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DES VALEURS FORTES
Rien n’est plus beau que les choses
simples.
Nos Alpes sont simplement éblouissantes.
Elles proposent naturellement un cadre de
vie si somptueux et si riche qu’elles ont la
force d’inviter et d’émerveiller tout au long
de l’année.
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MARSEILLE

grandes itinÉrances
• route des grandes alpes (col du galibier, de l’izoard,
de vars, de la bonette, etc.)
• route napolÉon
• gr5
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spots d’activitÉs de pleine nature
• serre-ponçon, gorges du verdon, durance, ubaye et
la roya (eau-vive et nautisme)
• tallard, saint-vincent-les-forts (loisirs aÉriens)
• la meije, vallouise, valgaudemar, orpierre, cÉüze
(alpinisme et escalade)
sites remarquables
mont-dauphin (unesco), briançon (unesco), entrevaux,
barcelonnette, casterino, notre-dame du laus, vÉsubia
mountain park, vallÉe des merveilles
68 stations de ski et domaines nordiques
• grands domaines
• stations villages

HAUTES-ALPES

04

ALPES-DEHAUTE-PROVENCE

PROVENCE

06

ALPESMARITIMES

CÔTE
D’AZUR

villes principales
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ALPES.

Avec un tel nom et des sommets qui flirtent avec les 4 000 mètres
d’altitude, la destination Alpes French South est un CADRE majeur pour des
vacances d’hiver. L’altitude lui confère un excellent enneigement, doubléE
d’un ensoleillement exceptionnel.

grands domaines

[ alpes-MARITIMES ]

[ hautes-alpes ]

isola 2000 :
STATION BRANCHÉE, vue mer

LES ORRES :
CARACTÈRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

À 2 000 mètres d’altitude, au coeur d’un
«cirque» de montagnes, Isola 2000 déroule
les pistes du plus haut domaine skiable des
Alpes-Maritimes. Station freestyle par
excellence, toujours en quête de nouveautés
et de sensations fortes, la station bénéficie
de nombreux aménagements ludiques. Sans
oublier la vue sur la mer Méditerranée depuis
le sommet de Sistron.

La station propose un vaste domaine
skiable, un dénivelé de 1 170 mètres, des
pistes tous niveaux tracées sur les alpages
ou au milieu des massifs de mélèzes. Les
Orres surplombent le lac de Serre-Ponçon
et la ville d’Embrun. Une station de caractère très impliquée également dans la Smart
Mountain et dans l’autonomie énergétique de
ses installations.

Altitude : 1 800 m - 2 610 m
Nombre de pistes : 43
Nombre de remontées mécaniques : 20
Tarif : forfait journée à partir de 34.50€
et forfait 6 jours 161.60€

Altitude : 1 550 m - 2 720 m
Nombre de pistes : 37
Nombre de remontées mécaniques : 17
Tarif : forfait journée à partir de 35.50€
et forfait 6 jours 184.50€

[ hautes-alpes ]

La Grave-La Meije :
la Mecque du freeride
Spot ! Les meilleurs riders affluent du monde
entier pour dévaler les espaces hors-pistes
de La Grave-La Meije, recouverts d’une
abondante poudreuse : panorama à 360°,
2 150 m de dénivelé non-stop et près de
9 km de descente. Même avec un bon niveau,
il est fortement recommandé de faire appel à
un professionnel dans cet environnement de
haute montagne.
Altitude : 1 500 m - 3 500 m
Nombre de pistes : domaine freeride
Nombre de remontées mécaniques : 3
Tarif : forfait journée à partir de 49€
et forfait 6 jours 258€

[ hautes-alpes ]

montgenÈvre :
la doyenne des stations
Née en 1907, cette station située à la frontière franco-italienne allie le charme et le
caractère d’un village de montagne à l’immensité du domaine skiable international
de la Voie Lactée, qu’elle partage avec Sestrières et San Sicario (Italie). Balcon des jeux
olympiques de Turin en 2006, Montgenèvre
offre désormais plus de 400 km de pistes
qui s’enchaînent d’un versant à l’autre de la
frontière avec l’Italie.
Altitude : 1 200 m - 2 800 m
Nombre de pistes : 48
Nombre de remontées mécaniques : 25
Tarif : forfait journée à partir de 49.40€ et
forfait 6 jours 254.80€
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[ hautes-alpes ]

[ hautes-alpes ]

[ hautes-alpes ]

[ alpes MARITIMES ]

puy saint-vincent :
perle blanche des Écrins

ORCIÈRES MERLETTE 1850 :
LA STATION FAMILLE

SERRE CHEVALIER :
DANS LE TOP 10 DES STATIONS FRANÇAISES

VALberg :
THE PLACE TO BE

Puy Saint-Vincent bénéficie d’un
enneigement exceptionnel. Etagée sur trois
altitudes (1400, 1600 et 1800 m), la station
déroule ses pistes à travers les forêts de
mélèzes du Pays des Écrins, face aux
sommets emblématiques du Pelvoux, de la
Barre des Écrins ou du Glacier Blanc.

Orcières-Merlette 1850 offre tous les atouts
d’une grande station d’altitude mais aussi un
accueil chaleureux et une ambiance
conviviale. Un domaine skiable qui s’étend
jusqu’à 2 725 mètres d’altitude plein sud.
Orcières met également en avant plusieurs
points forts dont un palais omnisport dédié
aux loisirs et à la détente et son label
« Famille Plus ».

Destination internationale, du col du Galibier
à Briançon, la grande station des HautesAlpes et ses nombreux villages combinent
ski d’exception et prestations d’excellence
avec son Club Med, une large gamme
d’hôtels et de nombreuses prestations
d’après-ski comme les Grands Bains.

Implantée à 1 700 mètres d’altitude, Valberg
est un authentique village de montagne
alliant modernité et reflet des traditions.
La station offre un panorama exceptionnel
sur le Parc national du Mercantour.

Altitude : 1 400 m - 2 700 m
Nombre de pistes : 35
Nombre de remontées mécaniques : 12
Tarif : forfait journée à partir de 34.50€ et
forfait 6 jours 177.50€

Altitude : 1 550 m - 2 720 m
Nombre de pistes : 37
Nombre de remontées mécaniques : 17
Tarif : forfait journée à partir de 35.50€
et forfait 6 jours 184.50€

Altitude : 1 200 m - 2 800 m
Nombre de pistes : 82
Nombre de remontées mécaniques : 59
Tarif : forfait journée à partir de 50.50€
et forfait 6 jours 259€

[ alpes MARITIMES ]
[ hautes-alpes ]

[ alpes de haute-provence ]

pra loup :
l’UBAYE FORMAT XXL

superdÉvoluy-la joue du loup :
deux stations, deux ambiances

Blottie au milieu d’une forêt de mélèzes, la
station offre un ski alpin grand format avec
des équipements modernes et des secteurs
aménagés pour tous les goûts ; des zones
débutants aux descentes sportives de l’Espace
Lumière en passant par des itinéraires ludiques
au grand air, il y en a pour tous les niveaux.

Reliées entre elles, Superdévoluy et La Joue
du Loup totalisent 100 kilomètres de pistes.
Elles se différencient par leurs ambiances.
Si l’esprit club domine à SuperDévoluy, sa
voisine de La Joue du Loup affiche une ambiance « cosy » avec notamment de beaux
chalets traditionnels en bois. Le Dévoluy,
c’est aussi un terroir.

Altitude : 1 500 m - 2 600 m
Nombre de pistes : 80
Nombre de remontées mécaniques : 38
Tarif : forfait journée à partir de 39.50€ et
forfait 6 jours 199€

Altitude : 1 650 m - 2 750 m
Nombre de pistes : 55
Nombre de remontées mécaniques : 24
Tarif : forfait journée à partir de 39.50€ et
forfait 6 jours 200€

Elles forment à elles deux, le domaine de la
Forêt Blanche : une vaste forêt de mélèzes
et 185 kilomètres de pistes balisées soit l’un
des plus beaux et des plus grands domaines
skiables des Alpes French South. Vars est la
« station vitesse » par excellence avec sa
légendaire piste de ski de vitesse. Risoul
quant à elle, est plus intime : réputée pour
sa douceur de vivre et sa convivialité.
Altitude : 1 650 m - 2 750 m
Nombre de pistes : 116
Nombre de remontées mécaniques : 15
Tarif : forfait journée à partir de 40.50€ et
forfait 6 jours 204€

auron :
technique et authentique
La station d’Auron, plus grand domaine
skiable du département des AlpesMaritimes, à 1 600m d’altitude et aux Portes
du Parc national du Mercantour, propose des
vacances où ski, convivialité, détente,
et divertissement se mêlent
harmonieusement!
Altitude : 1 600 m - 2 475 m
Nombre de pistes : 46
Nombre de remontées mécaniques : 19
Tarif : forfait journée à partir de 35€
et forfait 6 jours 165€

[ alpes MARITIMES ]

le sauze :
vintage par excellence

[ hautes-alpes ]

RISOUL-VARS :
LA FORÊT BLANCHE

Altitude : 1 500 m - 2 500 m
Nombre de pistes : 56
Nombre de remontées mécaniques : 23
Tarif : forfait journée à partir de 32.30€ et
forfait 6 jours 171.70€

[ alpes DE HAUTE-PROVENCE ]

VAL D’ALLOS : L’ESPACE LUMIÈRE
Aux sources du Verdon et aux portes du Parc
national du Mercantour, le Val d’Allos forme
deux stations sœurs (Le Seignus et la Foux).
Une destination famille aux pistes serpentant
dans les forêts de mélèzes. Une alliance du
bien-être et des loisirs pour tous les niveaux
et toutes les envies.
Altitude : 1 500 m - 2 425 m
Nombre de pistes : 64
Nombre de remontées mécaniques : 29
Tarif : forfait journée à partir de 28.50€ et
forfait 6 jours 173.50€

Le Sauze est l’une des stations de ski les
plus anciennes de France, ayant accueilli les
premiers pionniers du ski dès 1934. Station
vintage par excellence, ici le temps s’arrête
et le retour aux sources est garanti. Cette
station alpine fière de ses racines montagnardes mais aussi de nombreuses saveurs
méridionales mêle soleil, convivialité et douceur de vivre.
Altitude : 1 400 m - 2 400 m
Nombre de pistes : 34
Nombre de remontées mécaniques : 22
Tarif : forfait journée à partir de 30€
et forfait 6 jours 155€
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STATIONS VILLAGES

[ alpes-MARITIMES ]

andon - l’audibergue
Andon et Caille se partagent la station de ski de l’Audibergue - La Moulière. Cette station
familiale offre une vue sur la chaîne des Alpes d’une part et sur la Côte d’Azur, de l’autre.
Altitude : 1 400 m - 1 650 m • Nombre de pistes : 23

[ hautes-alpes ]

champsaur

Entre 1 260 m et 2 100 m d’altitude, le Champsaur compte 5 stations villages, au cœur d’une
nature généreuse où le ski se pratique de manière intimiste et les villages se découvrent
tranquillement à pieds ou en raquettes à neige.
Ancelle située sur un plateau, dispose de 15 pistes. Chaillol suspendue comme un balcon sur
les flancs du Vieux Chaillol, offre 13 pistes au panorama exceptionnel. Laye est parfaite pour les
débutants en ski alpin, les 8 pistes ont été étudiées pour une progression en douceur.
À Saint-Léger-les-Mélèzes, les 16 pistes serpentent sous une belle forêt de mélèzes. Les 8
pistes de Serre-Eyraud font la joie des amoureux de ski authentique comme des amateurs de
descente.

[ hautes-alpes ]

[ ALPES DE HAUTE-PROVENCE ]

crÉvoux

blanche serre-ponçon

Située dans le massif du Parpaillon, Crévoux
est le paradis du ski nature. Créée en 1937, la
station a conservé au fil du temps, l’authenticité d’un véritable village de montagne à
l’accueil chaleureux et à l’ambiance conviviale.

Niché au pied d’une chaîne de montagne qui
culmine à plus de 2 500 m d’altitude
« Blanche Serre-Ponçon » dispose de trois
stations à taille humaine : Montclar,
Chabanon-Selonnet et Le Grand Puy.

Altitude : 1 550 m - 2 250 m
Nombre de pistes : 16

Altitude : jusqu’à 2 500 m

[ HAUTES-ALPES ]

[ alpes-maritimes ]

la colmiane

PELVOUX-VALLOUISE

Elle se positionne résolument comme une station nature où les dimensions sont intimes et
familiales. Ce plateau pastoral est un havre de
paix où il fera bon se reposer tout en jouissant
des nombreuses activités proposées.

Les amoureux de poudreuse seront séduits :
paysages variés, pistes pour toute la famille
(débutants, confirmés et experts), spot de
free ride, animations autour du Village Igloo
de la station. Pelvoux-Vallouise est la station
idéale pour tous ceux qui rêvent de se ressourcer loin de la foule des grandes stations.

Altitude : 1 400 m - 1 800 m
Nombre de pistes : 21

Altitude : 1 250 m - 2 300 m
Nombre de pistes : 12
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[ hautes-alpes ]

[ HAUTES-ALPES ]

[ ALPES de haute-provence ]

queyras

RÉALLON

SAINTe-ANNE

Au cœur d’un Parc naturel régional, adossé à l’est au Mont Viso (3 841 m) et à l’Italie, le Queyras
est une vallée profonde et ramifiée. Les cinq stations villages : Abriès, Arvieux, Ceillac,
Saint-Véran et Molines, au caractère affirmé, forment quatre domaines skiables aux ambiances
variées.
Nichée dans une forêt de mélèzes centenaires, la quinzaine de kilomètres de pistes sillonnant le
domaine de l’Izoard (Arvieux : 1 650 - 2 200 m / 40 hectares de pistes) bénéficie d’un enneigement exceptionnel et d’une vue imprenable sur le Pic du Grand Rochebrune. Un domaine idéal
pour les familles tout comme celui du Haut-Guil (Abriès : 70 hectares de pistes).
Le domaine du Cristillan (Ceillac : 1 680 - 2 500 m / 45 hectares de pistes), récemment réaménagé,
séduit les skieurs confirmés grâce à un dénivelé s’échelonnant de 1 650 m à 2 450 m d’altitude.
Enfin, le domaine de Beauregard (Molines-Saint-Véran : 100 hectares de pistes), le plus grand
des domaines du Queyras, alterne paysages forestiers et grands espaces vierges où beauté et
silence règnent en maîtres.

Au cœur du cirque des Aiguilles de
Chabrières, aux portes du Parc national des
Ecrins, la station de Réallon domine le lac
de Serre-Ponçon et offre ainsi un panorama
unique. Réallon est avant tout une station
familiale à taille humaine, accessible de par
sa situation, à moins de 2h30 de Marseille
et grâce à un domaine adapté au plus grand
nombre.

Un panorama magnifique digne des plus
grandes stations des Alpes. Station familiale
blottie à 1830 m d’altitude, la beauté de ses
grands espaces en étonnera plus d’un.
Certains y trouveront d’ailleurs un domaine
de rêve pour skier en poudreuse

Altitude : 1 560 m - 2 135 m
Nombre de pistes : 20

Amateurs d’échappées belles et d’espaces immaculés, 37 domaines nordiques vous ouvrent
leurs portes entre Alpes et Méditerranée. Envie de s’échapper sur les 300 km de pistes du
Briançonnais (Romanche, Clarée, etc.) tracées dans les mélèzes, partir à la découverte du
plateau de Gap-Bayard face à la chaine des Écrins, s’imaginer dans l’Himalaya en parcourant les
pistes du Valgaudemar, goûter aux ambiances méridionales de Valberg ou de Casterino (porte
de la vallée des Merveilles) ou de Soleilhas Vauplane et Gréolières-les-Neiges, découvrir les
paysages de l’Ubaye du Val d’Allos à Saint-Paul, en passant par Barcelonnette ou
Colmars-Ratéry. Ski de fond, ski de randonnée, balades en raquettes. En famille ou entre amis,
tout est possible.

[ ALPES de haute-provence ]

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
[ ALPES-MARITIMES]

domaines nordiques

Altitude : 1 500 m - 2 000 m
Nombre de pistes : 13

ROUBION LES BUISSES
Commune du Parc national du Mercantour,
située sur la route des Grandes Alpes,
Roubion-les-Buisses est la dernière-née des
stations des Alpes-Maritimes. Accueillant
débutants comme confirmés, les adeptes
de ski alpin, de ski de fond ou de VTT sur
neige, la station offre également des
panoramas exceptionnels.

Perchée à 1 800 m d’altitude dans la haute
vallée de l’Ubaye, ses pistes sont imprégnées d’une sensation d’infini : tout est
calme et reposant. Du haut du domaine, le
paysage s’ouvre sur le panorama sublime
des Alpes françaises et italiennes.
Altitude : 1 800 m - 2 400 m

Altitude : 1 410 m - 1 920 m
Nombre de pistes : 20
• 11

AGENDA HIVER 2018/19
(SUITE)

15
11ème Vars en Scène
Concert de Mathieu Chedid
15 et 16
Coupe de France de ski de fond
à Arvieux-en-Queyras
15 au 17
3ème Rallye automobile hivernal
du Dévoluy
22
2ème édition du festival du film
Adrénaline à Auron
22 au 26
Noël des Oursons à Orcières
Merlette 1850
23 décembre au 18 mars
6ème Igloo Pelvoux à PelvouxVallouise

1er
Snow Trail du jour de l’An à Valberg
5 et 6
Coupe de France de ski
alpinisme à Puy Saint-Vincent

19 et 20
38ème Traversée du Queyras, ski
de fond longue distance
19 et 20
Trophée Andros, rallye sur glace
à Serre Chevalier

2
3ème édition du Winter Trail
nocturne aux Orres

19 au 25
8ème édition « Les Chefs au
sommet » à Auron

16
3ème Grand Prix de Serre Chevalier

19 janvier au 1er février
Altitude Jazz Festival en
Briançonnais
21 au 26
Coupe FIS du Champsaur
21 au 27
87ème Rallye Monte Carlo WRC
2019
22 au 27
2ème Outdoormix Winter festival
à Vars et Risoul (Coupe d’Europe
FIS de Snowboard et Freeride
World Qualifier)

29 janvier au 1er février
Coupe du Monde de Télémark à
Pra Loup

1er et 2
Festival de l’humour à Auron

13
Trail blanc à Névache
3ème Dévol’Ice Trail à Superdévoluy

2
Trail blanc à Orcières Merlette
1850

13 au 18
Festival de la chanson française
à Risoul

2 et 3
La Grande Trace, manche de
Coupe du Monde de ski
alpinisme à Superdévoluy

19
Trail blanc à Orcières Merlette
1850

23 et 24
10ème Ski Games Rossignol
d’Orcières Merlette 1850
23 au 31
Speed Masters à Vars
24 au 29
17ème Festival de l’humour à Risoul
30 au 31
2ème édition des Spring Days à
Orcières Merlette 1850

3 au 5
31ème Derby de La Meije à La
Grave-La Meije
4 au 6
Festival du film de montagne à
Barcelonnette

12 et 13
Coupe d’Europe de snowboard à
Puy Saint-Vincent
L’Appel du Grand Nord et
l’Alp’inn, à Ristolas

18 au 20
Sky Mountain Fly à Pra Loup

23
Red Bull Tout Shuss aux Orres

26
Relais de Chabanon, course de
ski de randonnée

11 et 12
Trophée Andros à Isola 2000

17 au 20
29ème Ice Climbing Écrins à
L’Argentière-la-Bessée

2 au 5
Festival du rire en montagne à
Valberg

17
Ubaye Snow Trail à Saint-Paulsur-Ubaye
26
Marcia Courta, course de ski de
fond à Névache

6 et 7
Gliss and Mix à Vars
7
Color’ski à Orcières Merlette
1850
13
Ubaye Freeride au Sauze
13 et 14
Meidjo Telemark Festival à La
Grave-La Meije
20
Pure Ski Vintage à Puy SaintVincent
20 au 22
Trophée des petits champions
de hockey sur glace à Gap,
Briançon et Orcières Merlette
1850
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nouveautÉs HIVER 2018/19
ACTUALITÉS

INFRASTRUCTURES

HÉBERGEMENTS

LE PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR, candidat au
Patrimoine mondial de l’unesco

DE NOUVEAUX TÉLÉSIÈGES en station

NOUVEL HÔTEL**** À SERRE CHEVALIER
LE monêtier

Tandis qu’il célèbre ses 40 ans en
2019, le Parc est candidat au
Patrimoine mondial de l’UNESCO ;
candidature portée par la France,
l’Italie et Monaco pour la partie maritime. Les “Alpes de la Méditerranée”
offrent un témoignage unique de
l’histoire géologique de la planète. Le
Mercantour présente l’exemple unique
d’une chaîne montagneuse active
qu’un bassin océanique (la Méditerranée occidentale) a sectionnée. Cette
singularité explique sa diversité
paysagère, faunistique et floristique.
Valberg labélisée
« Flocon Vert »
Il s’agit de la 6 station française
couronnée, par l’association Mountain
Riders, pour ses actions de préservation de l’environnement au travers de la mise en œuvre de bonnes
pratiques écologiques : mise à disposition de véhicules électriques
en autopartage, maîtrise totale des
ressources avec un usage limité de
l’eau pour une production de neige
raisonnée ou installation de dispositifs moins gourmands en énergie
(remontées mécaniques certifiées
ISO 50 001, éclairage public LED…).
ème

autonomie énergétique
aux Orres
La station continue de jouer la carte
de l’autonomie énergétique. Des
panneaux photovoltaïques vont être
installés sur les bâtiments de la
station pour une autoconsommation
de l’énergie. De plus, 35 pylônes
seront supprimés du paysage.
L’impact sonore des gares de départ
et d’arrivée sera réduit grâce à une
nouvelle technologie innovante. La
chaleur du moteur sera récupérée
pour chauffer les bâtiments associés
au télésiège. Un investissement de
près de 8 M€.

À Serre-Chevalier, « Côté Chevalier » (6 places)
situé sur le secteur de Villeneuve permettra la fluidité
de l’offre ski en altitude et une meilleure liaison entre
le Monêtier-les-Bains et l’ensemble des secteurs du
domaine skiable. Un investissement de 10 M€.
Au Pays des Écrins, deux nouveaux télésièges
débrayables : « La Crête des Bans » (6 places pour
un débit de 2 835 skieurs/heure) sur Puy-SaintVincent. Un investissement de 7,6 M€. « La Crête »
(4 places) sur le domaine skiable de PelvouxVallouise en remplacement d’un téléski.
Avec le « le Pic Vert », la station des Orres sera
dotée à partir de décembre 2018 d’un télésiège de
1 432 m (6 mètres/seconde et d’un débit de 2 400
personnes/heure) débrayable 6 places au départ du
front de neige (1 650 m), pour arriver sur l’emplacement de l’actuelle arrivée du télésiège de Grand
Clos (2 246 m). Une nouvelle gamme de télésiège
(le premier en France) du constructeur Doppelmayr
(gamme D Line).
À Allos, un nouveau télésiège «Parin-Pascal» 6
places débrayable permettra de rejoindre la rive
gauche du centre station de Val d’Allos-La Foux,
porte d’entrée vers l’Espace Lumière.
UN CENTRE DE CRYOTHÉRAPIE À BRIANÇON
Go Cryo, le premier centre de Cryothérapie à Corps
Entier (CCE) de Serre Chevalier Briançon ouvre ses
portes ! Conçu par Léo Meyer (ostéopathe), ce
centre permettra aux sportifs et au grand public de
bénéficier de cette thérapie puissante et innovatrice,
par séances de 3 minutes dans une cabine électrique
entre -80° et -100°. Le centre a été dessiné comme
une alliance de convivialité et de santé. Une zone
détente, une zone d’étirements et des zones de
soins complèteront la zone cryothérapie. La cryothérapie est réputée pour ses effets bénéfiques dans la
préparation, la récupération et la performance sportive, ainsi que pour la traumatologie du sport. La
cryothérapie est également reconnue pour ses effets
positifs dans le cadre des maladies articulaires et
neurologiques telles que les polyarthrites, la sclérose
en plaque et l’arthrose, et peut aussi aider la récupération post-chirurgicale et post-traumatique, ainsi
que les maladies dermatologiques, les problèmes de
sommeil, de stress, la dépression, et les problèmes
vasculaires.

Situé au cœur du village du Monêtier-les-Bains,
l’établissement sera le seul hôtel restaurant de la
vallée ouvert à l’année. Sa terrasse tournée vers le
soleil et la montagne, sa déco simple, sa cuisine du
terroir, ses grillades au goût inimitable, ses grandes
tablées et la chaleur d’un accueil « comme à la
maison » en feront un incontournable de la vallée.
L’établissement sera doté de 21 chambres avec vue
sur la montagne. Des chambres à la décoration épurée,
moderne et chaleureuse.

activités
LES PISTEURS À L’HONNEUR, À RISOUL, VALBERG ET PUY SAINT-VINCENT
À Risoul, les Samaritains des neiges sont un binôme composé d’un pisteur secouriste et d’un
moniteur de l’École du Ski Français. Ils patrouillent et interpellent les vacanciers pour engager la
discussion. Cette mise en relation a pour objectif de faire passer de l’information sur la sécurité
et sur la pratique du ski. La rencontre se veut conviviale. Elle a aussi pour vocation, de créer du
lien et de faire en sorte que chacun abandonne son statut habituel pour se mettre à la portée des
clients de façon différente.
À Valberg, vivre le domaine skiable de l’intérieur grâce à l’initiative « pisteur d’un jour ». Il s’agit
d’accompagner les pisteurs, tôt le matin et de participer à l’ouverture du domaine skiable afin de
découvrir l’envers du décor de ce métier passionnant et être seul au monde sur les pistes.
À Puy Saint-Vincent, les pistes ouvrent le dimanche à partir de 7h30, du 31 mars au 21 avril. Une
occasion rêvée de dévaler les pistes au calme et de profiter d’animations personnalisées.

PRA LOUP SE DONNE DES « ELLES »
Les 16 et 17 mars 2019, Pra Loup célèbre
les femmes. Durant ce week-end
totalement féminin, les forfaits de ski
seront notamment offerts à toutes les
femmes, sans oublier de nombreux
avantages accordés par les commerçants
et restaurateurs de la station.
Un week-end riche en animations et en
réductions qui est devenu au fil des années, une véritable institution pour vous
mesdames.

BAIN CHAUD SOUS LES AIGUILLES DE
CHABRIÈRES À RÉALLON
À 2 000 m d’altitude, les bains nordiques du
Bacchus proposent une expérience inédite :
prendre un bain chaud en plein air dans une
barrique en bois où l’on s’immerge dans une eau
chauffée à 40° par un poêle à bois. Un après-ski
hors du commun avant de prolonger la soirée
autour d’un apéritif finlandais et d’un buffet
montagnard à base de produits régionaux au
restaurant d’altitude Le Bacchus auquel on
accède en dameuse avant de profiter également
des étoiles ! Minimum : 15 personnes.
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