Golfe Juan le 1er mars et gagne Paris, avec
ses hommes, le 20 mars 1815. Il traverse notre département les 3 et 4 mars 1815. Ce cheminement
historique a donné lieu à la création d'un itinéraire de randonnée thématique unique en France. La
randonnée, qui peut s’effectuer à pied ou à cheval, permet de traverser des paysages encore vierges et
authentiques de la Haute-Provence et de découvrir un patrimoine remarquable au fil des étapes.
Ce « Grand Itinéraire Équestre », qui fait l’objet d’une labellisation nationale, chemine de Grasse à
Vizille à travers 4 départements (Alpes Maritimes, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Isère).
Dans les Alpes de Haute-Provence, l’itinéraire traverse les communes de:
Peyroules -La Garde - Castellane* - Senez - Barrême* - Chaudon-Norante*Entrages - Digne les Bains* - Le
Chaffaut St Jurson – Mallemoisson – Mirabeau - Malijai* - L’Escale - Volonne* - Château-Arnoux St Auban –
Aubignosc – Peipin – Salignac - Entrepierres - Sisteron*
*: points d’étapes de Napoléon en mars 1815 pour dormir ou se restaurer.

… à vélo

De la balade familiale aux itinéraires plus sportifs, de nombreux circuits cyclistes sillonnent le

département Le pays de Forcalquier, les gorges du Verdon ou les sommets des Alpes s’offrent aussi bien
à la découverte individuelle qu’aux randonnées collective organisées par les nombreux clubs cyclos. Par
ailleurs, les pistes cyclables aménagées le long des axes routiers vous permettront de circuler à loisir
vers vos centres d’intérêt favoris.

Cyclo guide 04 : 20 fiches circuits à vélo
•
•

Cyclo guide 04 en vente en ligne
Le + : Visualiser et télécharger les circuits gps du cycloguide 04.

Application mobile vélo
L’application mobile vélo Bike Langhe Provence vous accompagne dans vos sorties à
vélo, entre la Province de Cuneo et le département des Alpes de Haute-Provence.
Disponible gratuitement sur vos smartphones et tablettes
sous Android mais
également sur iPhone et Windows Phone.

Le challenge de Lure : relevez le défi !

Au départ de Saint-Etienne-les-Orgues, cette ascension de 18 km avec un dénivelé de 1 000 mètres offre
des points de vue magnifiques sur le pays de Forcalquier, la vallée de la Durance et les Alpes. Pour
relever le défi, téléchargez gratuitement l’application Challenge de Lure sur votre smartphone
Apple ou Android. Le chronométrage se déclenche seul au point de départ et s’arrête à l’arrivée.
L’ascension est rythmée par des messages. Votre temps et votre classement sont enregistrés sur
Internet.
www.challenge-lure.com/fr

Tous les étés, cols réservés aux cyclistes
Réalisez l’ascension de quelques-uns des plus beaux cols des Alpes de Haute-Provence,
en toute liberté ! Cet été, les col de Vars, col d’Allos et la Montagne de Lure seront
interdits aux véhicules à moteur (voitures/motos) aux dates et heures indiquées ci-contre.
L’opération «cols réservés aux cyclistes» est ouverte à tous, gratuite, sans chronométrage
ni classement, sans inscription ni heure de départ imposée.

Le réseau Vélo Loisir Provence est un groupement de professionnels. Depuis 1996,
hébergements, loueurs, taxis, restaurants, sites culturels, caves, accompagnateurs
et agences de voyages vous offrent un ensemble de services pour faciliter votre
séjour à vélo en Provence. Il s’appuie sur les itinéraires entièrement fléchés sur
des petites routes tranquilles, réalisés dans le Parc naturel régional du Luberon et
le Pays de Forcalquier – Montagne de Lure, ainsi que dans le Verdon.
Le Luberon
Un tracé touristique balisé de 150 km emprunte de petites routes peu fréquentées entre Cavaillon et
Forcalquier. Tout au long de l'itinéraire, "Vélo Loisir Provence" s'occupe de tout : louer les vélos,
transporter les bagages d'étape en étape, préparer un pique-nique, et bien sûr réserver l'hébergement
dans des établissements conviviaux.

Idée séjour escapade sportive en pays de Forcalquier

4 jours/ 3 nuits
Des hautes plaines provençales vous allez découvrir la grande variété des paysages dans un infini de
couleurs, de senteurs et d’atmosphères. Point de « nez dans le guidon » pour parcourir cet itinéraire en
boucle, point de fringale non plus (un casse-croûte réparateur est préparé par l’hôtelier) Bonne balade
sur les petites routes du Pays de Forcalquier et de la Montagne de Lure.
Le Verdon
Fort de son expérience sur le Luberon, le réseau s’attache à développer le même maillage sur le
territoire du Verdon.
Tél. 04 90 76 48 05
www.veloloisirprovence.com

Carte cyclotourisme
Des campagnes vallonnées du Luberon et de la Haute-Provence, aux grands cols de
l’Ubaye, en passant par les champs de lavande du plateau de Valensole et les pectaculaires
gorges du Verdon, chaque kilomètre vous conduira vers de nouvelles émotions.

…Le vélo à assistance électrique a la côte «facile»
Au cœur des Gorges du Verdon, parcourez la mythique route des Crêtes en vélo

électrique !

Parcourez les 23 km de la Route des Crêtes en Vélo ou VTT avec assistance électrique. Un pur
émerveillement à savourer sans modération le long de cet itinéraire touristique mythique le long duquel
les nombreux belvédères qui le jalonnent offrent des points de vue panoramiques jusqu'à 700m au-dessus
du canyon. Location de VAE possible.
Tel. 06 88 10 91 73

Aux portes du Verdon, offres branchées à Gréoux-les-Bains
Journée branchée à vélo électrique

Au départ de Gréoux-les-Bains, vous prendrez la direction du Lac d’Esparron-de-Verdon en vélo à
assistance électrique. À votre arrivée au lac, vous prendrez place à bord d’un bateau électrique pour
une balade de 2 heures au fil de l’eau pendant laquelle vous découvrirez les basses Gorges du Verdon.
Enfin, sur le chemin du retour vers Gréoux-les-Bains, vous profiterez de nombreux points de vue. Une
journée inoubliable et responsable ! à partir de 45€/personne (de 2 à 6 personnes)
Tarif Infos & Réservation Bachelas Bike Tel. 06 81 00 33 98 / 06 62 59 44 44

Rando branchée et traversée du lac

Au départ de Gréoux-les-Bains, vous prendrez la direction de Saint-Julien plage en vélo ou VTT à
assistance électrique. Ensuite, vous traverserez le lac avec votre vélo à bord d’un
bateau électrique en direction du port d’Esparron-de-Verdon. Après une balade
dans le village, vous rejoindrez Gréoux-les-Bains par une route typique jalonnée
de nombreux points de vue ou par un itinéraire VTT réputé (la Transverdon).
51,90 € par personne (de 2 à 6 personnes)
Tarif Infos & Réservation Bachelas Bike Tel. 06 81 00 33 98 / 06 62 59 44 44

Soirée branchée Saint-Julien plage

Une sortie originale et responsable ! Louez un vélo électrique puis un bateau électrique et découvrez le
temps d’une soirée d’été les basses Gorges du Verdon. 36,90 € par personne (de 2 à 6 personnes)
Tarif Infos & Réservation Bachelas Bike Tel. 06 81 00 33 98 / 06 62 59 44 44

…en VTT, 2500 km de sentiers balisés

Les bases d’accueil sont des centres labellisés par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) ou de
Cyclotourisme (FFCT) qui permettent aux touristes de s'informer sur les possibilités d’activités locales.
Elles regroupent un ensemble d’aménagements et de services indispensables à la pratique du VTT:
sentiers balisés, location, lavage et réparation de vélos, documentation et signalisation spécifique,
structures ’hébergement adaptées, points d’accueil, accompagnateurs diplômés…

En Haute-Provence, 300 km balisés

Site VTT-FFCT du Val de Durance : 250 km balisés – 11 parcours Tel. 04 92 64 02 64
Site VTT-FFC de Digne-les-Bains et du Pays Dignois : 135 km balisés – 7 parcours Tel. 04 92 36 62 62
Chemin de liaison balisé entre le site du Val de Durance et le site du Pays Dignois : 35 km

Dans le Verdon, 282 km balisés

Site VTT-FFC « Verdon des Collines » à Gréoux-les-Bains : 250 km balisés 12 parcours Tel. 04 92 78 01 08
Chemin de liaison balisé entre le site du Verdon des Collines et le site du Val de Durance : 60 km

Dans le Moyen-Verdon, 300 km balisés

Espace VTT-FFC du Verdon et des Hautes Vallées de l’Asse. Autour de Castellane- Saint André les AlpesBarrême et Tartonne. 300 km balisés- 20 boucles balisés pour tous niveaux de pratique

Dans les Vallées des Alpes du Sud

Site VTT-FFC du Val d’Allos : 160km balisés 21 parcours. Tel. 04 92 83 02 81
Site VTT-FFC de la Vallée de l’Ubaye : 352 km balisés 20 parcours. Tel. 04 92 81 03 68
Site VTT FFCT de la vallée Blanche Serre-Ponçon : 275 km balisés. 15 parcours Tel. 04 92 35 11 00
Site VTT du Moyen-Verdon et des Hautes Vallées de l’Asse. 300 km balisés- 20 boucles

balisage VTT nocturne permanent pour la base VTT

La base VTT du Val de Durance, labellisée Qualité Tourisme, possède un parcours VTT nocturne. Une
activité originale, ludique et insolite, une première en France, des parcours VTT à faire de nuit,
praticables de façon permanente ! 4 parcours « nocturnes » à VTT seront balisés avec un fléchage
réfléchissant haute visibilité au printemps 2015. Le port du casque, la lampe frontale, le gilet
réfléchissant ainsi que les éclairages avant et arrière des VTT seront obligatoires. Avec 600 km de
parcours, c’est la plus grande base VTT labellisée FFCT de la Région PACA. Les sentiers de la Base sont
accessibles toute l’année, 27 itinéraires dont 20 sont techniques, 1 parcours de VTT Orientation, 1 zone
de maniabilité avec 10 ateliers de tous niveaux, 1 parcours d'évolution particulièrement ludique de 3,5
km, 1 Vélo Parc pour plusieurs disciplines (Trial, BMX, VTT et Pump Track) et 4 parcours nocturnes !
Grâce à ce projet original la base VTT du Val de Durance a obtenu en 2012 un Prix Régional de
l’Innovation Touristique décerné par la Région PACA.
www.valdedurance-tourisme.com

…en itinérance de 2 à 10 jours
Idées de séjour

3 Grandes Traversées VTT

Sur les 7 Grandes Traversées VTT actuellement labellisées par la FFC au plan national. Les Alpes de
Haute-Provence, déjà concernées par l’une d’entre elles, « Les Chemins du Soleil » grande traversée
des Préalpes, ont labellisé depuis 2012, deux autres grandes traversées : La « TransVerdon » et « l’AlpesProvence ».

4 Grandes Randonnées VTT

« Les Chemins du Soleil » : Grenoble- Digne-les-Bains 390km, Valence-Gap-Digne-les-Bains 432 km
« Les Tours dans la Montagne de Lure » : 600 km de chemins balisés 10 circuits de 2 à 10 jours
« Le Tour des lacs et Gorges du Verdon » 220 km de chemins balisés pour des randonnées de 2 à 8 jours
« La Transubayenne » Une grande traversée de la vallée de l'Ubaye, du col de Larche au lac de
Serre Ponçon (106km)
La traversée VTT de la Vallée de l’Ubaye en famille
3 jours 2 nuits en ½ pension. Sur les traces de la célèbre « TransUbayenne », ce parcours
suit le tracé d'une ancienne voie ferrée jusqu’au Lauzet-sur-Ubaye, à proximité du lac de
Serre-Ponçon. Vous pourrez rejoindre le lac en empruntant plusieurs tunnels pour une
pause baignade bien méritée. Réservations d'hébergement et acheminement des bagages
d'une étape à l'autre. Prix : 130€/ adulte et 70€/ enfant.
Tel. 04 92 49 61 48 / 06 10 19 93 56
www.cap-liberte.fr

Pour les Riders confirmés…l’ Evo Bike Park à Digne les Bains

L’EVO Bike Park de Digne les Bains est géré par Homies Connection et a pour but de promouvoir la
pratique sportive du VTT. Sur place, service de remontées en véhicules équipés de remorques à vélos,
des pistes pour les pratiques de la Descente, de l’Enduro et du Dirt ainsi qu’un Pumptrack et un AirBag.

Un must : le raid VTT des Terres Noires

Tel. 06 26 63 43 93
www.evobikepark.com

Cette course mythique de 80 km, reconnue et renommée bien au-delà des frontières de
l’Hexagone, est organisée chaque année en juin par VTT rando 04 dаns lеs tеrrеs nоіrеs
de Dіgnе-lеs-Bаіns.

Fun. le Déval’Bike
Goûtez à cette nouvelle activité sportive et ludique : sensations inoubliables. Vous
découvrirez des panoramas magnifiques au guidon de votre Déval'bike ou trottinette tout
terrain, et dévalez les pentes des montagnes de Provence : au départ de Colle-Basse, une
descente de 800 mètres de dénivelé vous attend !
Tel. 06 75 93 66 38
www.haute-provence-outdoor.com

Sports d'Eau Vive, canyoning,…

Les rivières Verdon, Ubaye, Durance, Bléone ou Var, font du département un endroit privilégié pour les
amateurs des plaisirs de l’eau.
L’Ubaye est un torrent de montagne par excellence, qui prend sa source à la frontière italienne pour se
jeter 60 km plus loin dans le lac de Serre-Ponçon.
Le Verdon jaillit aux portes du Parc National du Mercantour et rejoint la Durance 200 km en aval. De
notoriété internationale, il offre un parcours d'une rare diversité : Torrent de montagne, Grand Canyon
et Basses Gorges, le Verdon est ponctué de 5 lacs artificiels qui valent aux Alpes de Haute-Provence
d’être le réservoir d’eau des villes du littoral méditerranéen et offrent aux touristes des paysages
exceptionnels.
A ces deux géants de l'eau vive, il convient d'ajouter des rivières ou tronçons de rivières dignes
d'intérêt : La Durance, le Var, la partie basse du Buech, le Jabron, l’Asse et la Bléone en période de
fortes eaux, sans oublier un véritable réseau de clues (une cinquantaine de parcours) permettant la
descente de canyons ou la randonnée; descente en rappel et nage se succèdent au fil de l'eau.

La Pêche
Verdon, Ubaye, les lacs ont un peuplement piscicole riche et varié. Partout,
gardons, ablettes, brochet ou truite fario abondent. Perches et truites y sont
également bien représentées. Un permis est indispensable pour pratiquer la pêche
et l'on peut faire appel à un guide de pêche.

La "Carte de pêche vacances"

Elle autorise son titulaire à pêcher en 1ère et en 2ème catégorie pendant une période de 15 jours
consécutifs comprise entre le 1er juin et le 30 septembre.

Ecole de pêche estivale pour les enfants de 7 à 12 ans à Digne les Bains.

Pour les vacances de Pâques et en juillet août, l'AAPPMA La Bléone propose des cours de pêche 5 aprèsmidi par semaine, de 14h à 17h au lac de Gaubert. Encadré par un moniteur agréé, et moyennant la
modique somme de 5€ (correspondant au prix du permis de pêche), les enfants pourront s'initier au
plaisir de la pêche.
Tel. 04 92 31 00 86
La Truite du Haut-Verdon propose à Saint-André-les-Alpes et alentours des ateliers pêche nature
pour une initiation dans les eaux du Verdon.
Tel. 04 92 89 02
39/ 06 71 54 52 22

Provence Carpe Pêche organise à Manosque des activités durant tout l'été au lac de la Forestière.

Apprentissage de la pêche pour les jeunes dans le cadre de Manosque vacances 48 h non-stop pour un
enduro de la carpe.
Tel. 04 92 72 28 44

Les Sports Nautiques sur les lacs du Soleil

Les différents lacs et plans d'eau des Alpes de Haute-Provence offrent de nombreux espaces pour la
pratique des activités nautiques.
Sur le Verdon: Castillon, Chaudanne, Sainte-Croix-du-Verdon, Esparron-de-Verdon, Quinson.
En Ubaye: Serre-Ponçon.
La voile reste l'activité reine sur l'ensemble des plans d'eau et presque tous les supports sont représentés
en passant par l'optimiste, le dériveur, le catamaran et la planche à voile
La randonnée nautique : A bord de canoës dépontés, des itinéraires nautiques libres ou accompagnés
sont proposés au départ du lac de Montpezat, de Quinson ou d'Esparron pour partir à la découverte de
paysages sauvages et préservés.
Les bateaux électriques, parfaits pour la balade familiale, permettent d'effectuer des randonnées
nautiques en toute sécurité sur les lacs ou dans les Gorges du Verdon.
L'aviron, en solitaire sur un skiff, à 2, 4 ou 8 rameurs sur yolette, apprendre à ramer est possible au club
nautique d'Esparron-du-Verdon qui a lancé l'activité dans le département.
Le ski nautique est autorisé sur le lac de Serre-Ponçon et une partie du lac de Castillon, dans l'anse du
Touron à Saint-Julien-du-Verdon.
Canöe/Kayak- Stand up Paddle- Voile-planche à voile- catamaran-wakeboard-ski nautique-bouée tractéekneeboard-pédalos- bateaux à moteurs sans permis…sont autant d’activités proposées sur les bases
aménagées du Lac de Castillon. (Saint André les Alpes- Saint Julien du Verdon et au Cheiron- Castellane)

Les Plans d'Eaux…Objectif Fraîcheur!
Il y a dans les Alpes de Haute-Provence de nombreux plans d'eau où le ludique côtoie le farniente pour le
plus grand bonheur des petits et grands. La plupart offre, outre la surveillance de la baignade, des jeux
pour les enfants, des pédalos, des planches à voiles des aires de piques niques ou un restaurant. La
qualité de l'eau y est surveillée régulièrement. Des sentiers de promenade ou encore un bassin pour la
pêche sont très souvent proposés aux alentours. Sur les berges des espaces ombragés propices à la
sieste "provençale" bercée par le chant des cigales.

Les Ferréols à Digne les Bains

En bordure de la Bléone, un parc de loisirs nautiques a été aménagé. Il
offre de multiples activités pour les enfants : navigation sur le lac
intérieur, mini-golf. Pour les plus grands, le plan d'eau, d'un hectare
environ, entouré de pelouses et d'une plage aménagée munie de
transats de location, est idéal pour la baignade et le repos. Non loin,
un lac de pêche est également à disposition des amateurs.

Les Marres à Sisteron

Réservé uniquement à la baignade, ce plan d'eau de 5000m2, situé
à
cinq minutes du centre-ville, propose un espace jeu comprenant minigolf, skate board, et un parcours santé.

Les Buissonnades à Oraison

3 petits lacs sur une superficie de 18 ha, offrent possibilités de
baignade, de pêche et proposent un lieu de promenade idéale le long
d'un sentier botanique aménagé présentant la diversité végétale des
espèces poussant au bord de l'eau.

Les Vannades à Manosque

A quelques kilomètres du centre historique, les Vannades offrent
toutes les activités d’un plan d’eau familial : aire de pique-nique,
balades et parcours nature, mini-golf, badminton, pétanque et aire de
jeux pour les enfants. La baignade y est surveillée et comprend un
accès pour les personnes handicapées.

Le parc de loisirs du Val d'Allos
Dans un cadre de verdure à 1400 m d'altitude, ce plan d'eau
de 15 000 m2 propose toboggan aquatique, jeux pour enfants,
tir à l'arc avec moniteur, mini-golf, pédalo, trampoline et cours
de tennis. Le plus, une crèche halte-garderie pour les enfants de
6 mois à 4 ans.

Le lac du Lauzet sur Ubaye

Atout de charme du petit village du Lauzet sur Ubaye, le lac du Lauzet
repose au cœur d’un écrin de verdure, au pied de la montagne. Les
arbres et sommets alentours se reflètent dans l’eau transparente et
fraîche, spectacle à couper le souffle. Lieu de baignade avec buvette
sur la plage aménagée et surveillée en juillet et août, il est également
prisé pour la pêche en famille et les balades en kayak et bateaux à
pédales.

Envols d’Exception
La qualité et la pureté du ciel, l’aérologie optimale ainsi que les panoramas spectaculaires des Alpes de
Haute-Provence ont attiré les amateurs d’activités aériennes du monde entier, tant et si bien que le
département est devenu un haut lieu du vol libre et du vol à voile où les planeurs, deltaplanes,
parapentes et autres sujets aériens tournoient longuement. Vu du ciel, tout devient grandiose et l’on
peut admirer la montagne de Lure, les Gorges du Verdon, les vallées Alpines mais aussi découvrir le Mont
Ventoux, la Sainte Victoire, etc.

Vol à voile

5 plateformes de vol à voile : à Barcelonnette, La Motte du Caire, Sisteron/Vaumeilh, Puimoisson et
Château-Arnoux / Saint-Auban.

Découverte aérienne de la Haute Provence en ULM Dynamic

En 2015 en plus des vols en planeurs commercialisés par l’office de tourisme pour le compte de
l’aérodrome de Saint-Auban, une nouvelle proposition de
découvertes aériennes est possible : l’ULM Dynamic. Un appareil
ultra-léger motorisé, c’est un petit aéronef muni d'un moteur. Les
décollages de Saint-Auban sont possibles du 15 mars au 30
septembre, avec deux types de vols proposés en ULM : Le Val de
Durance et la Montagne de Lure : 120€. Les Gorges du Verdon et le
plateau de Valensole : 150€. Le tarif comprend l'assurance.
Attention : il faut avoir plus de 12 ans et faire moins de 90kg.
Réservation à l'office de tourisme du Val de Durance à Château-Arnoux. 30 min de vol, 90€/pers,
assurance comprise.
www.valdedurance-tourisme.com/idees_sejours_ot.html

Parapente et delta

Une cinquantaine d’aires de décollage et d’atterrissage : les sites
d’Archail, Contras, Dauban, l’Andran, Gache, Gamby, le Grou de
Bane, la Coste, le Cousson, le Molard Nord et Sud, Moustiers Sainte
Marie, Oraison, le Col Bas à Seyne-les-Alpes, le site de Chalvet à Saint
André les Alpes, Barrême, Saint Geniez, Saint Pancrace, Saint Vincent
Les Forts, Sumiou, Villevieille, Baptêmes et stages sont proposés dans
tous ces sites accompagnés d'un moniteur diplômé d'état
www.alpes-envol.fr

Montgolfière en pays de Forcalquier
Vous voulez vivre une expérience extraordinaire ? Prenez une
bouffée d'air frais à 1000 m d'altitude grâce à un baptême en
montgolfière au-dessus des magnifiques villages perchés de
Provence. Admirez les champs de lavandes et de sauges : une
explosion de couleurs et de senteurs vue du ciel ! A mi-chemin
entre les Alpes et la Méditerranée, dans le ciel le plus pur de
France, la base d’envol se situe à Forcalquier, en Haute Provence !

Partez à deux, c'est mieux … et moins cher!

Valable un an à partir de sa date d'émission pour deux personnes à la date de votre choix (semaine ou
week-end). 399,00€
Tel. 04 92 74 38 20
www.franceballoons.com

Escapade en montgolfière à Moustiers Sainte Marie
Avec ce baptême en montgolfière à proximité des Gorges du Verdon, découvrez une alternance
étonnante de paysages, rencontre entre les reliefs des Préalpes et les couleurs provençales. La
durée du vol est d’une heure, et s’effectue le matin en raison des conditions atmosphériques.

Tel. 06 70 20 43 96
http://aero-provence.com/

Le Golf

Trois golfs et un Pitch and Putt accueillent les amateurs du green, au cœur de trois environnements
différents : dans les pré-alpes, en Haute-Provence ou en Ubaye. A Digne-les-Bains, le Golf des Lavandes
est tracé au gré du décor naturel de son site sur 70 hectares. Le parcours de 18 trous est organisé en
boucles afin de permettre des retours vers le club. Le second est situé à Pierrevert, près de Manosque.
Avec quelques dénivelés et obstacles d’eau, Le Golf du Luberon vous demandera un peu plus d’adresse.
En Ubaye, c’est au Bois Chenu que le golf de Barcelonnette - Pra Loup vous accueille. Au confluent du
Bachelard et de l'Ubaye le parcours joue avec la sérénité des lieux et la nature.

Le Golf du Bois Chenu à Barcelonnette

Installé dans un superbe paysage à 1000 mètres d'altitude, ce parcours de neuf trous joue avec la
sérénité des lieux et de la nature: cascades, plan d’eau et clairières
golf-du-bachelard@orange.fr

Le Garden golf à Digne-les-Bains, blotti dans les Préalpes, ce golf de 18 trous, associe sur ses 74

hectares pins et chênes dans une végétation à la fois méditerranéenne et alpine.
http://www.ngf-golf.com/gardengolf-digne

Le golf du Luberon à Pierrevert.

Le parc naturel du Luberon offre un cadre majestueux pour ce golf, aux couleurs très provençales,
qui propose 18 trous superbes.
Profitez d’une partie de golf à Pierrevert pour visiter quelques caves et déguster les meilleurs millésimes
AOC. Avec modération, bien évidemment.
www.golf-du-luberon.com

Domaine des Sources • Provence Golf Resort à Niozelles

Pitch and Putt 9 trous à côté de Forcalquier Ouvert 7j/7, de 08h00 à 20h00

Golf Pass Provence

Tel. 04 92 72 83 12
www.domaine-des-sources.eu

Si vous êtes un golfeur licencié hors Paca, les 17 golfs répartis dans les cinq départements de la région
vous proposent le Golf Pass Provence. Ce sésame est un carnet de 3 ou 5 green-fees à prix forfaitaire,
disponible auprès des golfs, sur votre lieu de séjour, ou en ligne
www.golfpass.eu

9 stations… pour tous les goûts

Grands domaines

L’Espace lumière est un domaine skiable de 180 km de pistes dans un cadre panoramique culminant à
2675 m. Avec ses 80 pistes et 50 remontées mécaniques, le site s’adapte à tous les niveaux de difficulté.
Lorsque le domaine est endormi, évadez-vous en motoneige.
Pra Loup en Ubaye
www.praloup.com
Allos 1800 (la Foux)
www.valdallos.com

Bon plan : Week-end de la femme à Pra-Loup

Des forfaits gratuits, des promos sur la location d’équipements: ce week-end est celui des femmes à PraLoup. Les commerçants proposent des bons plans et réductions, de quoi passer une journée de neige au
top.

Les stations villages

Les villages de montagne ont conservé leur charme authentique. Leurs stations de ski sont des lieux
privilégiés pour partager les plaisirs d’hiver en famille. Toute une gamme d’activités vous est offerte
ainsi que 700 km de piste de ski alpin tout niveau.
le Sauze /Super Sauze en ubaye www.sauze.com
Saint jean Montclar dans la vallée blanche Serre-Ponçon www.montclar.com
1ère station labellisée Qualité Tourisme de France !!!
Allos 1500 (le Seignus)
www.valdallos.com

Les stations nature

Chabanon Selonnet dans la vallée de la blanche
le Grand Puy dans la vallée Blanche Serre-Ponçon
Sainte Anne en Haute Ubaye

www.chabanon-selonnet.com
www.valleedelablanche.com
www.haute-ubaye.com

Le Snake Gliss à Chabanon est ouvert à toute personne pouvant pratiquer de la luge classique. Cette luge
collective prolongera votre journée de ski par un grand sourire.

Ski nordique

Du parcours découverte aux grandes randonnées pour les plus aguerris, il y en a pour tous les goûts! Les
pratiquants de ski nordique ou les amateurs de fond, « dans les traces ou en mode skating», pourront à
loisir parcourir ces grands espaces préservés. En famille ou entre amis, de 7 à 77 ans
7 sites de ski de fond

•
•
•

Dans les alpes du sud, la proximité de la frontière italienne a permis à des générations
de douaniers de parcourir à ski de fond leurs immenses domaines. cette tradition
nordique, très ancienne, est particulièrement à l'honneur dans les alpes de haute
provence avec 7 sites labellisés "nordique france" répondant à une charte de qualité
très précise.
• Saint Paul sur Ubaye
• Maljasset-Maurin
• Larche en Ubaye
• Allos le Seignus
Colmars Ratery dans le Val d'Allos
la Colle Saint Michel dans le Val d’Allos
le Col du Fanget blanche Serre-Ponçon

Ski Pour Tous
Avec l'ESF Pra Loup Handiski, ou au Val d’Allos-le Seignus le ski est à la portée de tous
avec des moniteurs spécialisés. Un fauteuil ski adapté (type GMS) est mis à disposition
des personnes à mobilité réduite, ou des non skieurs, pour des sessions ski inoubliables
sur les pistes du Pra Loup.
Autres stations disposant également d’équipements fauteuils de ski -St-Jean MontclarChabanon- dans la Vallée Blanche Serre-Ponçon,Luge nordique, une pulka (traineau), fauteuil équipé pour la promenade à Larche

Randonner avec des chiens de traineaux à la Colle Saint-Michel
Vous aimez l'aventure ! Vous rêvez de jouer au trappeur des neiges ? Tentez
l'expérience inoubliable, ambiance "pôle nord", à la Colle Saint Michel en conduisant
l'attelage de chiens de traineaux. Le musher Frédéric Auzanneau et sa meute vous
attendent tous les jours pendant les vacances d'hiver. Réservations souhaitées auprès
du centre nordique.
Tél. 04 92 83 33 99
www.ski-la-colle-st-michel.com

Ski Joëring à Chabanon

Verdon Express

Un unique objectif : le plaisir immédiat. L'évasion à l'état pur, à
l'écart
des
remontées
mécaniques.
Au pas ou au petit trop, vous pourrez tranquillement vous initier à
cette glisse originale ou vous laisser emmener par Ness, Loulou,
Nono ou Yanqui pour une balade en lisière de forêt, surplombant
toute la vallée de la Blanche Serre-Ponçon. Tous les jours sur
réservation. Sur piste damée (selon enneigement) au départ des
Clots. Les prestations sont évidemment fonction de l'enneigement.
Prestations à la carte (pique-nique à Chauvet, groupes, tout-petits
etc...). Adaptation de l'allure selon le niveau des skieurs. Débutants
acceptés. A partir de 23€/personne
Tel. 04 92 61 09 02
Une activité hors-ski très ludique: série de virages en épingles,
accélérations toniques, pont sur la route du Col, puis vrille très
aérienne immédiatement suivie d’une série de virages engagés. Avec
les conditions de neige abondante, les lugistes évoluent dans un
décor de carte postale. Ajoutez à cela une piste nocturne éclairée et
l’agitation est créée en gare de départ. En solo ou à deux, la luge se
pilote au moyen de freins à action progressive permettant de réguler
la vitesse de descente selon ses attentes. Au départ se côtoient donc
des mordus d’adrénaline tout comme des familles venues profiter
calmement de sensations douces.
Tel. 04 92 83 81 44
www.valdallos.com

Rejoindre la destination
Par la route
En venant du Nord
En venant du Sud

Autoroute A7 jusqu’à Avignon puis nationale 100 par Apt et Forcalquier
Autoroute A7 Jusqu’à Grenoble puis Nationale 75 par Lus La Croix Haute
jusqu’à Sisteron
Autoroute A51 depuis Aix-en-Provence

Par le train
En venant du Nord
En venant du Sud

En avion

TGV jusqu’à Avignon, Aix-en-Provence ou Marseille
Train des Pignes à partir de Nice
Aéroport de Marseille Provence
Aéroport de Nice Côte d’Azur
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