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GAP
GRENOBLE

LYON

PARIS

MARSEILLE

BRIANÇON
HAUTES-ALPES

GAP
Marseille > 180 km
Lyon > 205 km

BRIANÇON
Turin > 111 km
Paris > 727 km

Accédez aux Hautes-Alpes, en avion, 
en train, en autocar, en voiture. 
Empruntez les liaisons en autocar au 
départ de Paris, Marseille (aéroport 
et gare TGV), Aix-en-Provence (gare 
TGV), Turin (aéroport), Oulx (gare 
TGV), Grenoble (aéroport et gare TGV) 
et Lyon (aéroport et gare TGV). Ainsi 
que les navettes entre les gares TER 
des Hautes-Alpes et les stations de ski.
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Essentiels

GRANDS SITES

EXPÉRIENCES

Gap
Briançon - Mont-Dauphin 
(UNESCO)
Serre-Ponçon - Durance
Notre-Dame du Laus
Vallouise - Valgaudemar - La Meije 
(Alpinisme)
Parcs naturels : Écrins, Queyras, 
Baronnies Provençales
Bure
Tallard (Aérodromes)
Route des Grandes Alpes 
(Grands Cols)
Route Napoléon
Stations de ski
(9 grands domaines et 18 stations 
villages)

Pleine nature
Ski alpin
Activités nordiques
Alpinisme et escalade
Balades et randonnées
Vélo
Nautisme et eaux vives
Sports et loisirs aériens
Golf
Nature et pêche

Culture et art de vivre
Détente et balnéothérapie
Culture et savoir
Patrimoine et traditions
Terroir et gastronomie

Événements
Manifestations sportives
et culturelles

EN SAVOIR PLUS :

www.hautes-alpes.net
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Altitude

Nombre 
de pistes

Nombre
de remontées mécaniques

Tarif des forfaits
de ski adulte (à partir de)

€

LÉGENDE

Stations de ski

GRANDS DOMAINES
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DANS LE TOP 10
DES STATIONS FRANÇAISES

LA DOYENNE
DES STATIONS

SE
RR

E 
CH

EV
A

LI
ER

M
O

N
TG

EN
ÈV

RE

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

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). Montgenèvre offre plus 
de 400 km de pistes et une offre après-ski 
de standing à l’instar du centre de bien-être 
Durancia.

1 200 m
2 800 m

> forfait journée 53€

> forfait 6 jours 272€

82 59

€

1 860 m
2 700 m

> forfait journée 49,40€

> forfait 6 jours 254,80€

48 25

€

Gap

Briançon

Gap

Briançon

www.serre-chevalier.com

SERRE CHEVALIER MONTGENÈVRE

www.montgenevre.com
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LA MECQUE
DU FREERIDE

LA PERLE
DES ÉCRINS
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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.

Puy-Saint-Vincent bénéficie d’un enneige-
ment exceptionnel. Étagée sur trois altitudes 
(1 400, 1 600 et 1 800 m), la station déroule 
ses pistes à travers les forêts de mélèzes du 
Pays des Écrins, face aux sommets emblé-
matiques du Pelvoux, de la Barre des Écrins 
ou du Glacier Blanc.

1 450 m 
3 550 m

> forfait journée 52€

> forfait 6 jours 271€

domaine 
freeride

3

€

1 400 m 
2 700 m

> forfait journée 35,50€

> forfait 6 jours 182€

35 12

€

Gap

Briançon

Gap

Briançon

www.lagrave-lameije.com www.puysaintvincent.com

LA GRAVE - LA MEIJE PUY-SAINT-VINCENT
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LA FORÊT
BLANCHE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

VA
RS

 -
 R

IS
O

U
L

LE
S 

O
RR

ES

Elles forment à elles deux, le domaine de la 
Forêt Blanche : une vaste forêt de mélèzes 
et 185 km de pistes balisées soit l’un des 
plus beaux et des plus grands domaines 
skiables des Alpes French South. Vars est 
la station de grands événements avec ses 
concerts (Vars en Scène) et sa piste de ski 
de vitesse. Risoul, quant à elle, ne cesse de 
grandir et d'innover en matière d'énergie 
renouvelable.

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

1 650 m 
2 750 m

> forfait journée 41,50€

> forfait 6 jours 209,50€

115 43

€

1 550 m
2 720 m

> forfait journée 38€

> forfait 6 jours 195€

36 17

€

Gap

Briançon

Gap

Briançon

www.risoul.com      www.vars.com www.lesorres.com

VARS - RISOUL LES ORRES
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LA STATION
FAMILLE PAR EXCELLENCE

DEUX STATIONS,
DEUX AMBIANCES
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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 m d’altitude plein sud. 
Orcières met également en avant plusieurs 
points forts dont un palais omnisport dédié 
aux loisirs et à la détente ainsi que son label 
« Famille Plus ».

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

1 850 m
2 725 m

> forfait journée 37€

> forfait 6 jours 189,80€

51 30

€

1 500 m
2 500 m

> forfait journée 37,50€

> forfait 6 jours 192€

56 23

€

Gap

Briançon

Gap

Briançon

www.orcieres.com www.ledevoluy.com

ORCIÈRES MERLETTE 1850 SUPERDÉVOLUY - LA JOUE DU LOUP
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Les amoureux de ski seront séduits : 
paysages variés, pistes pour toute la famille 
(débutants, confirmés et experts), spots 
de freeride, 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.

1 250 m
2 300 m

> forfait journée 23,50€

> forfait 6 jours 119,40€

18

€

STATIONS VILLAGES

Gap

Briançon

www.paysdesecrins.com

PELVOUX-VALLOUISE

1 000 kilomètres de pistes tracées arpentent 22 sites balisés 
de grand renom, sous le label Nordic Alpes du Sud. Parmi 
les plus connus : la sauvage Vallée de la Clarée, Névache, le 
domaine de Gap-Bayard et le Queyras, l’un des plus grands 
sites nordiques de France.

Ski de fond, balades à pied ou raquettes à neige sont 
autant d’activités à pratiquer en station comme en vallée.  
À consommer en toute liberté ou accompagné d’un 
professionnel de la montagne.

DOMAINES NORDIQUES
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TOUT EN
HAUTEUR

LA DOUCEUR
DES MONTAGNES
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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.

Le Champsaur compte cinq stations-
villages : Ancelle, Chaillol, Laye, Saint-Léger-
les-Mélèzes et Serre-Eyraud. Ici, la nature 
est généreuse, le ski se pratique de manière 
intimiste et les villages se découvrent 
tranquillement à pied ou en raquettes à neige.

1 740 m
2 830 m

1 690 m 
2 105 m

1 700 m
2 450 m

> forfait journée
   à partir de 28,20€

> forfait 6 jours 156,30€

16 33

17 16

€ > forfait journée
   à partir de 15,80€

> forfait 6 jours 
   à partir de 79€

€

Abriès Molines - Saint-Véran

Arvieux Ceillac

Gap

Briançon

Gap

Briançon

www.queyras-montagne.com www.champsaur-valgaudemar.com

1 550 m 
2 450 m

1 600 m
2 000 m

1 300 m  
1 850 m

1 260 m
2 001 m

15 13

8 16

Ancelle Chaillol

Laye Saint-Léger

1 350 m  
1 807 m

1 480 m
2 100 m

9

Serre-Eyraud

QUEYRAS CHAMPSAUR
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Au cœur du cirque des Aiguilles de Chabrières, 
aux portes du Parc national des Écrins, 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.

www.reallon.fr

1 560 m
2 146 m

> forfait journée 24,50€

> forfait 6 jours 123,50€

13

€
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LE SKI
NATURE

CR
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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.

1 600 m
2 550 m

> forfait journée 23,20€

> forfait 6 jours 109,40€

16

€

Gap

Briançon

Gap

Briançon

www.crevoux.fr www.reallon-ski.com

RÉALLONCRÉVOUX
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LE DÉVOLUY VARS

GUILLESTROIS - QUEYRAS

8 nouveaux chalets haut de gamme à La Joue du 
Loup : Les Chalets des Écrins
Commercialisés par l’hôtel L’Écrin des Neiges 
(anciennement Le Refuge de l’Eterlou), ces 8 chalets 
4 étoiles construits en bois pourront chacun accueillir 
6 personnes. Les chalets bénéficieront de prestations 
analogues à celles proposées par l’hôtel : ménage, lits 
et entretien des salles d’eau, réalisés quotidiennement 
sur demande des clients.  Il est également possible de 
prendre les petits déjeuners à l’hôtel, ou d'opter pour 
une livraison au chalet.
Le ski room de l’hôtel, aux pieds des pistes, est mis à 
la disposition de la clientèle des chalets. Enfin, un bar 
chaleureux à l’esprit montagne offre un moment de 
détente à la fin de la journée.

Nouvelle résidence 4 étoiles :
Rochebrune 2 (Les Cimes)
Une toute nouvelle résidence 4 étoiles prend ses 
quartiers d'hiver à Orcières Merlette 1850 : 3 800 m2 
répartis sur 3 chalets. Au total, ce sont 50 logements 
pour 250 lits, du studio au T4, qui accueillent la clientèle. 
La résidence propose un espace bien-être (sauna, 
hammam, jacuzzi) et une piscine couverte et chauffée, 
accessible également depuis la résidence Rochebrune 
1, appelée Le Vallon.

Le 16 I 150**** Spa Nuxe & le Panorama Vars 2000
Authentique Design Boutique Hôtel & Spa niché à 
1 650 mètres d’altitude, le 16 I 150, par le prisme de 
ses nouveaux propriétaires, souhaite ouvrir les portes 
d’une autre expérience de la montagne.
Le décor est librement inspiré de la fin des années 60 
dans une ambiance lounge, festive avec un Spa Nuxe et 
un espace bien-être de près de 300 m2.
Le « Skitchen », restaurant bistronomique également 
ouvert à la clientèle extérieure, est emmené par le chef 
exécutif Vincent Poette faisant la part belle aux produits 
frais, bio et locaux.
Skis aux pieds, la nouvelle résidence Panorama Vars 
2000 accueille ses visiteurs dans un cadre enchanteur 
sur les hauteurs de Vars les Claux avec près de 50 
logements.

Une nouvelle étoile au sommet pour l’hôtel 
la Ferme de l’Izoard
Situé à 1 700 m d’altitude au pied du mythique col 
Izoard, dans la station-village d’Arvieux en Queyras, 
La Ferme de l’Izoard a décroché sa 4ème étoile. L’hôtel 
est une fidèle reconstruction des fermes traditionnelles 
du Queyras avec tout le confort moderne d’un hôtel, 
restaurant, spa 4 étoiles avec piscine couverte et 
chauffée. 
Une belle récompense pour les propriétaires qui 
souhaitent que ce lieu reste simple, convivial et familial.

HÉBERGEMENTS

ORCIÈRES MERLETTE 1850
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GUILLESTROIS - QUEYRAS

SERRE CHEVALIER

PAYS DES ÉCRINS

VARS

Une champignonnière et des 
fromages à Mont-Dauphin
La vie reprend au sein de la 
caserne Rochambeau située dans 
la place forte de Mont-Dauphin 
(Fortification Vauban). L’ancien 
bâtiment militaire, classé 
monument national et inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
se reconvertit dans la culture de 
champignons et l’affinage de 
fromages.
Nicolas Wagner a installé sa 
champignonnière bio dans six 
chambrées du bâtiment en début 
d’année. Il produit aujourd’hui 
des pleurotes et prochainement 
des shiitakés.

La fromagerie de Monbardon et la 
Coopérative laitière des Alpes du 
Sud, eux, investissent six salles 
qu’ils ont transformées en caves 
d’affinage pour leurs fromages. 
Bleus du Queyras, raclette et 
autres fromages vont gagner en 
goût grâce au microclimat dont 
bénéficie ce lieu.

Une deuxième tyrolienne géante pour les Hautes-Alpes
Après Orcières Merlette 1850, c’est au tour de la station 
de Serre Chevalier de se doter d’une tyrolienne géante. 
Avec ses 1 100 m de long, 300 m de dénivelé et 1 minute 
15 de descente de 70 à 110 km/h, elle relie le Grand Serre  
(2 491 m) au Grand Alpe (2 193 m). Une nouvelle manière de 
tutoyer les sommets.
Accessible à tous, skieurs ou non-skieurs, de 9 à 88 ans. 

Sylvothérapie, une première en France
Initiation au Shinrin-Yoku, un bain de forêt aux vertus 
bienfaisantes, au cœur des Écrins. 3 heures de balade qui 
privilégient les terrains faciles et plats. Cette expérience 
se pratique en petit groupe, pour profiter pleinement 
des invitations sensorielles proposées par le guide, qui 
s'emploie à faire interagir les pratiquants avec le milieu 
naturel. 
S'allonger et observer le passage des nuages, écouter la 
forêt, explorer l'environnement avec ses sens... c'est ce que 
propose Lucas Bessy, guide de sylvothérapie. En lâchant le 
mental au profit du ressenti, le bain de forêt permet peu à 
peu de se reconnecter à l’essentiel, au moment présent. 

La grotte de glace
Accessible par le télémix de Chabrières, à ski ou à pied, la 
nouvelle grotte de glace de Vars compte 30 sculptures en 
neige ou glace cristal sur le thème du Caribou, thème qui 
change chaque année car au printemps, la nature reprend 
inexorablement ses droits et fait fondre ce chef d’œuvre 
éphémère. 8 sculpteurs venus de l’Europe entière passent 
chaque année une semaine à développer leurs talents dans 
les méandres de la grotte pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. L’intérieur de la grotte est constitué d’un réseau 
d’environ 100 mètres de galeries aménagées où sont 
disposées de nombreuses sculptures.
On se laisse surprendre par la douceur de la neige et de 
la glace alors que l’on pourrait imaginer un environnement 
très froid.
Une visite à ne pas manquer.

APRÈS-SKI
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De nouveaux itinéraires nordiques
Le Col de Gleize n'avait plus été utilisé pour le ski de fond 
depuis 15 ans. Cet hiver, le site se dote de 12km de piste, 
entre 1 700 et 1 900 mètres d’altitude. Ce nouveau site de 
pratique du skating et de ski de fond alternatif offre de 
superbes panoramas et un brin de nostalgie.
Dans le Queyras, c'est un nouvel itinéraire nordique balisé 
et régulièrement damé, baptisé la Grande Trace Izoard, qui 
s'installe de Souliers à Cervières, en passant par Arvieux 
et le Col Izoard à 2 360 m. On profite d'un site vallonné 
qui favorise la sensation de glisse, le tout au cœur des 
stations-villages du Queyras.

DOMAINES SKIABLES

GAP-TALLARD / QUEYRAS LES ORRES

Nouveau restaurant d’altitude « Le Pic Vert »
Après l’ouverture du télésiège de Pic Vert en 2018, un 
restaurant d’altitude éponyme vient compléter le panorama 
de ce secteur de la station. Positionné à 2 230 m d’altitude, 
il propose une restauration conservant le côté traditionnel 
et familial des restaurations de qualité ainsi qu’une partie 
vente à emporter. Avec une large terrasse d’une capacité 
de 250 couverts, les skieurs profitent d’une vue incroyable 
sur la vallée d’Embrun et le lac de Serre-Ponçon. 
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Hôtels

Chambres d’hôtes

Gîtes

Refuges

Résidences de tourisme

Meublés

Villages de vacances

Auberges de jeunesse 

Campings

Hébergements insolites

Hébergements

LARGE GAMME

 A partir de

 80€/pers.

 A partir de

 635€/pers.

 A partir de

 266€/pers.

Week-end plaisir
dans le Champsaur
Un week-end pour profiter des 
pistes dans les stations du Champ-
saur et goûter à la quiétude de ses 
villages au charme montagnard. 
Ressourcement garanti en famille 
ou entre amis, à petit prix.

Séjour immersif à Montgenèvre
Vivre le domaine de Montgenèvre 
autrement, logés dans une cabane 
dans les arbres. Le soir, balade ac-
compagnée en raquettes et halte 
dans une authentique yourte mon-
gole, immergée en pleine nature, 
à la découverte d'un mode de vie 
écologique.

Semaine ski à Serre Chevalier
Dévaler les pistes d'un domaine 
hors norme et profiter d'un après-
ski unique. 
7 nuits en location chalet ou appar-
tement et skipass 6 jours.

COUPS DE 

Toutes nos offres sur :
www.hautes-alpes.net

PETIT PRIX

NATURE

GRAND FORMAT
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Du 18 au 21 novembre I GAP
Rencontres de la cinémathèque de 
montagne

4 et 5 décembre I BRIANÇON
Rassemblement annuel des guides de 
montagne

Du 5 au 24 décembre I GAP
Marché de Noël

Du 6 au 8 décembre I MONTGENÈVRE
Sant’Ambrogio, 20ème anniversaire 
du jumelage de Montgenèvre avec 
Sant’Ambrogio

Du 11 au 13 décembre I DÉVOLUY
5ème Rallye automobile hivernal

12 décembre I VARS
Vars en scène 

Du 12 décembre au 4 janvier
SERRES
Le Chemin des Crèches

19 et 20 décembre I LA GRAVE
Rencontre du film de montagne

Du 19 décembre au 28 mars
PAYS DES ÉCRINS
Village Igloo Pelvoo

Mi-décembre I LA GRAVE
Première neige au Lautaret
(rassemblement de ski de randonnée)

Agenda
[ NOVEMBRE - DÉCEMBRE ] [ JANVIER ] [ FÉVRIER ]

[ MARS ]

[ AVRIL]

3 janvier I VARS
Vars Winter Trail

10 janvier I DÉVOLUY
Dévol’Ice Trail

10 janvier I CLARÉE
Trail blanc de la Clarée

Du 13 au 17 janvier I VARS
Outdoormix Winter Festival

16 janvier 
ORCIÈRES MERLETTE 1850
Trail étoilé d’Orcières

16 et 17 janvier I SERRE CHEVALIER
Trophée Andros

Du 16 au 19 janvier 
PAYS DES ÉCRINS
Ice Climbing

Du 17 au 22 janvier I RISOUL
Festival de la Chanson française

Du 18 au 24 janvier I GAP
Rallye Monte-Carlo

Du 20 au 30 janvier
SERRE CHEVALIER
Altitude Jazz Festival

22 et 23 janvier
SERRE CHEVALIER
Serre Che Snow Trail 

24 janvier I QUEYRAS
40ème Traversée du Queyras (course 
de ski de fond longue distance)

Du 25 au 29 janvier 
ORCIÈRES MERLETTE 1850
Coupe d’Europe de ski

Du 26 au 29 janvier I VARS
Championnat du monde de 
kilomètres lancés

6 février I ORCIÈRES MERLETTE 1850
Imagine Pop Song Live

6 et 7 février I GAP BAYARD
Gap Bayard au féminin

14 février I DÉVOLUY
Grande Trace hiver, Coupe de France 
de ski alpinisme et Championnats du 
monde master de ski alpinisme

Du 27 février au 06 mars
LES ORRES
Festival Rirozor

Tous les mardis des vacances
de février I LA CLARÉE
Nocturnes nordiques

6 mars I VARS
Challenge Quiksilver
Championnat de France jeunes de ski 
de vitesse

6 mars I DÉVOLUY 
60 minutes de La Joue du Loup 
(course de ski alpinisme)

7 mars I CRÉVOUX 
La Coraline Hugue
(course de ski de fond)

13 mars I RÉALLON
Trail des neiges

Du 15 au 31 mars I VARS
Speed masters

20 mars I SERRE CHEVALIER
Grand Prix de Serre Chevalier

20 et 21 mars 
ORCIÈRES MERLETTE 1850
Ski Games Rossignol

27 mars
ORCIÈRES MERLETTE 1850
Derby d’Orcières

Du 28 mars au 2 avril I RISOUL
Festival de l’humour

Du 31 mars au 2 avril I LA GRAVE
Derby de la Meije

Mars I LES ORRES
Red Bull Tout Schuss

Mars I DÉVOLUY
Derby du Dévoluy

3 et 4 avril I LES ORRES
La Dévale des Orres

Du 9 au 11 avril  I LA GRAVE
Meidjo Télémark 

11 avril I ORCIÈRES MERLETTE 1850
Color ski

Du 12 au 17 avril I VARS
Challenge des moniteurs 

Avril I MONTGENÈVRE
Course de la 1 000 Pattes

30 et 31 janvier I VARS
Coupe du monde de ski vitesse

Du 30 janvier au 5 février
LES ORRES
Festival de ski Snowattack

30 janvier I NÉVACHE
Course de biathlon

Janvier 2021 I LES ORRES
Les Orres Winter Trail



www.hautes-alpes.net


