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OFFICE DE TOURISME Serre Chevalier Vallée Briançon
TOURIST OFFICE UFFICIO DEL TURISMO

 Tel. +33 (0)4 92 24 98 98 / contact@serrechevalier.fr
5 bureaux d’information touristique pour vous accueillir tout au long de la saison :

5 offices of Information welcome you throughout the season - 5 uffici di notizie vi accolgono tutto lungo la stagione.

Briançon - Place du Temple Cité Vauban / Place Paul Blein Sainte Catherine.

Chantemerle/Saint-Chaffrey - Place du Téléphérique. 

Villeneuve / La Salle les Alpes - Centre Commercial Pré Long. 

Le Monêtier-les-Bains - Route de Grenoble. 
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de l’Office de Tourisme. Prix révisables à tout moment en fonction des conditions économiques. Liste non exhaustive. Listes exhaustives disponibles sur demande dans les bureaux 
d’information de l’Office de Tourisme. Les labels qualité sont en cours de validité au moment de l’impression du guide pratique ; ces derniers sont susceptibles d’évoluer. En raison des 
mesures exceptionnelles applicables, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées. impression France - Imprimerie Caractere et Sira. MAI 2021. 

Serre Chevalier Vallée et Briançon s’engagent au quotidien pour la préservation de l’environnement.

serre-chevalier.com

Consultez nos horaires d’ouverture
Consult our opening hours - Consultate i nostri orari di apertura
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SERRE CHEVALIER VALLÉE Réservation
+33 (0)4 92 24 98 80

resa@serrechevalier.fr / reservation.serre-chevalier.com

serre-chevalier.com

LOCALISEZ l’ensemble des activités 
grâce au plan de ville et villages disponible 

dans les bureaux d’informations de 
l’Office de Tourisme ou sur serre-chevalier.com

Restez informé et recevez la Newsletter de Serre Chevalier Vallée Briançon
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Our more accessible destination! Discover the adapted Tourism Blog
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DOMAINE D’ALTITUDE, PRENEZ DE LA HAUTEUR

Retrouvez l’ambiance de la haute montagne face au Parc national 

des Écrins ! Profitez des nombreuses activités proposées 

sur le domaine d’altitude grâce aux remontées mécaniques.

—

ALTITUDE AREA
Sample a high-mountain environment opposite the Ecrins National Park. 
Make the most of the wide choice of mountain activities on offer here.

—

ATTIVITà ESTIVE IN STAZIONE 
Ritrovate l’atmosfera dell’alta montagna con vista sul Parco Nazionale degli Écrins. 
Numerose sono le attività proposte grazie agli impianti di risalita : 
vie ferrate, mountain bike, escursioni, parapendi.
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DOMAINE D’ALTITUDE

*Ouverture du site Chantemerle du 19 juin au 12 septembre 2021. Ouverture de l’ensemble des sites Briançon, Chantemerle, 
Villeneuve et Monêtier du 3 juillet au 29 août 2021. Sous réserve de modifications.
* Chantemerle Open from June 19 to september 12. All areas: Briançon,Chantemerle, Villeneuve, Monêtier: open from July 3 to august 29 2021.

*Chantemerle : apertura dal 19 giugno al 12 settembre. Tutti i siti: Briançon, Chantemerle, Villeneuve,  Monêtier: apertura dal 3 luglio al 29 agosto 2021

OUVERT du samedi 19 juin  
au dimanche 12 septembre 2021*

Partez à la découverte du Domaine d’Altitude 
et pratiquez une multitude d’activités

Des balades à volonté, des panoramas à couper le souffle sur la vallée 
et les montagnes environnantes,

Différentes activités proposées : randonnées, parcours VTT, via ferrata , parapente, Mountain 
Kart, Trottinette tout terrain (de descente ou électrique) et Tyrolienne GéanTe noUVeaU

Des terrasses de restaurant d’altitude, des tables de pique-nique sur l’ensemble du domaine 
ou une aire de pique-nique équipée de planchas pour faire un break ou se détendre.

Come and explore the mountain Area at the peaks, for a number of fun activities
Parta alla scoperta del Comprensorio in quota e pratichi attività ludiche

Altitude area open from Saturday 19 June to Sunday 12 september 2021* 
Attività estive in stazione aperto da sabato 19 giugno a domenica 12 settembre 2021*



9

aCTiViTéS DoMaine D’alTiTUDe
Activities on the Mountain

Tyrolienne 
Géante 

 

•  Tous les jours 
10h > 16h (dernier envol)

Have you always dreamed of 
flying?
Alone or in pairs, with family or friends, 
enjoy an unforgettable descent at a 
speed close to 100 km/h.
1,1 km long - 300 m vertical drop.

Mountain Kart
& Trottinette Tout 

Terrain de descente

Chantemerle – Serre Ratier
 
 
Découvrez le Domaine d’Altitude 
autrement en parcourant les sen-
tiers en kart ou trottinette de des-
cente et profitez des points de vue 
incontournables sur la vallée et les 
sommets. Plusieurs itinéraires sont 
proposés à partager en famille ou 
entre amis.
•  Tous les jours 10h > 16h (dernier départ)

Explore the High Altitude area on the 
different trails with a Mountain Kart or a 
downhill scooter and enjoy stunning views 
of the valley and the surrounding peaks.

 Balade accompagnée 
en Trottinette Tout 

Terrain électrique

Chantemerle – Serre Ratier

Parcourez des sentiers de montagne 
variés en trottinette tout terrain 
électrique encadrés par des moni-
teurs diplômés.
•  Tous les jours* 10h >12h - 14h > 16h
*Pensez à réserver sur
skipass-serrechevalier.com ou au Point Info Vente

Explore mountain trails on an electric all-
terrain scooter supervised by qualified 
instructors

INFORMATION & RÉSERVATION 
INFORMATION AND BOOKING

Points Info Vente 
Skipass Offices

skipass-serrechevalier.com

Activités sous réserves de modifications
Subject to modifications.

+1m35  Mountain Kart
+1m40  Trottinette de descente

+1m40



1 DESCENTE

39€

ACTIVITÉS DOMAINE D’ALTITUDE

MOUNTAIN KART

ou TROTTINETTE 
TOUT TERRAIN 
DE DESCENTE

MOUNTAIN KART

ou TROTTINETTE 
TOUT TERRAIN 
DE DESCENTE

TYROLIENNE
GÉANTE

TYROLIENNE
GÉANTE

BALADE
ACCOMPAGNÉE

EN TROTTINETTE
TOUT TERRAIN

ÉLECTRIQUE

TYROLIENNE GÉANTE

+ MOUNTAIN KART

ou TROTTINETTE 
TOUT TERRAIN 
DE DESCENTE 

1 DESCENTE

2 DESCENTES AU CHOIX 2 DESCENTES

1 BALADE

1 DESCENTE + 1 DESCENTE

29€

45€ 65€

48€

55€

PACKS MULTI-ACTIVITÉS

Mountain Kart 
or Downhill Scooter 

Mountain Kart 
or Downhill Scooter 

Giant Zipline

ACTIVITIES ON THE MOUNTAIN

Giant Zipline

Guided Electric Scooter Riders

Giant Zipline + Mountain Kart 
or Downhill Scooter

SOLO 
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1 DESCENTE

33€

MOUNTAIN KART

ou TROTTINETTE 
TOUT TERRAIN 
DE DESCENTE

MOUNTAIN KART

ou TROTTINETTE 
TOUT TERRAIN 
DE DESCENTE

TYROLIENNE
GÉANTE

TYROLIENNE
GÉANTE

BALADE
ACCOMPAGNÉE

EN TROTTINETTE
TOUT TERRAIN

ÉLECTRIQUE

TYROLIENNE GÉANTE

+ MOUNTAIN KART

ou TROTTINETTE 
TOUT TERRAIN 
DE DESCENTE 

1 DESCENTE

/PERS. /PERS. /PERS.

/PERS. /PERS. /PERS.

2 DESCENTES AU CHOIX 2 DESCENTES

1 BALADE

1 DESCENTE + 1 DESCENTE

25€

39€ 55€

41€

47€

Mountain Kart 
or Downhill Scooter 

Mountain Kart 
or Downhill Scooter 

Giant Zipline

Giant Zipline

Guided Electric Scooter Riders

Giant Zipline + Mountain Kart 
or Downhill Scooter

PACKS MULTI-ACTIVITÉS

EN FAMILLE *

Un titre Piéton journée niveau 2 est inclus à tout achat d’activité vous permettant d’emprunter toutes les remontées mécaniques du Domaine d’Altitude
Level 2 Pedestrian day pass included with full access to the lifts 

*Achat simultané d’au moins 4 produits identiques / 2 adultes + 2 juniors -21 ans
*Purchase of at least 4 passes together / 2 adults + 2 juniors under 21

/ FAMILY*

INFORMATION & RÉSERVATION / INFORMATION AND BOOKING :

Points Info Vente / Skipass Offices  -  skipass-serrechevalier.com
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balaDeS en alTiTUDe
High-altitude walks / Idee per passeggiare....
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 Briançon
Notre Dame des Neiges
Briançon > sommet Prorel          

Cette chapelle, placée idéalement, 
procure une vue exceptionnelle sur 
Briançon, la vallée de la Durance et 
sur les sommets environnants du 
Briançonnais, du Queyras et des 
Ecrins.
This chapel, ideally placed, offers an ex-
ceptional view of Briançon, the “Vallée 
de la Durance” and of the summits of the 
surrounding Briançonnais, Queyras and 
the Ecrins. 

Questa cappella, idealmente posizionata, 
offre una vista eccezionale su Briançon, 
la valle della Durance e sulle vette che 
circondano la zona del Briançonnais, del 
Queyras e degli Ecrins. 

Aire de pique-nique 
« Croix de la Nore »  
Briançon > sommet Prorel

Accueil et planchas mises à disposi-
tion. Tous les jours 12h > 14h30.
Profitez d’une pause détente à 
2 300m d’altitude à l’arrivée de la 
télécabine Prorel et d’une vue ma-
gnifique sur la Vallée de la Durance. 
Cet espace est équipé de tables, 
transats, planchas, Wifi gratuit.

Take a break at 2300 meters of altitude 
and enjoy the magnificent view of the 
“Vallée de la Durance”. This PICNIC AREA 
is equipped with tables, deck chairs, free 
WIFI access. 

Concedetevi una pausa rilassante a 
2300 m d’altezza all’arrivo in cabinovia 
dal Prorel e di una vista magnifica sulla 
Valle della Durance. Quest’area è attrez-
zata con tavoli, sdraio, WiFi gratis. 

Table d’orientation  
Prorel
Briançon > sommet Prorel 

Vous bénéficierez d’un panorama 
magnifique sur les sommets alen-
tours et sur la vallée de la Durance.
Amazing views of the surrounding peaks 
and the Durance valley. 

Accédez facilement au Domaine d’Altitude grâce aux remontées mécaniques 
et parcourez différents sentiers ou profitez simplement de points de vue magnifiques.
Easy access to the High-Altitude Area thnaks to the ski lifts, explore different trails or simply enjoy the magnificent views.
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 Chantemerle / Saint-Chaffrey
Sentier des Lutins
Chantemerle > Serre Ratier 

Sur la souche d’un arbre coupé, 
on aperçoit des traits en forme de 
cernes, chacun représente une an-
née de croissance. Quels animaux 
mangent les cônes ?… Partez en 
famille sur le sentier des Lutins et 
découvrez certains aspects de l’envi-
ronnement montagnard !  Ce sentier 
facile est à la fois ludique et instructif 
avec des panneaux explicatifs.
« Lutins » traiL 
On the stump of a fallen tree, we can see 
concentric rings, each representing a year 
of growth. What animals eat the cones? 
Take the family on the “Lutins“ Trail and 
explore the mountain environment! This 
easy trail is fun and educational with infor-
mation boards all the way along. 

iL sentiero dei Lutins  
Sulla superficie di un tronco tagliato, 
si vedono circoli concentrici, ognuno 
di essi rappresenta un anno di cres-
cita dell’albero. Chi mangia le pigne?... 
Avventurati in famiglia lungo il sentiero 
dei Lutins per scoprire alcuni aspetti 
della vita in montagna! Un percorso 
facile, ludico ed istruttivo grazie agli 
appositi cartelli indicatori.

Téléphérique           
Serre Chevalier
Chantemerle > sommet Téléphérique

Tyrolienne géante 
Table d’orientation – balades 
Accès Via Ferrata Rocher Blanc

Accédez, par le téléphérique, au som-
met de Serre Chevalier à 2 491 m d’alti-
tude. Profitez d’un panorama excep-
tionnel avec une vue sur les Aiguilles 
d’Arves, le Pelvoux et tous les som-
mets du Parc national des Écrins.

second section of the 
serre chevaLier cabLe car
At 2 491 meters of altitude, enjoy the 
magnificent panorama with views of 
the Aiguilles d’Arves, Pelvoux and all the 
peaks in the Ecrins National Park.

2e troncone deLLa funivia 
di  serre chevaLier
Raggiungi i 2491 metri di altitudine e go-
diti un’ eccezionale vista panoramica sulle 
Aiguilles d’Arves, sul Pelvoux e sulle vette 
del parco Nazionale degli Ecrins.

 Le Monêtier-les-Bains
Crête des Lauzières   
Monêtier > sommet Bachas

Appréciez le décor grandiose de 
la haute montagne et la beauté du 
sous-bois de mélèzes ! Avec un peu 
de chance, vous apercevrez des che-
vreuils, des coqs de Bruyère ou encore 
des marmottes. Le long du parcours, 
des panneaux explicatifs vous aident 
à comprendre les paysages qui vous 
entourent. En arrivant sur la crête, 
une vue magnifique s’offre à vous 
sur le village du Monêtier, la vallée 
de la Guisane et les montagnes avoi-
sinantes du Parc national des écrins.
crête des Lauzières
Enjoy the spectacular mountain sce-
nery, the dazzling colours of the larch 
trees on the “Crête des Lauzières“ trail. 
With a little luck you may spot deer, 
grouse or marmots. All along the path, 
information boards help you unders-
tand the landscape around you. From 
the top of the ridge you have a beau-
tiful view of the village of Monêtier 
and the whole of the Guisane valley. It is 
worth the walk as a dazzling panorama 
of the surrounding mountains of the 
Ecrins National Park awaits you! 

Avventurandoti sul sentiero della «Crête 
des Lauzières»; potrai goderti il grandioso 
panorama di alta montagna a due passi 
da te, e la bellezza luminosa del sotto-
bosco di larici. Con un po’ di fortuna po-
trai scorgere caprioli, forcelli, marmotte. 
Lungo il sentiero, i cartelli indicatori ti 
aiuteranno a capire meglio il paesaggio 
circostante. Una volta giunto sulla cresta, 
scoprirai una vista magnifica sul villaggio 
di Monetier e sulla valle della Guisane.  
Una panorama mozzafiato sulle vicine 
montagne del Parc National des Ecrins ti 
aspetta!.

   Point de vue / Viewpoints
             Plan du domaine d’altitude et des activités à votre disposition gratuitement 
aux Points Info Vente au départ des remontées mécaniques et dans les bureaux 
d’information de l’Office de Tourisme.



balaDeS en alTiTUDe
High-altitude walks / Idee per passeggiare....
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La Marmotte des Alpes

En vous promenant sur le Domaine 
d’Altitude, vous pourriez rencontrer 
des marmottes !
Découvrez la marmotte des Alpes, 
espèce la plus commune chez nous, 
et comment l’observer sans la dé-
ranger.
La marmotte est un animal monta-
gnard fascinant que l’on peut surtout 
observer l’été. C’est un mammifère 
de la famille des rongeurs d’environ 
5 kg et 70 cm dont 20 cm de queue 
qui se nourrit de végétaux herbacés, 
de graines et de petits invertébrés 
(insectes, araignées, vers).

Le meilleur moment pour les ob-
server, en toute discrétion, est 
lorsqu’elle sort de son terrier pour 
se nourrir : principalement durant 
la matinée et l’après-midi. Timides, 
prudentes, les marmottes se pré-
viennent d’un danger imminent par 
des aboiements proches du siffle-
ment audible jusqu’à plusieurs kilo-
mètres.
Leurs prédateurs sont l’aigle royal 
et le renard. L’habitat idéal des mar-
mottes est un terrain où creuser son 
terrier, à proximité d’un herbage bien 
fourni et ensoleillé, avec une vue 
bien dégagée pour surveiller l’arri-
vée de prédateurs. Elles creusent de 
longues galeries très ramifiées dans 
lesquelles elles peuvent hiberner 
jusqu’à 6 mois.
**Pour ne pas nuire à la santé des 
marmottes, veuillez à ne pas les 
nourrir**
You might come across some marmots 
when you are walking in the high-alti-
tude area!

It will be the Alpine marmot, the most 
common species here, watch them wit-
hout disturbing them.

The marmot is a fascinating mountain 
creature that can easily be seen in sum-
mer. It is a mammal from the rodent fami-
ly that feeds on herbaceous plants, seeds 
and small invertebrates (insects, spiders, 
worms), weighs about 5 kg and is about 
70cm long including a 20 cm tail. The 
best time to observe them is when they 
come out of their burrows to feed: mainly 
in the morning and in the afternoon.

Shy and vigilant, marmots warn each 
other of imminent danger with a sharp 
whistle, audible up to several kilometers 
away. Their predators are the golden 
eagle and the fox. The ideal habitat for 
marmots is soft ground, in which to dig 
their burrows, near sunny, grassy pas-
tures, with a clear view to keep a look out 
for potential predators. They dig long, 
serpentine burrows in which they can 
hibernate for up to 6 months.

** Please do not feed the marmots, it is 
not good for them! **

*sur présentation d’une pièce d’identité    *Upon presentation of proper identification      *Presentare un documento d’identità

Niveau 1 : Accès télécabines Prorel 1, Ratier, télésièges Casse du Bœuf et Bachas
Niveau 2 : Accès à toutes les remontées mécaniques du Domaine d’Altitude
1st station  : access Prorel 1 and Ratier gondolas, Casse du Bœuf and Bachas chairlifts
2nd station  : access to all lifts of the Altitude Area

Journée niveau 1 9,90 €	 8,50 €/pers.	1st station day pass  

Journée niveau 2 17 €	 14,60 €/pers.	2nd station day pass

 ENFANTS - 6 ans : OFFERT* Children under 6: FREE* / Bambini sotto i 6 anni : graTIs*

SOLO FAMILLE
Achat simultané d’au moins 4 produits identiques

2 adultes + 2 juniors - 21 ans
At least 4 identical passes - 2 adults + 2 juniors under 21

Tarifs PIéTONS 
Monêtier > Briançon
Pedestrian Rates / Pedoni

Tous les tarifs des Titres indiqués sont valables pour toute la saison d’été 2021 et s’entendent toutes taxes comprises au taux de TVA en vigueur (Art. 279b quater du Code Général 
des Impôts). Néanmoins, toute augmentation de la TVA au-delà du taux hors taxes en vigueur sera automatiquement répercutée sur le prix toutes taxes comprises des commandes 
transmises à compter de la date dudit changement.  All rates published are valid throughout the 2021 summer season and include the VAT (Art.279b of the 3rd Finance Amendment Act 
2012). However, any increase of the VAT will be automatically reflected in the overall price from the date of such change.
Le tariffe indicate sono valide nel corso di tutta la stagione estiva 2020, tutte tasse comprese con le aliquote IVA in vigore,  (Art. 279b quater du Code Général des Impôts). Un eventuale aumento 
dell’IVA, sarà automaticamente ripercosso sul prezzo degli ordini trasmessi a partire dalla data del suddetto cambiamento.

Horaires Points Info Vente et remontées mécaniques sur serre-chevalier.com
Timetables from station Info & Skipass Offices on serre-chevalier.com  / Orari punti informazione e vendita alla partanza degli 

impianti su serre-chevalier.com



aUTreS  aCTiViTéS Domaine d’altitude
Other Activities / Altre Attività....
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VTT, Parapente, 
Via ferrata

Paragliding / Parapendio / Via Ferrata / Mountain Bike

5 sites VTT accessibles 
avec le pass saison

du 03/07 au 29/08/2021
5 resorts accessible with season pass / 

5 siti eccezionali da scoprire in mountain 
bike con lo stagionale.

Grande Galaxie VTT
Grande Galaxie MTB

(1) Valable le matin jusqu’à 13h ou l’après-midi à partir de 13h 
(1) Morning or afternoon (from 1:00pm)   (1) Valido il mattino o il pomeriggio a partire dalle ore 13.00
(2) Inclus 2 journées gratuites par station de la Grande Galaxie VTT 
(2) 2 free days included in each Grand Galaxie MTB resort 

Tarifs VTT Monêtier > Briançon
MTB Rates / Mountain bike

1 montée (niveau 1 ou 2) 
18 € 15,30 €1 ride / 1 salita

Demi-Journée (1) 
20,50 € 17,40 €Half day pass / Mezza giornata (1) 

Journée 
24 € 20,40 € Days / Giornata

SAISON Grande Galaxie VTT (2)  
235 € 199 € 

SEASON Grande Galaxie MTB / 
Stagionale Grande Galaxie MTB (2)

 ENFANTS - 6 ans : OFFERT* Children under 6: FREE* / Bambini sotto i 6 anni : GRATIS*

12 ans et + 
12 yrs & + / 12 anni et oltre

Enfants 6 à 11 ans*
Children 6 to 11 yrs / Bambini 6-11 anniSOLO

*sur présentation d’une pièce d’identité  *Upon presentation of proper identification  *Presentare un documento d’identità
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PLUS LOIN, PLUS HAUT, PLUS FORT
A la poursuite du grand frisson, de l’instant unique, l’aventurier 
cherche à repousser ses limites. Aller plus loin, voler plus haut, 
sentir les éléments, vibrer et vivre plus intensément chaque instant, 
tel est le dogme de sa vie. Explorateur dans l’âme, sa soif de 
découverte n’a pas d’égale.
Pour s’épanouir, il lui faut un territoire immense, aux potentialités 
illimitées. Pour ça, le Briançonnais pourrait bien être 
son paradis. Ses paysages à couper le souffle, ses sommets fiers 
et puissants, ses parois vertigineuses et ses pentes sans finsont 
la promesse de sensations inégalées.
Qu’on la grimpe, qu’on la dévale, qu’on la survole, 
la terre de Serre Chevalier Vallée Briançon ne demande qu’à se 
laisser apprivoiser.

—

FURTHER, HIGHER, BETTER
These breathtaking landscapes, proud, powerful peaks, vigorous streams, 
vertiginous cliffs and never-ending slopes promise thrills to be found nowhere 
else. Whether you’re climbing up, hurtling down or flying overhead, 
Serre Chevalier is a land just waiting to be explored.

—

PIÙ LONTANO, PIÙ IN ALTO, PIÙ FORTE
I suoi paesaggi mozzafiato, le cime fiere e imponenti, i fiumi agitati, le pareti 
vertiginose e i pendii sconfinati promettono emozioni senza pari. 
Arrampicarsi, precipitarsi in discesa, sorvolarla: Serre Chevalier 
è una terra da domare senza esitare.
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 A la découverte de… 
Serre Chevalier Vallée Briançon
Discovering our territory… / Alla scoperta del nostro territorio…

Quelques conseils pour 
faciliter votre découverte...
Here are a few tips to help you on your way...  
Alcuni consigli per facilitare la visita...

Respecter l’environnement dans lequel 
vous évoluez !
-  Les animaux sauvages évitent la présence de l’homme. 

Pour les observer, soyez discrets et tenez vos chiens 
en laisse.

-  En montagne, l’herbe des champs et des alpages est 
la richesse des éleveurs, les jeunes arbres celle des 
sylviculteurs. Pour préserver cette ressource, restez sur 
les sentiers, refermez les clôtures. 

-  Ayez un comportement “nature“ : emportez vos dé-
chets et pensez au tri sélectif : des containers spéci-
fiques sont mis à disposition dans la vallée.

- Ne dérangez pas les troupeaux.

En compagnie 
de professionnels…
-  Pour découvrir le milieu montagnard d’un autre oeil, 

sachez que les Accompagnateurs en Moyenne Mon-
tagne et les Guides de la vallée sont prêts à vous 
conduire, à vous conseiller, à vous initier. Ils vous livre-
ront peut-être quelques secrets.

-  L’Office de Tourisme et le Service du Patrimoine de la 
ville de Briançon proposent un programme complet 
de visites pour découvrir les richesses de la vallée… 
Détail p. 26.

• Accompanied by professionals
- If you want to explore the mountains, consider hiring a guide 
from the « Accompagnateurs en Moyenne Montagne and 
Guides de la Vallée ».

- The Tourism Office and Service du Patrimoine (heritage service) 
offer a complete range of tours.

- Connect to the online platform and explore the prime heritage 
sites around Briançon at your own pace.

• In compagnia di professionisti
- Per scoprire l’ambiente montano, sappiate che gli Accom-
pagnatori di Media Montagna e le Guide della valle sono
disponibili ad accompagnarvi.

- L’Ufficio del Turismo e il Servizio del Patrimonio propon-
gono un programma completo di visite.

- Siete connessi? Scoprite i siti principali del patrimonio di
Briançon al vostro ritmo.

Lac d’Arsine
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 A la découverte de… 
Serre Chevalier Vallée Briançon
Discovering our territory… / Alla scoperta del nostro territorio…

A votre rythme
Vous êtes connecté ? Découvrez les sites phares du 
patrimoine briançonnais à votre rythme. L’application 
« E-patrimoines Brianconnais » disponible en téléchar-
gement gratuit sur Google et Apple :
www.zevisit.com/application/brianconnais.

Au départ de...
Briançon
La Croix de Toulouse 
1 996 m
•  Parking et départ : Champ de Mars. 

Prendre le chemin des Salettes face au 
parking du Champ de Mars.

• Altitude au départ : 1 326 m
• Dénivelé : 670 m
• Temps prévu : 3h30 Aller/Retour 
• Difficulté : moyenne

Cette marche offre une très belle 
vue panoramique sur Briançon et ses 
vallées environnantes. Possibilité de 
poursuivre sur les Crêtes de Peyrolle 
si vous êtes un marcheur aguerri 
(compter +3h AR).
La Croix de Toulouse (Crux Tholo-
sanorum) est érigée, au XVIe siècle, 
par l’ordre religieux en l’honneur du 
seigneur Antoine Tholosan, qui avait 
financé le Couvent des Cordeliers. 
Les armes de cette famille figuraient 
à l’origine sur le linteau du portail 
d’entrée de la Croix de Toulouse 
mais seul l’écusson est aujourd’hui 
visible, les armes ayant été marte-
lées à la Révolution Française.
• A beautiful panorama of Briançon 
and the surrounding valleys. It is pos-
sible to continue to the Crêtes de Pey-
rolle if you are a seasoned walker (allow 
3+ hr return trip).

• Una bellissima vista panoramica su 
Briançon e le sue valli circostanti. Per i 
marciatori agguerriti, possibilità di pro-
seguire sulle Crêtes di Peyrolle (contare
+3 ore AR).

Geotrek
Géotrek, est un site dédié à la randonnée, 
au trail et à la valorisation du patrimoine.
Il saura inspirer et guider les randonneurs, 
les VTTistes ou bien encore les traileurs en 

recherche d’itinéraires. 
Grâce à des fonctionnalités riches et 
innovantes (trace GPS, carte 3D,...), 

les parcours se découvrent de manière 
ludique et détaillé.

rando-brianconnais.fr
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Au départ de...
Chantemerle - Saint Chaffrey

Le lac de l’Oule

Contemplation :
le lac de l’Oule,
au départ du col du Granon. La 
montée, très facile, se fait souvent 
accompagnée, par les troupeaux, 
les marmottes et même les vau-
tours. Mais c’est au sommet, au 
milieu des praires alpines, qu’on 
en prend plein la vue. La Barre 
des Ecrins, la Meije, la station, c’est 
toute la vallée et ses sommets qui 
s’offrent au regard à 360 degrés, 
c’est absolument grandiose.

• Parking et départ : Col du Granon.
• Dénivelé : 150 m
• Distance : 3,5 km Aller
• Temps prévu : 1h30 Aller/Retour 
• Difficulté : facile

Juste avant le col du Granon (envi-
ron 100 m avant la borne située au 
col), emprunter le chemin qui part 
sur la gauche. Après 200 m, quitter 
le chemin et prendre le petit sentier 
qui part sur la droite en direction du 
col des Cibières (2525 m). Passer 
le col et traverser la combe à flanc, 
toujours sur le sentier pour rejoindre 
le col de l’Oule (2546 m). Descendre 
ensuite jusqu’au lac de l’Oule.
•  Just before the Col du Granon (about 
100 m before the bollard on the pass), 
take the path that heads off to the left. 
Follow it for 200 m, then take the little 
path that branches off to the right to-
wards Col des Cibières (2,525 m). Go 
across the pass, then across the sloping 
valley, staying on the same path, until 
you reach Col de l’Oule (2,546 m). Then 
head downhill to the Oule lake.

• Accesso: Poco prima del Col du Gra-
non (circa 100 m prima del terminale 
situato al colle), imboccare il sentiero 
che inizia sulla sinistra. Dopo 200 m, 
lasciare il sentiero e imboccare il pic-
colo sentiero che inizia sulla destra in 
direzione del Col des Cibières (2525 m). 
Superare il colle e attraversare la comba 
a fianco restando sul sentiero per rag-
giungere il Col de l’Oule (2546 m). Poi 
scendere fino al lago dell’Oule.

Au départ de...
villeneuve 
La Salle-les-Alpes
Le Lac de Cristol 
2 483 m
•  Parking et départ : 

Parking de la bergerie Saint Joseph
• Altitude de départ : 2 170 m
• Dénivelé : 313 m
• Temps prévu : 3h00 Aller/Retour 
• Difficulté : Moyenne

Pour accéder au parking, prendre la 
route en direction du Col du Granon.
Du parking, prendre la direction du 
Lac de Cristol. Dépasser le carrefour 
sous le Petit Aréa. Monter le sen-
tier dans la combe jusqu’à la Porte 
de Cristol puis redescendre vers le 
Lac de Cristol. Le premier lac sur la 
gauche derrière la Porte de Cristol 
est le Lac Rond que l’on peut re-
joindre par un sentier. 
Le deuxième, plus grand, également 
sur la gauche est le Lac de Cristol. Le 
retour s’effectue, comme à l’aller, par 
la Porte de Cristol.

• Take the road towards the Granon 
Pass. From the Bergerie park, head 
towards the Cristol Lake. Go past the 
crossroads below the Petit Area. Follow 
the trail up into the valley to the Porte 
de Cristol then head down towards the 
Cristol Lake.

• Prendere la strada in direzione del 
Colle del Granon. Dal parcheggio, pren-
dere la direzione del Lago di Cristol. 
Superare l’incrocio sotto il Petit Aréa. 
Percorrere il sentiero nella valle fino 
alla Porta di Cristol poi scendere verso 
il Lago di Cristol.

Lac de la Douche

EN VENTE 10e 
à l’Office de Tourisme
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Lors de vos activités dans la nature, vous pouvez ren-
contrer un troupeau de moutons et voir surgir un gros 
chien blanc. C’est un chien de protection, appelé com-
munément patou. Il a pour seule fonction de veiller à la 
tranquillité du troupeau et de dissuader tout intrus de 
s’en approcher. Celui-ci représente pour les éleveurs et 
bergers une aide précieuse pour la protection de leurs 
troupeaux contre les prédateurs. Le chien de protection 
fait partie intégrante du patrimoine pastoral français.

Pour prévenir tout incident éventuel avec ce chien et 
passer d’agréables vacances, adoptez quelques réflexes 
simples et essentiels en gardant vos distances :
- Contournez largement le troupeau,
- Restez calme et passif,
- Descendez de vélo,
- Rangez vos bâtons de marche, 
- Tenez votre chien en laisse (surtout ne le portez pas).

• The dog used to protect the herds: the Patou...
During your holiday in the great outdoors, you might encounter 
a herd of sheep and suddenly see a large white dog appear: 
the Patou. Here’s what you need to do: 
- Give the herd a wide berth,
- Stay calm and collected, 
- Get off your bike, 
- Walk in single file,
- Keep your dog on a lead (do not carry it).

• Il cane di protezione delle mandrie, il Patou...
Durante le attività nella natura, è possibile incontrare una 
mandria di pecore accompagnate da un grosso cane bianco : il 
patou, o cane di montagna dei Pirenei. Adotti alcune recauzioni: 
- Aggiri leggermente la mandria,
- Resti calmo e passivo,
- Scenda dalla bici,
- Cammini lentamente
- Tenga il cane al guinzaglio (e soprattutto...non lo porti).

Au départ de...
Le Monêtier-les-Bains

Le Lac de la Douche 
1 901 m

Eaux turquoises :
le lac de la Douche.
C’est une très belle randonnée à 
faire en famille. On y trouve des 
framboises en abondance et l’ar-
rivée sur le lac est une véritable 
récompense. Situé dans un cirque 
dominé par le glacier du Casset,  le 
site est splendide. Seuls les cou-
rageux oseront se baigner ou…se 
mouiller les pieds, pour un bain de 
sensations rafraichissantes.

•  Parking et départ : Parking P30 
“Les Écrins“ situé à l’entrée sud du 
village du Casset

• Dénivelé : 390 m
• Altitude de départ : 1 511 m
• Temps prévu : 2h30 Aller/Retour 
• Difficulté : facile

Depuis le parking, suivre la rue 
principale du village qui longe la 
Guisane. 50 m après le gîte du Re-
banchon, prendre sur la gauche et 
traverser le premier pont. La balade 
continue sur une petite route gou-
dronnée et se termine sur un chemin
de montagne sous les mélèzes. 
Suivre le GR54 le long du torrent du 
Petit Tabuc jusqu’au Lac de la Douche, 
d’un bleu turquoise un peu laiteux 
dû aux apports de “farine glaciaire“. 
Le retour au Casset s’effectue par le 
même itinéraire.

• From the car park, follow the street 
road through the village along the Gui-
sane River. 50 m after the Rebanchon 
gîte, turn left and cross the first bridge. 
The route continues to a small asphalt 
road and ends on a mountain trail. Fol-
low the GR 54 along the Petit Tabuc 
stream until you reach the Douche 
Lake.

• Dal parcheggio, seguire la strada 
principale del paese che costeggia la 
Guisane. 50 m dopo il rifugio del Re-
banchon, prendere sulla sinistra e attra-
versare il primo ponte. La camminata 
continua su una stradina asfaltata e 
finisce su un sentiero di montagna. Se-
guire il GR54 lungo il torrente del Petit 
Tabuc fino al Lago della Douche.

Durées et distances données à titre indicatif.
Ne sauraient engager la responsabilité de l’Office
de Tourisme.

Le chien de protection des troupeaux 
le Patou...
Dog used to protect the herds… / Cane di protezione delle mandrie…
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Serre Chevalier Vallée Briançon 
au fil de l’eau...
Serre Chevalier Vallée Briançon on the run...  
serre Chevalier Vallée briançon sul filo dell’acqua...

Briançon > > > 
          < < <  Chantemerle
•  Départ : Briançon - Parking Bas de 

Bricorama (Route de Provence).
• Arrivée : Envers de Chantemerle.
• Distance : 5,5 km Aller
• Durée : 1h30 
• Dénivelé : 150 m

Prendre le sentier qui se situe à 
côté du pont sur la Guisane jusqu’à 
l’intersection du chemin de Forville 
(à 1 km). Suivre la route vers la 
gauche en descendant. Laisser le 
pont pour continuer tout droit le long 
de la route sous les pins jusqu’au 
virage en épingle (pont du Martinet).
Laisser la route pour emprunter le 
sentier longeant la rivière en direc-
tion de pont Carles par le sentier 
« Guisane ». Traverser successive-
ment le pont (au-dessus du torrent 
du Verdarel) puis le pont Carles (au-
dessus de la Guisane).
Désormais sur la rive droite de la 
Guisane, prendre le chemin des 
Moules qui remonte le long de la 
rivière. 
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A 800 m laisser la route de l’Outre 
sur votre gauche pour continuer 
tout droit jusqu’à l’Envers de Chan-
temerle. L’Envers de Chantemerle 
est ainsi appelé puisqu’il se situe 
non pas à l’adret - versant exposé 
au soleil ou endroit – mais à l’ubac 
– versant exposé au nord ou envers. 
Arrivée au pont.
> Retour par le même itinéraire.

Chantemerle  > > > 
          < < <  villeneuve
•  Départ : Parc des Colombiers 

Chantemerle.
• Arrivée : Place de l’Aravet.
• Distance : 2,1 km Aller
• Durée : 30 min. 
• Dénivelé : 60 m

À l’entrée du parc des Colombiers, 
traverser le pont et prendre à gauche 
jusqu’au théâtre de verdure. Prendre 
ensuite le petit sentier rive droite 
du canal en direction du hameau de 
Moulin Baron. Laisser le sentier et 
prendre en direction de Bouissoura 
avant de poursuivre en direction du 
parking Peytavines. De là, suivre la 
direction de la place de l’Aravet.
> Retour par le même itinéraire.

villeneuve  > > > 
     < < <  Le Monêtier-les-Bains
•  Départ : Plan d’eau du Pontillas.
• Arrivée : Le Grand Pont du Monêtier.
• Distance : 4,8 km Aller
• Durée : 1h30 
• Dénivelé: 80 m

Prendre le petit pont passant entre 
le plan d’eau et la baignade biotope. 
Continuer à côté du théâtre de ver-
dure par le petit chemin de terre que 
vous allez suivre - tout droit - en 
direction du hameau des Guibertes. 
À la croix, un banc s’offre à vous ainsi 
qu’un point d’eau. Continuer ensuite 
dans le village par la rue goudron-
née en passant devant la chapelle 
Sainte-Appolonie. Continuer jusqu’à 
la Halte de Pré Chabert par la petite 
route goudronnée puis jusqu’au 
Grand Pont.
> Retour par le même itinéraire.

 Le Monêtier-les-Bains  > > >
                 > > > Le Lauzet
•  Départ : Parking des Bains.
• Arrivée : Le Lauzet.
• Distance : 6,7 km Aller
• Durée : 2h 
• Dénivelé : 200 m

Remonter le long de la Guisane 
jusqu’au pont du Club environ 100 
m apres les Grands Bains (face au 
centre de vacances CCAS). Continuer 
tout droit, sur le chemin de terre situé 
sur la rive droite de la Guisane, 
jusqu’au pont des Granges puis em-
prunter le chemin de terre qui passe 
devant la chapelle Saint-Roch avant 
de rejoindre le hameau du Casset 
(environ 30 min).
Au Casset, traverser le pont pour 
entrer dans le village et tourner à 
gauche jusqu’au second pont (pan-
neau d’information du Parc national 
des Ecrins). Traverser le pont puis 
emprunter le chemin à droite en 
direction du hameau des Boussardes 
(environ 45 min).
Aux Boussardes, traverser le vil-
lage, descendre jusqu’au petit pont 
et aller en direction du hameau du 
Lauzet par la petite route goudron-
née. Monter en direction du Lauzet 
en passant aux abords de la chapelle 
Saint-Jacques et jusqu’à l’ancien 
pont « romain » près de l’eglise.
> Retour par le même itinéraire.

Soyez acteur 
de la qualité de vos 
sites de pratiques !
SuriCate permet de 
signaler les problèmes 
que vous rencontrez 
quand vous pratiquez.
sentinelles.sportsdenature.fr

Une erreur de balisage, 
un panneau défectueux, 

un problème de pollution, 
un besoin de sécurisation, 

un conflit avec un propriétaire 
ou d’autres pratiquants…
Remplissez le formulaire, 

localisez le problème et envoyez.
Votre signalement sera traité par 

les fédérations sportives de nature, 
des Départements et des 

services de l’État en lien avec 
le Pôle ressources national des 
sports de nature du Ministère 

chargé des sports.

   Memo
SuriCate

Do your part in keeping the places 
you visit up to standard! 

Suricate allows you to flag up any 
problems you might encounter when 

you’re out walking.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Contribuite alla qualità dei siti di 
pratica! Suricate consente di 

segnalare i problemi che riscontrate 
durante la pratica.
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La découverte des glaciers
C’est une aventure accessible à partir de 12 ans au cours 
de laquelle vous pourrez, encordés, découvrir séracs 
et crevasses et observer des alpinistes évoluer sur les 
sommets environnants.
Avec en prime, la sensation de respirer l’air pur des 
hauts sommets !

• Discovering the glaciers
Such an adventure is possible from age 12. Roped together, 
you will be able to discover seracs and crevasses and watch the 
mountaineers progressing in the surrounding areas. With the 
bonus of feeling the pure air of the high summits in your lungs!

• La scoperta dei ghiacciai
È un’avventura accessibile a partire dai 12 anni, durante la 
quale potrete, con le funi di sicurezza, scoprire precipizi e 
abissi e osservare degli alpinisti compiere evoluzioni sulle vette 
circostanti. E come premio, la sensazione di respirare l’aria 
pura delle alte cime… 

Serre Chevalier Vallée Briançon regorge de sentiers 
et de chemins, en fond de vallée, en forêt ou en haute 
altitude où les inconditionnels du trail ou simplement 
les pratiquant de course à pied pourront s’adonner à ce 
loisir.

• Serre Chevalier Vallée Briançon is brimming with footpaths 
and trails, through the valley, the forest or up in the moun-
tains.

• Serre Chevalier Vallée Briançon abbonda di sentieri e di 
percorsi, a fondo valle, nel bosco o in quota.

L’Alpinisme... 
 Mountainering / Climbing / Adventure Park
 Alpinismo / Arrampicata / Parchi divertimento

Le Trail...
 Trail running. . .  / Il Trail . . .

AGENDA

         11 et 12 Septembre 
            September 11th and 12th / 11 e 12 settembre 

SERRE CHE TRAIL SALOMON 
trail-serre-chevalier.com
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Escalade - Via ferrata
Des sites naturels d’escalade paradis des grimpeurs !
L’escalade compte aujourd’hui de plus en plus d’adeptes, notamment dans 
les villes, grâce aux murs d’escalade qui permettent de s’initier à ce sport en 
toute sécurité, au moyen de l’équipement adéquat : cordes, mousquetons 
et baudriers... 
Que vous soyez néophyte ou initié, rien ne vaut la pratique « in situ ». Ap-
prendre à grimper avec un guide de haute montagne est à la portée de tous. 
En choisissant des sites adaptés à votre niveau physique et à vos attentes, 
vous êtes mis en confiance et pouvez défier les lois de la pesanteur. 
Dans le Briançonnais les voies d’escalade sont nombreuses, tout comme les 
via ferrata et les événements internationaux. 

• Natural climbing spots, a climber’s paradise!
The Briançonnais region is brimming with climbing routes, including the Via Ferrata 
trails and lots of international events. 

• Dei siti naturali per le arrampicate, paradiso dei climber!
Nella regione di Briançon, i percorsi di scalata sono numerosi, come le vie ferrate 
e gli eventi internazionali.

Les sites d’escalade
Briançon

La Croix de Toulouse 
1400 m
•  Cotation : 4 au 6A
•  Accès : Se garer sur le parking du 

Champ de Mars. Monter le Chemin 
des Salettes puis tourner à droite sur 
la piste en direction du Fort des 
Salettes. Suivre le chemin jusqu’à 
la falaise école. 
• Marche d’approche : 10 à 20 m

C’est une large paroi complexe qui 
surplombe Briançon et qui offre une 
vue magnifique sur les fortifications 
de Vauban.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
Le Rocher du Bez 
•  Cotation : 3A au 5B
•  Accès : Depuis Prélong, suivre la direc-

tion du parc Serre Che Aventure, puis 
continuer jusqu’au site. Compter 1min 
de marche d’approche.

Le Rocher du Bez est une falaise 
d’initiation, bien adaptée à l’appren-
tissage de la grande voie. Point de 
départ également de la via ferrata 
du même nom.

Le Monêtier-les-Bains
Rocher Maubert
•  Cotation : 4B au 8B
•  Accès : A 3,8 km après le Monêtier, 

au-dessus de la N91.

Situé sur l’adret de la vallée de la 
Guisane, Rocher Maubert bénéficie 
de l’excellent calcaire des Cerces et 
d’un très bon ensoleillement.

D’autres sites sont à découvrir dans 
divers topos disponibles en librairies 
ou dans les magasins de sports.

Terre de grimpe... 
Climbing terrain / Terra di arrampicata
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Le Mondial 
de l’escalade
30 ans que ça dure !
Aujourd’hui, le Mondial est une vraie fête entièrement 
gratuite d’une semaine qui célèbre la montagne sous 
toutes ses formes.
Compétitions pour les jeunes, les handicapés et vété-
rans, initiation à l’escalade et autres sports de montagne, 
projections de films et expositions, salon d’exposants…
Il y en a pour tous les goûts !
Les sites d’escalade que nous présentons sont dotés de 
parois naturelles, en granit ou calcaire, aménagées et de 
tout niveau.
Elles permettent d’allier les exigences physiques de ce 
sport de montagne à la sensation du corps à corps à la 
roche, suspendu entre ciel et terre.
Consultez notre site pour découvrir plus de voies 
d’escalade !

• The Mondial de l’Escalade has been 
celebrated here for 30 years!
This week-long festival is free to access 
and is a celebration of the mountain in 
all its forms.

Competitions for young people, disabled 
people and veterans, an introduction to 
climbing and other mountain sports.

• Il Mondiale di scalata dura da 30 
anni!
Vera e propria festa interamente gratuita 
di una settimana che celebra la montagna 
in tutte le sue forme.

Gare per i giovani, i portatori di handicap 
e i veterani, corsi di avviamento all’arram-
picata e altri sport di montagna.

AGENDA

BRiANçON 
Du 10 au 18 juillet 2021

Rocher du Bez
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Serre Chevalier Vallée Briançon dé-
nombre 5 via ferrata de niveau facile 
à difficile accessibles accompagnées 
par un professionnel de la montagne 
ou en solo mais toujours avec un 
matériel et une technique adéquats.
• Serre Chevalier Vallée has 5 via fer-
rata, ranging from easy to difficult, 
that are accessible under supervision 
of a professional mountain specialist or 
alone but always with adequate equip-
ment and techniques.

• Serre Chevalier Vallée conta 5 via fer-
rata dal livello facile a quello difficile da 
effettuare sotto la guida di un profes-
sionista della montagna o da soli ma 
sempre con un materiale e una tecnica 
adeguati.

Briançon
• La croix de Toulouse (accès gratuit) 
Free access / Accesso gratuito.

• La Schappe : pour toute la famille 
dès 6 ans. Droit de passage : 3€, 
location de matériel possible sur 
place (8€ /pers.)
Nouveauté : possibilité d’effectuer 
la descente en tyrolienne depuis le 
sommet de la via ferrata.
Détail ci-après.
•  For the whole family from 6 years 
old. Fee: 3€, equipment hire possible 
on site (8€/person). New: possibility to 
use the zip line to descend from the top 
of the via ferrata. Free access.

• Per tutta la famiglia dai 6 anni in 
sù. Diritto di passaggio: 3€, noleggio 
materiale possibile sul posto (8€/per-
sona). Novità: possibilità di effettuare 
la discesa in teleferica dalla cima della 
via ferrata.

Chantemerle - Saint Chaffrey
• Le Rocher Blanc (Deux via ferrata 
accessibles niveau facile et difficile) 
accès gratuit - accès remontées mé-
caniques payant).
Free access / Accesso gratuito.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
• Le Rocher du Bez (Deux via fer-
rata accessibles niveau très facile et 
facile) accès gratuit)
Free access / Accesso gratuito.

Le Monêtier-les-Bains
• L’Aiguillette du Lauzet (accès gra-
tuit) Free access / Accesso gratuito.

En famille...
Briançon
Arête de la Schappe
•  Marche d’approche : 5 mn du parking 

du Parc de la Schappe à Grimp In Forest 
+33 (4) 92 46 16 91

•  Altitude de départ : Parking 1 230 m
•  Sommet : 1 297 m
•  Dénivelé : 67 m
•  Longueur : 175 m
•  Ascension : 1h
•  Accès : Au fond du Parc de la Schappe 

après la voûte, au parcours d’aventure 
Grimp In Forest / Droit de passage : 3€.

•   A voir : Un cadre bucolique pour un 
itinéraire facile qui vous fera découvrir 
une vue panoramique sur le Parc de 
la Schappe, les remparts de la Cité 
Vauban, le Prorel.

Cette jolie via ferrata est une via 
découverte, « Spéciale Famille », 
accessible aux enfants à partir de 
6 ans et aux grands n’ayant jamais 
pratiqué. Le parcours se fait au coeur 
du parc de la Schappe. La base de 
loisirs “Grimp In Forest” dispose de 
tout le matériel nécessaire (casque, 
baudrier, sangles et mousquetons…). 
Une belle occasion de tester l’apti-
tude des petits à les emmener plus 
haut !

...ou plus sportive
Le Monêtier-les-Bains
L’Aiguillette du Lauzet
•  Marche d’approche : 1h depuis le 

parking du Pont de l’Alp
•  Altitude de départ : 1 710 m
•  Sommet : 2 611 m
•  Dénivelé : 440 m
•  Longueur : 1 000 m
•  Ascension : 3 à 4h
•  Accès : Col du Lautaret - Direction 

Grenoble. Parking du Pont de l’Alp.

A découvrir...
Le guide des via ferrata 

des Hautes-Alpes 
dans les Bureaux d’information 

de l’Office de Tourisme. 
Disponible sur demande.

Location de matériel : détail p. 72
• To discover: A guide to the Via Fer-
ratas of the Hautes-Alps. Available on 
request.

• Da scoprire: La guida della via ferrata 
delle Alte Alpi. Disponibile su richiesta. 

Les Via Ferrata de Serre Chevalier Vallée Briançon...
  Via Ferrata / Le Vie Ferrate
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BUREAUX 
DES GUIDES
Mountain 
Guides / 
Guide alpine

Briançon

Bureau des Guides 
et Accompagnateurs 
de Briançon       
24 Rue Centrale
+33 (0)4 92 20 15 73 
+33 (0)7 62 41 51 48
guides.briancon@gmail.com
www.guides-briancon.com

Seuls, entre amis ou en famille, par-
tir en montagne avec un guide ou un 
accompagnateur en montagne de 
Briançon, c’est vous ouvrir les portes 
d’un monde magique et partager 
notre passion des sports de mon-
tagne.
Le Bureau des Guides et Accompa-
gnateurs de Briançon est composé 
de guides de haute montagne, mo-
niteurs d’escalade et accompagna-
teurs en montagne.
• Randonnée et Trek avec lamas 
porteurs
e  Ad. : Randonnée journée, 65 €/ Ad. ; 
55 € / Enf.
Raid de deux jours, bivouac, tente 
fournie : 200 € / Ad., 170 € / Enf. 
(- 10 ans).
Tarifs complémentaires sur de-
mande. Pas de limite d’âge.
• Randonnée Chamois
e  Ad. : 30 € - Enf. : 25 € (de 5 à13 
ans). Les sorties se font même avec 
1 pers.
•  Objectif 3000m : les 3 plus beaux 
3000m du Briançonnais

e  100 €.
• Randonnée deux jours - Bivouac
e  200 € (pour les deux jours il 
faudra compter votre nourriture en 
plus.).
• Escalade
e  44 € (école d’escalade 3 h)
Forfait famille : école d’escalade, 2 
Ad. + 2 Enf. -10%.
Grandes-voies: engagement guide 
½ journée 205 €, journée dès 350 €.
Le prix varie en fonction de la dif-
ficulté technique et du temps de 
marche d’approche-retour
• Via Ferrata
e  De 46 à 87 € (selon le temps pas-
sé, ½ journée ou journée, et la diffi-
culté de la via).
• Canyoning
e  De 62 à 90 € (62 € ½ journée, 90 
€ journée, matériel compris).
• Alpinisme
e  Dôme des écrins dès 370 €/pers.
Rateau Ouest dès 175 €/pers.
Traversée du Dôme de Monêtier dès 
205 €/pers.
Traversée du Pelvoux dès 390 €/
pers.
Pic du glacier d’Arsine dès 165 €/
pers.
Pour un plus grand choix de courses 
s’adresser au bureau 
• Lever de soleil au Grand Aréa
e  Ad. : 40 €. Enf. : 35 € (de 9 à 13 
ans). Tarif groupe dès 1 pers.
 • Découverte des Glaciers
e  Ad. : 77 € (+ 25 € forfait téléphé-
rique de La Grave + 22 € location de 
matériel d’alpinisme. Sortie organi-

sée dès 4 pers.) Forfait famille : -10% 
dès trois pers.
Selon conditions d’ouverture du té-
léphérique de la Grave / La Meije.
 • Randonnées pédestres
e  Ad. : 40 € journée, 25 € ½ journée, 
100 € 3000m, 30 € chamois, 200 € 
deux jours-bivouac.
Enf. : 35 € journée, 20 € ½ journée, 
25 € chamois.
• Parapente
e  Ad. : dès 100 € (vol découverte, 
145 € vol ascendance.). Enf. : 80 €.
• Mountainering, climbing, hiking with 
lamas, discovery of glaciers, via ferrata.

• Alta & media montagna, arrampicata, 
scoperta dei ghiacciai, escursioni pedestri, 
via ferrata.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Bureau des Guides 
et Accompagnateurs de 
Serre Chevalier    
Centre Commercial Prélong 
Maison de la Montagne 
Villeneuve : +33 (0)4 92 24 75 90
Chantemerle Allée des Boutiques : 
+33 (0)7 85 05 26 60 
Monêtier : +33 (0)6 27 06 78 99
info@guides-serrechevalier.com 
guides-serrechevalier.com 

Beaucoup de nos activités sont réali-
sables en toutes saisons: contact par 
courriel ou téléphone toute l’année.
Que vous soyez débutant complet 
ou expert, profitez de l’environne-

 Grand LacLa marque Esprit parc 
national met en valeur 

des produits et services imaginés 
et créés par des hommes et des 
femmes qui s’engagent dans la 
préservation et la promotion des 
territoires d’exception des parcs 
nationaux.
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ment exceptionnel de notre région 
pour pratiquer des activités de 
pleine montagne : randonnée (thé-
matique ou sportive), escalade et 
yoga, slackline, via  ferrata, canyon, 
alpinisme… Sans oublier, le trail, la 
marche nordique, le VTT et le para-
pente !
Et pour les jeunes, des activités spéci-
fiques, comme « Curieux de nature » 
pour les 5-10 ans ou « Serre Che 
Guides Aventure » pour les 10-17 
ans.
Beaucoup de nos activités sont réali-
sables en toutes saisons: contact par 
courriel ou téléphone toute l’année.
• Haute montagne découverte
e  Ad. : dès 100 €/pers. matériel in-
clus, puis selon course, en collective 
ou à l’engagement. Dès 14 ans.
• Slackline
e  Séances de découverte de la 
slackline en plein air (2 h) 20 €/
pers.
• Serre Che Guides Aventures
Trois tranches d’âge : 8-12, 10-13 ou 
14-17 ans.
e  Premier Frisson (8-12 ans) : ca-
nyon, escalade et via ferrata : 95 €/
pers.
Stage 3 matinées :
Multi-cocktail (13-17 ans) : escalade, 
via ferrata et canyon : 145 €/pers.
• Canyoning
Accessible à partir de 8 ans, à condi-
tion de savoir nager.  Sorties à la 
journée ou à la journée, de niveaux 
variés.

• Via Ferrata
e  Ad. : dès 43 €/pers.
Dès 5 ans.
• Randonnées
e  Ad. :
Journée : Lacs, grands rapaces, patri-
moine, croquis, yoga, à la rencontre 
du troupeau, grands prédateurs, 
géologie, objectif 3000, lever de 
soleil : 50 €/pers.
½ journée : Faune, flore, histoires de 
plantes, patrimoine, yoga, croquis, 
autonomie.
• Escalade
e  Grimp 2 mômes 4 -7 ans : 50 €. 
Cours collectifs (2 h effectives) dès 
42 € (matériel inclus) : 
Cours privés et stages : tarifs sur 
demande.
• Parapente
e  Vol Premières Ailes 80 € (dès 5 
ans)
Vol Découverte 100 € (entre 15 et 20 
min de vol)
Vol thermique 140 € (environ 45 min 
de vol)
Vol performance 190 € (+ d’1h de 
vol) 
• Trail
• Hikes, trail, high mountain, via ferrata, 
slackline, climbing.

• Escursioni pedestri, trail, alta montagna, 
via ferrata, slackline, arrampicata

             GUIDES 
INDÉPEN
DANTS
Independant 
guides /

Guide indipendenti
Briançon

Bureau Montagne 
Visa Trekking     
+33 (0)6 77 10 63 08 
+33 (0)7 81 52 24 90 
contact@bureaumontagne-visatrekking.fr  
www.bureaumontagne-visatrekking.fr 

Le bureau montagne Visa Trekking 
est un regroupement d’accompa-
gnateurs en montagne. Au fil des 
saisons, nous vous proposons de 
venir découvrir nos montagnes à 
pied, en VTT électrique et dans l’eau 
(canyoning).
Notre bureau d’accompagnateurs en 
montagne, c’est :
- des encadrements par des profes-
sionnels qualifiés et expérimentés
- de la convivialité
- des niveaux adaptés
- des propositions adaptées pour 
toutes demandes spécifiques !
Des démarches respectueuses dans 
nos activités sportives de pleine na-
ture :
Le bureau montagne Visa Trekking 
est adhérent à la marque Esprit parc. 
Certaines de nos sorties, dans le Parc 
national des Écrins bénéficient de 
cette marque.
• Canyoning
e  Parcours découverte ½ journée :
45 €/pers.
Parcours sportif ½ journée :
55 €/pers.
Journée sportive en Italie :
100 €/pers.
- 10% pour les familles (2 Ad. + 2 
Enf.) et groupes de 6 pers. Photos 
offertes ! Réservation en ligne (site 
internet) ou par téléphone.
• Randonnées pédestres
e  Ad. : de 22 à 37 € (½ journée 22 
€ - Journée 37 €)
Enf. : de 16 à 26 € (½ journée 16 € - 
journée 26 €).
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Pass Famille 2 Ad. + 2 Enf. : 70€ ½ 
journée / 100 € journée.
Réservation en ligne (site internet) 
ou par téléphone.
• Hikes,canyoning, MTB.

• Escursioni pedestri, canyoning, MTB.

Arielle Raguideau 
Sentiers Nature
+33 (0)6 81 79 52 73
ariellesentiers@gmail.com
sentiers-nature.fr

Spécialiste depuis plus de 20 ans 
dans l’organisation de randonnées 
sur-mesure, Arielle vous concocte le 
voyage qu’il vous faut. Partez l’esprit 
tranquille, sentiers-nature s’occupe 
de tout !
Vos randonnées :
- En itinérance sur les plus beaux 
circuits, renommés ou plus secrets et 
sauvages, 
- Sur-mesure pour répondre au 
mieux à vos envies,
- En famille avec des ânes de bât 
pour vivre une expérience unique et 
conviviale,
- Clé en main, en formule liberté : 
sans guide, afin de profiter d’un 
séjour organisé avec un road book 
détaillé !
e  Sorties journée, à partir de 190 €, 
Séjour 5 jours à partir de 530 €.
Séjour 7 jours 6 nuits à partir de 62 €.
• Mountain guide - Hikes.

• Accompagnatrice di montagna - Escur-
sioni pedestri.

Rando Zen Serre 
Chevalier - Rachel Bourg
+33 (0)6 83 95 12 97 
randozensc@gmail.com
randozen-serre-chevalier.com

Accompagnatrice en montagne, Ins-
tructrice de marche nordique, Pro-
fesseur de Hatha Yoga certifiée Yoga 
Alliance et Masseuse énergétique.
Je vous propose principalement des 
séjours loin des sentiers battus avec 
ce petit supplément d’âme et de joie, 
à Serre Chevalier et dans les vallées 
environnantes. Ainsi que des ran-
données à thème à la journée et ½ 
journée.
- Observation de la faune, flore, 

géologie, patrimoine… au gré de 
votre souffle et de vos pas.
- Je passe vous prendre dans chaque 
village : Briançon, Chantemerle, Vil-
leneuve et le Monêtier les Bains.
- Matériel fourni et transport inclus 
8 pers.
• Randonnée
e  - Journée et lacs d’altitude 38 € 
/pers.
- Rando et Yoga 30 € /pers.
- Rando Faune et émerveillement 25 
€ /pers. ½ journée
- Rando Flore et Dégustation 30 €/
pers.  ½ journée
• Séjours Retraites Yoga Médiation 
et Spa
Durant le printemps, l’été et l’au-
tomne, j’organise des séjours de 
ressourcement avec nuits en refuge, 
pratique de yoga, randos, méditation 
et spa : détails et dates sur le site 
web.
e  Dès 475 € /pers. tout compris 
avec nuits en refuge d’altitude. Pro-
chain séjour Rando yoga méditation 
Spa et Douce Détox du 11 au 14 juin 
2021 à Serre Chevalier.
• Marche consciente
La marche consciente est une marche 
qui s’effectue en silence, c’est une 
marche méditative qui peut d’ail-
leurs être associée à la cohérence 
cardiaque.
e  Ad. : 20 € / 2 h. Dès 12 ans.
• Cours collectif et particulier de 
Yoga - Hatha - Yin – Sivananda
• Massage Energétique.

Détail rubrique bien être.
• Mountain guide / Nordic walking ins-
tructor. Hatha yoga teacher.

• Accompagnatrice di montagna / Istrut-
trice di marcia nordica. Professore di Ha-
tha Yoga.

Serre Chevalier 
Sensation
+33 (0)7 81 37 79 06
+33 (0)6 22 38 64 90
info@serre-chevalier-sensation.com
www.serre-chevalier-sensation.com

Serre Chevalier Sensation vous in-
vite à découvrir les plaisirs de l’alpi-
nisme, du canyoning, du rafting et de 
la via ferrata dans les Hautes-Alpes. 
Grands ou petits, débutants ou spor-
tifs avertis, nous vous attendons pour 
des sensations inoubliables !
•  Via Ferrata
e  Tarif unique : 
½ journée Niveau 1, 2, 3 :  La 
Durance dès 45 € (dès 6 ans).
½ journée Niveau 3 : Pelvoux, 
Gorges d’Ailefroide  45 € (dès 10 
ans). équipement fourni : baudrier, 
casque, longes dynamiques.
•  Alpinisme estival 
+ 33 (0)6 22 38 64 90
Le Dôme des Ecrins, Roche Faurio, 
Grandes voies d’escalade et courses 
d’arêtes, consultez notre site pour 
connaître le tarif des courses.
Contactez-nous, nous vous répon-
drons dans les plus brefs délais.
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• Canyoning, alpinism, rafting, via ferrata.

Terres de trek 
Tanguy Trompette
+33 (0)6 67 91 90 55 
contact@terresdetrek.com
terresdetrek.com

Accompagnateur en montagne.
Sur le week-end, à la journée ou la 
½ journée, partez randonner sur des 
itinéraires originaux et soigneuse-
ment choisis en fonction de votre ni-
veau et de vos aspirations. Randon-
nées collectives à thème différentes 
chaque semaine.
Sorties collectives limitées à 10 pers. 
Sur les sorties observation de cha-
mois et bouquetins nous partons 
avec une longue-vue très perfor-
mante pour admirer les animaux 
qui évoluent dans la nature, sans les 
déranger.
Bâtons de randonnée télescopiques 
fournis.
- Randonnées observation de cha-
mois et bouquetins à la longue-vue
- Randonnées estivales à la décou-
verte des animaux, du patrimoine et 
de la flore locale
- Séjours itinérants de refuge en 
refuge ou en bivouac.
- Randonnées avec nuit en bivouac 
sous tente
- Marche nordique
• Trekking
e  Tour de la Haute Clarée et Mont 
Thabor, 6 jours en tout compris : 640 
€ /pers.
Tour des écrins, 11 jours en tout com-
pris : 1210 € /pers.
Tour du Queyras, 7 jours en tout 
compris : 670 € /pers.
• Marche Nordique
e  30 € /pers., de 4 à 10 pers.
• Trail
e  Sortie collective initiation 1h30 : 
45 € /pers.
Sortie privée perfectionnement 2 à 
3h : 160 €.
• Randonnées estivales
e  - Randonnée collective ½ journée : 
30 € / Ad. et 25 € / Enf.
Journée : 40 € / Ad. et 30 € / Enf.
- Randonnée privée (par groupe > 
10 pers.) : ½ journée : 140 € - jour-
née : 220 €

- Randonnée privée 2 jours avec nuit 
en refuge (hors prix de la ½ pension)
•  Randonnée bivouac. 
e  Découverte du bivouac, 2 jours : 
190 € /pers
Tour de la Pointe des Cerces en bi-
vouac, 3 jours : 270 € /pers
Tentes, matelas et duvets fournis. 
Nourriture non comprise. Dès 4 pers.
• Discovery walks - Trail

• Uscita scoperta - MTB

La Tribu Rando
33 (0)4 92 21 34 63 
+33 (0)6 33 60 99 72
info@latriburando.com
www.latriburando.com 

« Randonnez comme vous aimez »
La Tribu Rando vous fait découvrir la 
nature sous toute ses formes !
Leur agence à taille humaine, vous 
accompagne jusqu’au bout, dans vos 
projets de vacances actives.
Sports Nature : Quadbike, Randon-
nées, Marche Nordique, Alpinisme, 
Via ferrata, Escalade, Canyon, VTT,...
De la demi-heure d’activité aux sé-
jours tout compris sur mesure : choi-
sissez votre hébergement (camping, 
location meublée, gîte, hôtel...) et vos 
activités !
• Randonnée pédestre
e  40 € /pers.
Sortie « Lacs Insolites ! » (encadre-
ment & prêt des bâtons).

Engagement d’un accompagnateur 
en montagne ½ journée : 120 € et 
journée 200 €.
• Escalade - Via Ferrata - Alpinisme
e  A partir de 50 € la séance enca-
drement et matériel compris
Engagement d’un guide haute mon-
tagne ½ journée : 190 € et journée 
380 €.
• Canyoning
e  Ad. :  55 €.
• VTT
e  ½ journée : 40 € /pers.
Journée : 70 € /pers.
Engagement (matériel non inclus) 
½ journée 150 € - journée 210 €
• Cani Randonnée - Cani Trotinette 
- Cani Quadbike - Cani Kart
Détail rubrique « En compagnie des 
animaux ».
• Hikes, canyoning, climbing.

• Escursione, canyoning, arrampicata.

Montagne à la carte
Base de Loisirs du Lac du Pontillas
+33 (0)9 75 78 07 41 
+33 (0)6 02 10 85 38
montagnealacarte@gmail.com
www.montagnealacarte.jimdo.com 

Montagne à la Carte vous fera décou-
vrir la montagne sous tous ses aspects. 
Canyon, rafting, VTT, VTTAE, marche 
nordique, école VTT.
• Canyoning, MTB, Nordic walking.

• Canyoning, MTB, marcia nordica.
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Le Monêtier-les-Bains

Igloo Food
+33 (0)6 18 65 28 05 
+33 (0)6 83 16 45 62
igloofood05@gmail.com 

• Tipi Food
Venez vivre une expérience bivouac, 
une immersion totale en pleine na-
ture. L’idée de réunir la rando & le 
bivouac, en proposant une rupture 
complète du quotidien et une im-
mersion totale à l’état sauvage. 
Différents thèmes peuvent être 
abordés (milieu naturel, surviva-
lisme, bushcraft, C. d’orientation,...).
Un point fort sera mis en avant tel 
que le bivouac et la cuisine locale 
à la braise. Nous avons un braséro 
pour le feu, un tipi finlandais pour 
se protéger, tentes, matelas, chaises, 
duvet,...
Court séjour (1 nuit ou 2) 
Niveau facile/modéré/difficile. En-
cadrement et adaptation. Matériel 
bivouac fourni + repas à la braise 
inclus
e  Pour une nuit :
3 à 5 pers. : 180 € /pers.
6 à 10 pers. : 160 € /pers.
+ de 10 pers. : 130 € /pers.
Tarifs complémentaires sur demande
• Hikes + bivouac
• Escursioni + bivacco

 DÉCOU
VERTE DES
PLANTES 
SAUVAGES
Discover the 
wild plants /

Scoperta delle piante 
selvatiche
villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Le Chalet des Touristes
54 rue de la Guisane
+33 (0)6 32 69 99 61 
+33 (0)4 92 24 74 40
chaletdestouristes@orange.fr
www.plantes-aventure-nature.fr 
www.chaletdestouristes.net 

• Randonnées et cuisine des plantes 
sauvages
Avec Marie Noëlle gérante de l’hôtel 
chalet des touristes, accompagna-
trice en montagne et ethnobotaniste.
Vivez la nature différemment.  En 
toutes saisons. 
- Sorties récolte de sève de bouleau 
et observation du réveil de la nature 
en forêt ripisylve.
- Randonnées et cuisine des plantes 
sauvages.
Découvrez nos offres :
- Week-ends et séjours de randon-
née, découvertes botaniques et ate-
liers cuisine des plantes sauvages en 
formules tout compris.
De 2 à 7 jours selon stage ou séjour. 
- Stage et séjours sur demande pour 
votre groupe préformé et à vos dates.
Tarifs sur demande et selon presta-
tion.
• Easy hikes to discover the wild plants 
that grow here.
• Escursioni facili per scoprire le piante 
selvatiche.

             VIA 
    FERRATA 
             DE LA
             SCHAPPE

Briançon

Grimp’in Forest  
Parc Aventure
Parc de la Schappe
+33 (0)4 92 46 16 91
grimp.bri@gmail.com
www.grimpinforest.fr  

Un cadre bucolique pour un itiné-
raire facile qui vous fera découvrir 
une vue panoramique du parc de 
la Schappe (au centre de Briançon), 
les remparts de la vieille ville, sans 
oublier le Prorel.
Cette jolie Via Ferrata « découverte » 
spéciale famille, accessible aux plus 
jeunes (dès 6 ans), permet en toute 
sécurité de découvrir l’activité avec 
la possibilité d’être encadré par un 
professionnel et de redescendre en 
tyrolienne.

• Via Ferrata
e  Droit de passage 3 €
location de matériel et encadrement 
possible sur place.

PARC 
    AVENTURE

Adventure park
Parchi 
divertimento

Briançon

Grimp’in Forest  
Parc Aventure
Parc de la Schappe
+33 (0)4 92 46 16 91
grimp.bri@gmail.com
www.grimpinforest.fr    

 Du 01/07 au 31/08, tous les jours 
de 10h à 19h.
Du 01/09 au 15/10, tous les samedis 
et dimanches de 14h30 à 18h.
Du 17/10 au 01/11, tous les jours de 
14h30 à 18h.
Grimp’in Forest est une base de 
loisirs dans un magnifique parc de 
verdure avec tyrolienne, pont de 
singe,en bordure de la Durance.
Parcours enfants, adultes et des par-
cours famille dans les arbres. Véri-
table parc de loisirs pour enfants, et 
à mi chemin entre une base de loisirs 
et un parc aventure, nous proposons 
sur notre site de Briançon au cœur 
du parc de la Schappe de nom-
breuses activités : Laser Game ou-
tdoor, paintball extérieur, parcours 
accrobranches, via ferrata, mini golf, 
tag archery, course d’orientation... 
Des tables de pique-nique sont à 
votre disposition ainsi qu’une plan-
cha à gaz pour profiter pleinement 
du parc.
Un parcours aventure avec + de 100 

Pont d’Asfeld



35

jeux. 
Venez découvrir nos nouveaux par-
cours !
• Parcours Aventure en ligne de vie 
continue
e  Tarif groupe dès 10 pers.
Ad. : 22 € (+ 12 ans sans limite de 
temps)
Enf. : 18 € (- 12 ans sans limite de 
temps)
Parcours Yakatester (débutants) dès 
6 ans : 11 €.
• Laser Game extérieur, Mini Golf, 
Paintball, Explore Game
Détail rubrique Outdoor.
• Adventure Park, via ferrata, crazy golf, 
paintball, orienteering course, outdoor 
laser game…

• Parco avventura, via ferrata, mini golf, 
paintball, corsa di orientamento, laser 
game esterno…

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Serre Che Aventure
Chemin des Preras - Accès par la Base 
de loisirs du Lac du Pontillas
+33 (0)4 92 24 90 57
serrecheaventure@wanadoo.fr
serrecheaventure.fr

 Du 04/07 au 27/08 de 10h à 
18h. Fermé le samedi. Hors vacances 
d’été, ouvert sur simple demande et 
réservation.
Au cœur d’une forêt de mélèzes, 
découvrez notre Parc de loisirs et 
Accrobranche. Vous pourrez profiter 
de toutes les activités:
- Nos parcours Aventure en forêt, 
plus de 110 jeux en hauteur, tyro-
lienne géante, saut de tarzan, snow-
board… des parcours pour les petits, 
les grands... découverte, défi... Sans 
limite de temps, comptez minimum 
2h30. 
- Parcours d’équilibre, à la cime des 
arbres et totalement protégé par 
plus de 500m² de filet, vous décou-
vrirez un espace ludique et convivial 
où vous testez votre équilibre sans 
baudrier. La chute devient un plaisir !
- L’Airbag Aventure, accessible à 
tous. Un matelas gonflable gigan-
tesque où vous pourrez sauter de 
différentes hauteurs. Sensationnel!! 
- La Catapulte Aventure qui vous 
propulsera dans les airs à plus de 

20 m de haut, prêt pour le décollage ? 
- Notre tour de Saut à l’élastique, où 
notre équipe de professionnels vous 
feront vivre un rare moment d’émo-
tions... frissons garantis ! 
NOuVEAuTé
Notre espace pour les petits aventu-
riers évolue... Face à notre terrasse du 
snack et en plus des châteaux gon-
flables, cette année nous vous pro-
posons pour la plus grande joie des 
plus jeunes, un parcours Pitchoun ! 
Accessible dès 3 ans, accompagnez 
vos aventuriers en herbe et lais-
sez-les évoluer en toute sécurité 
sur ces petits parcours à « hauteur 
d’homme ». 
Profitez de l’agréable terrasse de 
notre snack/buvette.
Vestiaires et sanitaires sur place.
• Parcours Aventure
e  Entrée ado/Ad. 25 €
Entrée Enf. plus : 22 €
Entrée Enf. : dès 20 €
Entrée pitchoun : 13 € - Air Bag 
aventure : 6 € /pers.
Catapulte Aventure : à partir de 12 € 
/pers. de 35 kg à 110 kg
• Adventure trails, bungee jumping, giant 
Air Bag, adventure catapult, balance trail, 
evening event on Wednesdays (sound 
and light).

• Percorsi avventura, bungee jumping, 
AirBag, catapulta avventura, percorsi 
equilibrio, notturna del mercoledì (suono 
e luci).

             SAUT à 
    L’ÉLASTIQUE

Bungee / Salto 
con l’elastico

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Serre Che Aventure
Chemin des Preras - Accès par la Base 
de loisirs du Lac du Pontillas
+33 (0)4 92 24 90 57
serrecheaventure@wanadoo.fr
serrecheaventure.fr
• Saut à l’élastique
Au cœur d’une forêt de mélèzes, dé-
couvrez notre tour de Saut à l’élas-
tique de Serre Che Aventure! 
Notre équipe de professionnel est 
à votre disposition pour vous faire 
vivre un rare moment d’émotions, 
frissons garantis...
Pour que l’Aventure continue... nous 
avons aussi un Airbag et une Cata-
pulte!! Venez essayer !
Snack et buvette sur place.
e  Le saut à l’élastique : 30 € /pers. 
de 40kg à 110 kg.
• 40 to 100 kg / Da 40 a 100 kg.
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Serre Chevalier Vallée Briançon 
vu du Ciel...
Seen from the sky. . .  / Vista dal cielo. . .
Parce que la montagne présente de multiples facettes et 
offre de nombreuses richesses, pourquoi ne pas la décou-
vrir autrement. Les sports aériens offrent de fortes poussées 
d’adrénaline et impliquent une grande maîtrise.

Serre Chevalier Vallée Briançon est un lieu idéal pour s’ini-
tier à cette pratique.

Le parapente est une activité soumise 
aux conditions météo. Réservation recommandée.

• Serre Chevalier vallée Briançon seen from above
Airborne sports provide a strong adrenaline rush and require 
control. Serre Chevalier Vallée is an ideal place to try such an 
activity.

• La valle di Serre Chevalier Vallée Briançon vista dal cielo
Gli sports aerei offrono forti sensazioni d’adrenalina e implicano 
una grande abilità. La Valle di Serre Chevalier è un luogo ideale 
per avvicinarsi a tali sports. 
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Briançon

Briançon Parapente 
Emotion’Air
19 Avenue du Dauphiné
+33 (0)6 88 47 01 55
emotionairparapente@gmail.com
brianconparapente.com   

école labellisée FFVL Parapente 
SpeedRiding et SpeedFlying. Bap-
têmes de Parapente biplaces.
Enseignement (individuel ou collec-
tif) de débutant à confirmé. Réserva-
tions en ligne ou par téléphone
• Baptême de parapente
e  Vol Découverte : 75 €  /  80 € 
pendant les vacances scolaires
Grand Vol : 95 € / 100 € pendant les 
vacances scolaires
Vol Prestige : 130 € - Vol acrobatique 
(force centrifuge assuré, mieux que 
dans les manèges)
130 € - Vol en SpeedFlying ou vol 
de proximité
140 € - Vol de durée 30 à 45 minutes 
190 € - Vol de durée min 1 heure  (ne 
pas être sujet au mal des transports)
• Formation  Parapente
Journée découverte pour l’initiation, 
perfectionnement. Atelier gonflage 
et découverte de spot. Détails sur 
demande.
• Paragliding initiation flight, paragliding 
training, beginner and improvement trai-
ning. Particular lesson. Pack rent included.

• Battesimo in parapendio, Formazione 
Parapendio, Formazione Iniziazione e Per-
fezionamento.

Origin’Air Parapente
+33 (0)6 37 76 68 74
origin.air.parapente@gmail.com
origin-air.com

Vol en parapente biplace. 
En compagnie d’un moniteur diplô-
mé d’état, découvrez la magie du vol 
libre en parapente. 
e  À partir de 6 ans.
- Vol plume : 80 €
- Grand vol découverte : 100 €
- Vol ascendances : 145 €
- Vol rando/montagne : nous 
contacter.
• Discovery, Paragliding bi-place flight.

• Volo scoperta, parapendio biposto.

Parapente Premium
+33 (0)7 82 89 48 02
info@parapente-premium.fr
www.parapente-premium.fr

Parapente Premium, trois moniteurs 
passionnés et « 95 ans d’expérience » 
pour vous faire découvrir la vallée 
de Serre Chevalier et le massif des 
Ecrins lors d’une balade aérienne 
inoubliable.
Plusieurs formules biplaces à votre 
disposition pour satisfaire toutes vos 
envies.
e  - Vol enfant Petit Aigle: Vol plané 
dans les conditions toutes douces 
du matin (à partir 15 kg). 80 €
- Vol Serre Che Vallée: Un grand vol 
plané tout en douceur (+ de 30 kg). 
109 €
- Vol Grand Serre Che: Balade 
aérienne de 20/30 min. 149 €
Options possibles: 
- Vol Serre Che Vallée transformé 
en Vol Grand Serre Che : + 40 €
- Vol Grand Serre Che XXL (45 à 60 
min) : + 60 €
Formations et stages, nous contacter.
• Paragliding initiation flight, mountain 
flight and personalised training.

• Battesimo in parapendio, Volo monta-
gna e formazione personalizzata..

Bureau des Guides 
et Accompagnateurs 
de Briançon       
24 Rue Centrale  
+33 (0)4 92 20 15 73 
+33 (0)7 62 41 51 48
guides.briancon@gmail.com 
www.guides-briancon.com

Détail rubrique Bureaux des guides.
• Children’s paragliding flights - Discovery 
flight - Long-distance flights.

• Parapendio Voli bambini - Voli scoperta 
Voli lunga percorrenza.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Axesse Parapente
Centre Commercial Prélong
+33 (0)7 82 84 19 21 
+33 (0)4 92 24 75 90
info@axesse.com
www.axesse.com

L’école Axesse Parapente fête ses 20 
ans cet été.
Volez en parapente biplace accom-
pagné d’un moniteur diplômé d’état. 
Découvrez le vol tandem dans sa 
plus simple expression. Plusieurs 
formules de vol vous sont proposées 
ainsi que des formules de formation 
au vol solo. Possibilité de photos et 
vidéos embarquées. Axesse Para-
pente regroupe 6 moniteurs.
Vol «Première aile» enfants à partir 
de 6 ans 80 €
Vol «Découverte» dès 12 ans, 15 à 20 
min de vol 100 €
Vol « Thermique» 35 à 40 min de vol 
en ascendance 140 €
Vol «Performance» 1h de vol et plus, 
gain d’altitude, balade aérienne, 
d’ascendance en ascendance 190 €
Formation Pilotes: Initiez-vous au 
parapente en formation «One to 
one» selon une formule d’enseigne-
ment empruntée au parachutisme 
(PAC). Formez-vous seul  avec un 
moniteur diplômé d’état exclusif et 
expérimenté à l’aérologie briançon-
naise. Le pack initiation de 4 jours 
vous apporte les bases du pilotage 
et de l’analyse aérologique. Les jour-
nées de perfectionnement pour ap-
préhender en sécurité les nombreux 
aspects du vol libre
e  Pack initiation 4 jours : 1 000 €.
Journée découverte ou perfection-
nement : 280 €.
• Paragliding initiation flight, mountain 
flight and personalised training.

• Battesimo in parapendio, Volo montagna 
e formazione personalizzata. 

Bureau des Guides 
et Accompagnateurs de 
Serre Chevalier    
Détail rubrique Bureaux des guides.
• Children’s paragliding flights - Discovery 
flight - Long-distance flights.

• Parapendio Voli bambini - Voli scoperta 
Voli lunga percorrenza.



PÉDALER, DÉVALER, FONCER VERS LA LIBERTÉ
A l’arrivée des beaux jours, quand la neige se retire peu à

peu, la nature reprend son souffle. La vie renaît dans la vallée,

l’arrivée du printemps libérant routes et prés. A côté des

marmottes encore un peu endormies, les cavaliers roulants

ressortent leurs montures et sillonnent, de leurs mollets

engourdis, l’asphalte et les sentiers. Ce sont les cyclistes qui se 

lancent à l’assaut des grands cols ou encore les férus d’adrénaline 

qui dévalent en VTT les « singles » à toute allure. 

Avec ses lacets, ses pistes, ses itinéraires et son bike park, 
Serre Chevalier Vallée Briançon offre un éventail complet aux 
amoureux de la petite reine, quel que soit leur destrier.

—

PEDAL HARD, HURTLE DOWN, 
YOU’RE HEADING FOR FREEDOM
The hairpin bends, slopes, trails and bikepark of Serre Chevalier Briançon 
offer an array of pleasures for cycling enthusiasts, whichever bike they choose.

—

PEDALARE, SFRECCIARE, LANCIARSI 
VERSO LA LIBERTÀ
Con i suoi tornanti, le piste, gli itinerari e il bike park, Serre Chevalier Briançon 
offre una gamma completa a chi ama la bicicletta. A prescindere dal mezzo.
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Bike Park Serre Chevalier  
VTT de descente...
MTB Downhill / MTB Discese

A la découverte du Bike Park
LIBRE DE DESCENDRE  avec un maximum 
de sécurité !
Pratiquer le vélo dans un Bike park d’altitude, c’est évo-
luer dans un milieu naturel aménagé et sécurisé pour 
permettre la progression et le plaisir de tous les prati-
quants.

Vous avez le choix entre 8 pistes de Downhill 
(voir ci-contre), 10 itinéraires d’enduro et 8 circuits de 

cross country balisés comme pour le ski, du vert au 
noir, autrement dit, du très facile au très difficile et 

nouvellement 2 itinéraires de liaison.
Et bien sûr, on vous conseille, si c’est votre première fois, 
de prendre un cours avec un moniteur et de vous entraî-
ner sur les espaces pédagogiques de découverte.
Négocier un virage relevé, une marche, un passage sur 
un pierrier ou encore freiner en descente raide, c’est 
juste une technique à apprendre.
Vous vous sentirez encore plus libre ensuite.
Le domaine d’altitude de Serre Chevalier Vallée propose 
8 pistes de descente et 7 itinéraires Enduro situés princi-
palement sur le secteur du Monêtier.
Distinctes des itinéraires de randonnées classiques, vous 
pourrez vous essayer sur des pistes au profil descen-

dant, aménagées et entretenues quotidiennement par 
une équipe de professionnels.
Une signalétique spécifique, efficace et cohérente, dis-
tingue les pistes de descente VTT des itinéraires de 
randonnées et enduro VTT pour une meilleure lisibilité 
entre ces pratiques.
• FREEDOM TO HURTLE DOWNHILL in complete safety!
Cycling in a high-altitude bike park gives you the safety of well 
laid-out, signposted, secure trails in a natural environment: it’s 
the perfect place to progress and have fun, whatever your level. 
There are 8 DH tracks, 10 enduro trails and 8 cross country trails 
to choose from, rated like ski pistes, from green to black (very 
easy to very hard).

• LIBERI DI SCENDERE FINO IN FONDO in tutta sicurezza!
Andare in bicicletta in un Bike park d’altitudine significa peda-
lare in un ambiente naturale predisposto e sicuro per consentire 
a tutti i praticanti di migliorare e divertirsi. Potete scegliere tra 
8 piste di DH, 10 itinerari di enduro e 8 circuiti di cross country 
segnalati come per lo sci, dal verde al nero, ossia dal più facile 
al più difficile.

*Cette discipline necessite un équipement spécial.
Daily maintenance of trails by a team of professionals. Specific 
signage. / Piste curate ogni giorno da una squadra di professio-
nisti. Segnaletica specifica.

www.facebook.com/bikeparkserrechevalier 
www.bikepark-serrechevalier.com
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8 pistes de descente
8 downhill trails / 8 piste di discesa.

• 1 piste verte
1 green track / 1 pista verde
La Soupline : 4,9 km / D– 580 m 

• 4 pistes bleues
4 blue tracks / 4 piste blu
L’Alpage : 1 km / D-140 m
L’Orée du Bois : 2,8 km  / D– 400 m
La Mélèzine : 4,4 km / D– 640 m
La Blue Shore : 1 km / D– 150 m

• 2 pistes rouges
2 red tracks / 2 piste rosse
Les Ecoutes : 4 km / D– 640 m
La Traverse de Chêne : 1,1 km / D– 170 m

• 1 piste noire
1 black track / 1 pista nera
La Tabaz’co : 3,1 km / D– 645 m
Détail tarifs remontées mécaniques p. 12.

Le parlé Bike Park !
Les pistes de ski se transforment 
en pistes de DH* (comprenez 
Downhill ou descente de mon-
tagne), d’Enduro* et de Cross 
Country*, les pisteurs deviennent 
des patrouilleurs (ou Bike patrols) 
et les télécabines des ascenseurs à 
sommets pour piétons accompagnés 
de fiers destriers en aluminium.
Downhill : Descente sur des pistes 
spécialement tracées pour le VTT.
Cross Country : Discipline d’en-
durance aussi appelé XC pour 
X-Country. C’est la pratique du 
VTT sur des chemins plus ou moins 
techniques avec autant de montée 
que de descente.
Enduro : L’enduro est une pratique 
sportive mélangeant le X-country 
et la DH.  Ces itinéraires sont à 
profil principalement descendant 
mais incluant tout de même des 
parties montantes. 
Single track : Piste technique, 
sinueuse et étroite où l’on ne peut 
passer qu’à un.

DoWnHill
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     . . . en ACCèS LiBRE !
Chantemerle - Saint Chaffrey
Depuis le pied de la piste Luc Alphand, rejoignez le parc des Colombiers en 
empruntant les divers modules jalonnant l’itinéraire. Découvrez également 
un grand nombre d’activités ludiques pour une balade en famille réussie.
• At the foot of the Luc Alphand piste, a playground made up of wooden features. 
Acess free of charge.

• Ai piedi della pista Luc Alphand, zona ludica composta da moduli di legno. Accesso 
gratuito.

villeneuve - La Salle-les-Alpes

Atelier du bois et MTB découverte
Au départ du télésiège Casse du Boeuf, Place de l’Aravet, des espaces lu-
diques et pédagogiques agrémentés de modules en bois, virages relevés et 
bosses représentant tout ce que l’on peut retrouver sur la piste verte « La 
Soupline ». Accès gratuit
• Wood workshop and MTB discovery
Starting from the Casse du Boeuf chairlift, fun and educational spaces with wooden 
modules, banked turns and bumps represent everything that can be found on ‘La 
Soupline’ green trail – free access.

• Laboratorio legno e scoperta MTB
Nel punto di partenza del seggiovia della Casse du Boeuf, delle aree ludiche e padago-
giche arricchite da modulabili in legno, curve in rilievo e dossi che riproducono tutto 
quello che si può trovare sulla pista verde « La Soupline » - Accesso gratuito.

Le Monêtier-les-Bains

Enduro Pedagogik
Au départ du télésiège Bachas. Petit parcours « enduro », ludique, d’environ 
350 m de long agrémenté de modules bois. Accès gratuit.
• Starting from the Bachas chairlifts. A short, fun, ‘enduro’ route, roughly 350 metres 
long with wooden modules.

• Nel punto di partenza del seggiovia del Bachas. Piccolo percorso « enduro », ludico, 
di circa 350 m di lunghezza arricchito da modulabili in legno. Accesso gratuito.

Rolling Zone
1 piste de BMX + 1 zone DIRT avec 3 lignes (débutant, confirmé, expert) + 
2 pump tracks + 1 zone trial. Accès gratuit. Zone reglementée ouverte de 
début juin à l’automne.
Accès possible pour les plus jeunes (draisiène).
• With 1 BMX track + 1 DIRT zone with 3 trails (Beginner, confirmed, expert) + 2 pump 
tracks + 1 trial zone. Free access.

• Con 1 pista di BMX + 1 zona DIRT con 3 linee (principianti, avanzati, esperti) + 2 
pump tracks + 1 zona trial. Accesso gratuito.

La descente 
du GALIBIER

Elle offre un panorama exceptionnel 
sur la Meije et les Ecrins. Entièrement balisée 

du col du Galibier (2 642 m) 
à Briançon (1 200 m) soit 1 442 m de 

dénivelé parcourant l’intégralité 
de la vallée de la Guisane. Ce parcours 
de 18 km débute sur l’ancienne route du 

Galibier, se prolonge ensuite dans le vallon 
de la Guisane et permet de traverser 

les charmants villages du Lauzet, 
des Boussardes et du Casset jusqu’au 

Monêtier les Bains.
• Descending the GALIBIER 

Exceptional view of the Meije and the 
Écrins. Entirely marked from the Galibier 

Pass to Briançon, with a drop of 
1,350 m - 18 km run.

• Discesa del GALIBIER
Magnifico panorama sulla Meije e sugli 

Ecrins. La segnaletica è presente su tutto 
il percorso dal Colle del Galibier fino a 
Briançon ovvero 1 350 m di dislivello - 

percorso di 18 km.

Les zones ludiques 
du Bike Park... 
Fun zones / Le aree ludiche
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Monet’Enduro
Monêtier est le secteur 

enduro de la vallée !
Grâce au télésiège Bachas : 

c’est 5 pistes totalisant plus de 52 km, 
1935 m de dénivelé positif,  
5420 m de dénivelé négatif.

Le GRAND BRIANÇONNAIS, territoire d’exception
Espace VTT Grand Briançonnais 49 circuits - 589 km de sentiers balisés : 

• 13 verts - • 16 bleus - • 14 rouges - • 6 noirs.
Le site VTT FFC du Grand Briançonnais est le fruit d’une collaboration entre 5 spots déjà connus des vététistes : 
Serre Chevalier Vallée Briançon, Montgenèvre, La Grave-La Meije et la vallée de la Clarée et Villar St Pancrace.

espace-vttbrianconnais.com
• Grand Briançon area Mountain Bike Zone 49 circuits - 589 km of marked trails: 13 green - 16 blue - 14 red - 6 black.

• Spazio Mountain Bike Grand Briançonnais: 49 circuiti - 589 km di sentieri con segnaletica : 13 verdi - 16 blu - 14 rossi - 6 neri.

VTT Enduro...
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Vélo électrique
Pour autant, grâce à l’avènement des vélos à assistance 
électrique, ces montées ne sont plus réservées aux seuls 
experts ultra-entraînés ou aux engins motorisés. Tous les 
passionnés peuvent se prendre à rêver sur ces pentes de 
légende, gravir les nombreux lacets de ces petites routes 
sinueuses pour enfin, à l’arrivée, se délecter des vues 
magnifiques sur les plus beaux sommets alpins.

Le Galibier, roi de la vallée
Situé à 2645m d’altitude, ce qui en fait le cinquième plus 
haut col routier des Alpes françaises, le Col du Galibier 
offre une vue à 360° exceptionnelle. 
Son ascension, combinée avec celle du Col du Lautaret, 
est absolument incontournable pour tout cycliste qui se 
respecte. Quand à sa descente, réalisée en VTT, elle per-
met de traverser les villages pittoresques du Lauzet, des 
Boussardes et du Casset, jusqu’au Mônetier-les-Bains. 

Quand l’Izoard 
entre dans l’histoire !
Inscrit à l’itinéraire de la route des Grandes Alpes, le 
Col d’Izoard marque la séparation entre le Briançon-
nais et le Queyras. Franchi à 32 reprises par le Tour de 
France, dont la première fois en 1922, ses mensurations 
sont vertigineuses : 2360m d’altitude, 19,6 km d’ascen-
sion, 1185m de dénivelé, 5,7% de pente moyenne avec 
un maximum de 9% au hameau du Laus, en partant de 
Briançon. En 2017, il a été le théâtre de l’arrivée de la 18e 
étape de la grande boucle et labellisé «Route du Tour».

Les 2 faces du Granon
Côté Ouest, ne vous fiez pas à sa montée, 11,5 km seu-
lement, mais plutôt à son dénivelé : 1040m. Avec une 
pente de 9% en moyenne, il ne laisse aucun répit aux 
audacieux qui s’attaquent à lui. Seul le dernier kilomètre 
se fait plus doux, permettant ainsi de reprendre ses es-
prits avant le sommet et la vue imprenable sur le massif 
des écrins. 
Côté Est, c’est exclusivement en VTT qu’on pourra le 
dompter. Une ascension ardue pour de belles descentes 
et la possibilité de finir par le single de la Pinée, dit des 
« 51 lacets ».
 

Cols réservés
Deux fois par été, les routes des cols du Galibier, 
d’Izoard et du Granon sont fermées à la circulation 
motorisée. L’occasion de rouler plus sereinement et 
sans vrombissement.
JUILLET :
    - Col de l’Izoard 8 juillet 

- Col du Granon 21 juillet 
- Col du Galibier 22 juillet

AOûT : 
    - Col de l’Izoard 5 août 

- Col du Granon 18 août 
- Col du Galibier  19 août

A découvrir 
sur vos parcours

• Col d’Izoard : Casse déserte / 
Stèle Louison Bobet-Fausto Coppi / 

Mémorial du Col d’Izoard
• Col du Lautaret : Jardin du Lautaret

• Col du Galibier : Stèle Henri Desgrange
Lots more to discover on your 

CYCLO routes. 
Da scoprire anche sui percorsi CICLO.

CyCLOtourisme... 
Cyclosportive / Granfondo
Le Briançonnais est un terrain de jeu privilégié pour les amoureux de la petite reine. Outre ses paysages contrastés 
et ses panoramas sublimes, il possède des cols parmi les plus hauts du pays, rendus célèbres par les nombreux 
passages du Tour de France. 
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1-La Boucle de l’Izoard
Briançon
•  Difficulté : difficile
•  Durée : 7h30
•  Commune de départ : Briançon, rond point de l’Izoard (parking de la Schappe)
•  Commune d’arrivée : Briançon
•  Distance : 98 km
•  Dénivelé positif : 1 159 m
•  Altitude au point culminant : 2 360 m

2-La montée du Col du Granon
Chantemerle - Saint Chaffrey
•  Difficulté : difficile
•  Durée : 1h40
•  Commune de départ : St Chaffrey
•  Distance : 11,5 km
•  Dénivelé positif : 1 049 m

•  Altitude au point culminant : 2 413 m

3-La Montée du Lautaret
et du Galibier
Le Monêtier-les-Bains
•  Difficulté : difficile
•  Durée : 5h
•  Commune de départ : 

Briançon - Champ de Mars
•  Commune d’arrivée : 

Briançon
•  Distance : 75 km
•  Dénivelé positif : 1 380 m
•  Altitude au point culminant : 2 645 m

Location de matériel
Vélo de route, VTT, VAE dans les 
magasins de sport. Détail p. 72-73
• Equipment hire in sports store (p. 72-73).

• Noleggio materiale nei negozi di articoli 
sportivi (p. 72-73).

En fonction du niveau d’enneigement de l’hiver,  certains cols peuvent rester fermés tardivement. 
Pour votre confort pensez à vérifier l’ouverture des cols :

Tél. + 33 (0)4 65 03 00 05 • inforoute.hautes-alpes.fr
Be sure to check that the passes are open / Pensate a controllare l’apertura dei colli.
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Briançon

Julien Barreteau MTB
33 (0)6 86 14 62 34
julienbarreteaumtb@gmail.com
www.julienbarreteaumtb.com  

Venez vous évader, vous perfection-
ner sur les plus beaux sentiers de 
Serre Chevalier et d’ailleurs !
Moniteur VTT diplômé, Enduro, All-
mountain, Familles, Stages tech-
niques.
Tarifs : consulter notre site internet.
• Classic MTB, electrically assisted and 
freeride outings. Hire.

• Uscite in MTB classica, biciclette elet-
triche, freeride. Noleggio.

Bureau des Guides 
et Accompagnateurs 
de Briançon       
24 Rue Centrale  
+33 (0)4 92 20 15 73 
+33 (0)7 62 41 51 48
guides.briancon@gmail.com
www.guides-briancon.com

En VTT ou VTT électriques, sur pistes 
ou sentiers plus techniques selon 
votre niveau.
e  Ad. : 60 € journée, 50 € ½ jour-
née. Sortie même à partir d’une 
seule pers.
• Mountain Bike outings.

• Uscite in Mountain Bike.

Bureau Montagne 
Visa Trekking
+33 (0)6 77 10 63 08
contact@bureaumontagne-visatrekking.fr
www.bureaumontagne-visatrekking.fr   

• VTT électriques -VAE
Découverte du Patrimoine « Autour 
des Forts Vauban », tous les Jeudis 
matins (du 11/07 au 29/08).
Circuit en boucle sur d’anciennes 
Routes militaires, autour des forts de 

Vauban. Niveau assez facile. Enca-
drement par un moniteur VTT en 
compagnie d’un guide-conférencier 
du service du Patrimoine.
Dès 12 ans et 1,55 m. Engagement 
½ journée ou journée, séjours… sur 
demande.
e  Ad. : 59 € mais aussi : engage-
ment ½ journée ou journée, séjours… 
(nous contacter).
Les prix comprennent : encadrement 
+ VTT V.A.E + gants + casque fourni.
Réservation obligatoire le mardi 
précédent et au plus tard la veille 
avant 18h. Places limitées. 
06 49 85 94 49.
• Classic MTB, electrically assisted and 
freeride outings. 

• Uscite in MTB classica, biciclette elet-
triche, freeride.

La Tribu Rando
+33 (0)4 92 21 34 63
www.latriburando.com 

Sortie en étoile ou en itinérance, à la 
journée ou sur plusieurs jours, dé-
couvrez la montagne avec votre VTT 
•  VTT
e  ½ journée : 40 € /pers. Journée : 
70 € /pers.
Engagement (matériel non inclus) 
½ journée 150 € -  journée 210 € 
•  VTT Quadbike avec assistance 
électrique
Plus facile qu’un VTT, plus écolo-
gique qu’un Quad...
Véritable Vélo Tout Terrain à 4 roues : 

ludique, confortable, sécurisant et 
accessible à tous.
De nouvelles sensations assurées ! 
[taille de 1,40m (10 ans) à 1,95m].
Réservation 24h à l’avance minimum
e 

-  Guisane 1h - 5/6km - 150m : 
35 €/pers.

- Guisane nocturne : 40 €/pers.
-  Lautaret 2h - 12km - 700m : 

55 €/pers.
-  Granon nord : 3h - 18/20km - 

1000/1050m : 85 €/pers.
• Mountain Bike outings.

• Uscite in Mountain Bike.

Chantemerle - Saint Chaffrey

EVE - École VTT Expérience
L’orpin
+33 (0)4 92 43 58 71 
+33 (0)6 24 68 57 58
edouard@ski-experience.org
www.vtt-experience.org

Ski expérience vous présente son 
activité été avec son école VTT expé-
rience.
• Sorties VTT ½ journée encadrée 
avec matériel et transport
- Les Boussardes : 39 €
- Col du Lautaret, col du Galibier : 45 €
- Vallee de la Clarée : 45€
• Sorties VTT Electrique VAE (½ 
journée)
  - Les balcons de Briancon : 59 €
  - Les forts de briancon : 59€
• Sorties Bike Park /DH / Freeride 
(½ journée)
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Matériel, transport ou forfait de 
remontées mécaniques compris.
- Bike park 85 € ;
- Freeride col du Granon (2 runs) : 70 €.
• Stage VTT : renseignements 
a l’école.
Magasin de location VTT : GO Sport 
Montagne VTT Experience
• Location ½ journée 
VTT : junior 13€ - adulte 16€
VTT Freeride/DH : 49€
VTT électrique/VAE : 35€.
• Classic MTB, electrically assisted and 
freeride outings. Hire.

• Uscite in MTB classica, biciclette elet-
triche, freeride. Noleggio.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Bureau des Guides 
et Accompagnateurs de 
Serre Chevalier    
Centre Commercial Prélong 
Villeneuve : +33 (0)4 92 24 75 90
Chantemerle Allée des Boutiques : 
+33 (0)7 85 05 26 60 
Monêtier : +33 (0)6 27 06 78 99
info@guides-serrechevalier.com 
guides-serrechevalier.com 
• Sorties VTT
e  Descente Guisanette (dès 8 ans) :  
42 €/pers. 
- Descente Clarée (dès 8 ans) :  
52 €/pers.   
- Descente Lautaret (dès 12 ans) : 
46 €/pers.
- Enduro du Galibier  (dès 12 ans) : 
56 €/pers.
- Bike Park : 90 €/pers. 
- Bike Park spécial Ado : 85 €/pers.
- Gourmand Watt Bike : 65 €/pers
- Patrimoine Serre Che Watt Bike : 
65 €/pers
- Leçon particulière 1 h : 49 € (1 à 2 pers 
maxi) / 2 h : 95 € (1 à 2 pers maxi).
- Leçon particulière VTT – Biathlon 
– 1h30 – 1 à 2 pers. : 70 € –/ 3 à 4 
pers. : 99 €.
- Engagement moniteur ½ journée : 
145 € - Journée : 260 €.
Tous nos tarifs comprennent : le mo-
niteur, le transport, le VTT tout sus-
pendu ou semi-rigide avec casque 
et gants. Et pour le Bike park, le for-
fait remontées mécaniques et pack 
sécurité.
• Mountain Bike outings.

• Uscite in Mountain Bike.

Ecole de VTT Buissonnière
7 Place de l’Aravet
+33 (0)6 81 21 68 54
book@ecolevtt.com
www.ecolevtt.com 

L’école de VTT Buissonnière a pour 
ambition de faire connaître aux ama-
teurs de VTT les différents aspects 
de ce sport en plein essor : sorties 
VTT détente, descentes Freeride, 
stages Freeride, séjours VTT dans les 
Hautes Alpes ou à l’étranger...
Toutes nos activités VTT sont enca-
drées par des moniteurs de VTT 
diplômés. A partir de 8 ans, ou en 
famille, sur les descentes faciles des 
vallées de la Guisane et de la Clarée, 
le VTT de montagne s’adresse à tous.
Stages de 3 à 5 jours :
- Minibikers (8-12 ans)
- Ados
- Adultes
Sortie ½ journée, journée. Stage de 
3 à 5 jours - mini bikers (5/11 ans) 
- ado/Ad.
Tarifs comprenant encadrement, 
transport ,VTT, pack sécurité et forfait 
remontées mécaniques.
•  Sorties VTT
e  - Descente ½ journée : 85 €
- Stage free ride ados/Ad., 3 jours : 
410 € / 5 jours : 650 €
- Session enduro ados/Ad., ½ jour-
née : 70 € /  journée : 125 €
Enf. : Mini bikers de 8 à 12 ans
- ½ journée : 60 €
- Stage mini rider 3 jours…
• Freeride outing for child o adult.

• Freeride per bambini e adulti. 

Serre Che VTT
Route de Prélong Lac du Pontillas  
Patinoire
+33 (0)6 49 85 94 49
serrechevtt@gmail.com
www.serrechevtt.fr 

De la simple balade en vélo muscu-
laire ou électrique, aux parcours en-
duro en passant par l’incontournable 
Bike Park de Serre Chevalier, chacun 
de nos moniteurs vous permettra de 
profiter pleinement de ce moment 
sur votre vélo en toute sécurité.
Vos enfants aussi peuvent en profiter 
grâce notamment à notre piste de 
BMX ultra ludique et accessible.

De nombreux stages sont aussi 
possibles pour les enfants, ados et 
adultes... à partir de 5 ans.
Tous nos tarifs incluent, l’enca-
drement par un professionnel, le 
matériel adéquat à la pratique 
(VTT adaptés, protections, casques, 
gants) forfaits des remontées méca-
niques ou transport et de très bons 
souvenirs.
e  
•  VTTAE
Balade sportive ou familiale 
½ journée : 59 € -  Journée : 109 €.
Exclu : tous les jeudis matin (juillet/
août) visite des fortifications Vauban 
avec un guide conférencier.
•  Balades VTT tous niveaux
COuP DE COEuR
Descente du Galibier, Adulte et en-
fant dès 11 ans) : ½ journée : 45 €.
Découverte VTT à partir de 30 € la 
½ journée.
Exclu : descente intégrale de la Vallée 
de la Guisane en VTT + Raft.
Journée : - 16 ans 80 €/pers.
+ 16 ans 95 €/pers.
•  BMX
Idéal pour vos enfants, apprentis-
sage en toute sécurité. 40 €, matériel 
compris.
•  Bike Park / VTT de descente
Découvrez ou perfectionnez-vous à 
une discipline ultra ludique et acces-
sible
Bike park de Serre Chevalier, Puy St 
Vincent et Bardonnecchia
Adulte : ½ journée : 85 € - Journée  : 
150 €. Enfant : ½ journée  : 60 € - 
Journée  : 110 €
Stage de 2,3, 4 ou 5 jours possible 
dans les différents bike park du sec-
teur enfants et adultes dès 210 €.
•  Enduro à Serre Chevalier Briançon
Pour les VTT aguerries
Adulte : ½ journée : 70 €
Journée : 130 €.
NOuVEAuTé :
Shuttle, si tu possèdes ton propre 
matériel et que tu veux découvrir 
nos meilleurs spots enduro sur une 
journée ou ½ journée rejoins-nous : 
80 € journée, 50 € ½ journée.
•  Fatbike
En hiver c’est Fatbike
Balades ½ journée ou en nocturne à 
Serre Chevalier Briançon et au Col 
d’Izoard à partir de 50€.
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• Discovery, DH Bike Park, electrically 
assisted MB, BMX KID, Enduro, cycle tou-
rism.

• Scoperta, Bike Park DH, Mountain Bike, 
BMX KID, Enduro, cicloturismo.

Le Monêtier-les-Bains
E-Bike Monet
Base de loisirs du Gros Moutas
+ 33 (0)6 32 45 47 02
info@serre-chevalier.bike
serre-chevalier.bike 

E’Bike Monet vous propose des VTT 
électriques dernière génération pour 
effectuer des balades en couple ou 
entre amis en étant accompagné ou 
pas par un moniteur MCF
Location toute l’année : dépose pos-
sible dans le cadre de la location. 
Livraison à domicile, sur réservation.
Location,vente, pièces détachées…
N’hésitez pas à nous contacter pour 
toutes informations.
•  Sorties VTT éléctriques
e  De 70 à 120 € (½ journée / jour-
née avec un moniteur MCF).
Nombreuses formules à prix avan-
tageux.

•  Sorties encadrées E-Bike
e  ½ journée 70 € / journée 120 €. 
Location E-Bike ½ journée 30 € / 
journée 50 €.
• Classic MTB, electrically assisted and 
freeride outings. Hire.

• Uscite in MTB classica, biciclette elet-
triche, freeride. Noleggio.

Vélo Nature
École VTT MCF de 
Serre Chevalier 
Base de loisirs du Gros Moutas
+33 (0)6 70 24 03 14 
+33 (0)6 65 75 60 31
maxime.buffet@gmail.com
www.velonature.com

Vélonature – Le Centre VTT de Serre 
Chevalier. école de VTT labellisée 
Moniteur Cycliste Français (MCF), 
sorties encadrées, réparation, vente 
de VTT, voyages à VTT.
L’expérience de professionnels du 
VTT depuis plus de 30 ans.
Sorties encadrées :
Les tarifs des sorties comprennent 
l’encadrement par un moniteur MCF, 
le transport si besoin, les protections 
et le VTT.

• Balade facile : dès 35 €
• Descente du Galibier VTT : 55 € 
en groupe limité sur des vélos de 
qualité
• VTT électrique : dès 49 €
• Enduro – les sentiers d’exception : 
½ Journée 60 €
• Initiation Bike Park (forfait inclus) : 
½ Journée 75 €
• Stage multi ride (Enf. - ado – Ad.) : 
4 demi-Journées dès 155 €
• Cours particulier (vélo non inclus) : 
35 € /h.
• Voyages à VTT (France et étran-
ger) : nous contacter.
• NOuVEAu 
Pack tout compris : Rafting – VTT
Descente du Galibier en VTT suivi  
d’une descente en rafting du Monê-
tier à Saint Chaffrey. Après votre 
journée, profitez d’un tarif préféren-
tiel aux Grands Bains du Monêtier. A 
partir de 85 € / pers.
• Classic MTB, electrically assisted and 
freeride outings. Hire.

• Uscite in MTB classica, biciclette elet-
triche, freeride. Noleggio.
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SPEED 963

Le voilà, l’outil idéal pour décou-
per la piste. Le Speed 963 est le 
ski haut-de gamme technique 
par excellence qui permet d’être 
aussi incisif que précis, tout en 
offrant la skiabilité « ALIVE », ce 
fameux touché de neige Dynas-
tar si délicat et tant recherché. 
Sa structure totalement inédite 
associe un noyau hybride et la 
nouvelle technologie V TECH, 
qui assurent à eux deux : puis-
sance, contrôle et agilité…à 
chaque virage.

ADS_FeedYourSpeed.indd   2 29/04/2021   14:25
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Des lacs, des rivières, des piscines : de nombreux terrains de jeux 

pour vos vacances. Plutôt Zen ? Profitez d’une baignade autour 

d’un lac biologique, d’une piscine ou dans les eaux naturellement 

chaudes des Grands Bains du Monêtier.

Plutôt Aventure ? Enfants, débutants ou amateurs de sensations 

fortes, lancez-vous à la découverte du monde des sports d’eaux 

vives pour faire le plein d’émotions à votre rythme !

Rafting - Kayak - Canoë - Air boat - Pêche - Baignade - Canyoning

—

Lakes, rivers, swimming pools: plenty of play areas for your holidays. 

Are you looking for calm? Enjoy bathing in a natural pool, a swimming pool 

or in the naturally warm waters of Les Grands Bains du Monêtier. 

Are you looking for adventure? Children, beginners and thrill seekers can 

discover the world of white-water sports and enjoy the thrills at their own pace.

—

Laghi, fiumi, piscine : numerosi campi da gioco per le vostre vacanze. 

siete piuttosto Zen ? approfittate per fare il bagno nel lago biologico, 

in una piscina o nelle acque calde naturali dei grands Bains du Monêtier. 

Se siete piuttosto Avventura per bambini, principianti,o amanti delle 

sensazioni forti, allora partite alla scoperta del mondo degli sport d’acqua viva 

per fare il pieno di emozioni a vostro ritmo!
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Les rivières du Briançonnais
La Durance (Class. 3)
Elle prend sa source à 2 390 m sur la commune de 
Montgenèvre. Le torrent se jette ensuite dans la Clarée, 
traverse Briançon puis reçoit la Guisane.
Il s’agit du 2ème affluent français de par sa longueur.
• Its source can be found at 2390 m in the village of Montge-
nèvre. France’s second tributary.

• La sua sorgente si trova a 2 390 m sul comune del Mongine-
vro. 2° affluente francese.

La Guisane (Class 2/3/4/4+)
Elle est un affluent de la Durance, avec laquelle elle 
conflue en aval immédiat de Briançon. Elle prend sa 
source au col du Lautaret, sur le versant nord du massif 
du Combeynot. Elle a donné son nom à la vallée de la 
Guisane. La longueur de son cours est de 27,7 km.
 • It is a tributary of the Durance. Its source can be found at the
Col du Lautaret. It is 27.7 km long.

• È un affluente della Durance. La sua sorgente si trova nel colle
del Lautaret. Il suo corso è lungo 27,7 km.

La Clarée (Class. 3)
Ce torrent prend sa source sur les pentes du Mont Tha-
bor à 3 178 m d’altitude.
Elle emprunte la vallée de Névache et après un parcours 
de 28 km, rejoint la Durance au niveau de La Vachette, 
sur la commune de Val-des-Prés.
• This stream’s source can be found on the slopes of Mont Tha-
bor at an altitude of 3178 m.
• La sorgente di tale torrente si trova alle pendici del Monte 
Thabor a 3 178 m di altitudine. 
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Eaux-Vives...
White water sports / sport fluviali
L’aventure au fil de l’eau se décline selon l’intensité sportive que vous voulez pratiquer et la nature de l’embarcation 
que vous choisissez, en équipe, en duo ou en solo.
The water adventure will be as athletic as you want it to be. / L’avventura sul filo della corrente si declina a seconda dell’intensità
sportiva che volete svolgere.
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Briançon

Eaurigine
7 Avenue René Froger 
+33 (0)7 87 46 98 37 
eaurigine@hotmail.fr 
www.eaurigine.net   
Dans une ambiance conviviale, Eauri-
gine vous accueille dans son chalet si-
tué au pied de la télécabine du Prorel 
Avenue René Froger et vous propose 
des sorties à la ½ journée, à la journée, 
ou sur des stages de plusieurs jours 
en rafting, kayak, air-boat, canyoning. 
Un équipement de qualité, un enca-
drement compétent et des collations 
offertes pour chaque activité sont 
les plus d’Eaurigine ! équipement 
complet et transport au départ de 
notre chalet inclus. Collation offerte.
•  Kayak
e  Ad. : dès 50 € (la ½ journée)
- engagement possible à partir de 
300 € la ½ journée et 500 € la jour-
née... 1 à 4 pers (+ nous consulter).
Tarif spécial avec formule de plu-
sieurs activités.
•  Rafting
e  Ad. : de 47 à 50 € /  Enf. : 42 € 
Tarif spécial avec formule de plu-
sieurs activités.
•  Hydrospeed
e  Ad. : 50 € /pers. pour une sortie 
½ journée.
•  Airboat / Hot Dog
e  Ad. : 50 € /pers. pour une sortie 
½ journée).
NOuVEAuTé Packraft : une embar-
cation très légère, proche d’un kayak 
en terme de sensation, idéal pour 
nos rivières alpines. Nous vous pro-
posons des descentes classiques, ou 
bien des sorties journées en com-
mençant par une randonnée pour re-
monter la rivière bateau dégonflé sur 
le dos puis descente pour se rafrai-
chir et s’offrir un autre point de vue.
e  De 50 à 120 €

•  Stages Montagne Eaux-Vives 
Enfants/Ados
e  Ad. dès 199 € sans ou avec canyon.
•  Kayak de randonnnée
Nous consulter.
•  Multiactivités
ou 5 demi journées actives, ouverte 
à tous encadré par des guides diplô-
més d’état. Kayak, Rafting, Airboat, 
Escalade, Via Ferrata et Canyon (op-
tion) avec notre partenaire Passion 
Outdoor.
Stage Eau Vive : rafting, kayak, kayak 
gonflable, canoë… adulte et enfant 
de + de 8 ans.
Stage Multi activités : rafting, kayak, 
kayak gonflable, escalade, via ferrata 
et canyon.
e  dès 129 € pour 3 demi-journées.
209 € 5 activités.
•  Multisports
Séjours sur mesure : trail running, 
VTT, montagnes, canyon… pendant 
lesquels vous aurez la possibilité de 
pratiquer les activités de votre choix.
Autres informations et tarifs, nous 
consulter.
• Rafting, air-boat, kayak, hydrospeed, 
canyoning.

Serre Chevalier 
Sensation
+33 (0)7 81 37 79 06
info@serre-chevalier-sensation.com
www.serre-chevalier-sensation.com  

 Serre Chevalier Sensation vous 
invite à découvrir les plaisirs de 
l’alpinisme, du canyoning, du 
rafting et de la via ferrata dans les 
Hautes-Alpes. Grands ou petits, 
débutants ou sportifs avertis, nous 
vous attendons pour des sensations 
inoubliables !
•  Rafting
Tarif unique : 
Niveau 1 (vert) :  32 € - ½ journée. 
Niveau 2 (bleu) : 40 € - ½ journée. 
Niveau 3 (rouge) : 45 € - ½ journée. 
Niveau 4 (noir) : 80 € - journée.
Equipement fourni : combinaison 
néoprène, chaussettes néoprène, 
casque et gilet de sauvetage.
• Rafting, canyoning.

Chantemerle - Saint Chaffrey

Rivières Evasion  
Parc des Colombiers - Chantemerle
+33 (0)4 92 24 14 86
rivieresevasion@gmail.com
www.rivieres-evasion.com 

Base d’accueil située à Chantemerle 
au Parc des Colombiers.
Spécialisé accueil handi eaux vives.
•  Rafting. Dès 6 ans
Sorties rafting sur la Guisane - Base 
à Chantemerle et possibilité d’équi-
pement au Monêtier.
e  - Parcours Lutin (à partir de 6 ans) 
- les Guibertes/ Chantemerle  : 26 €
- Parcours Sensation : 35 € le Monêtier/ 
Chantemerle (Tarif famille dès 4 
pers. : 30 €
- Parcours Sportif (dès 16 ans): 40 € 
- Chantemerle / Briançon
- Le tout Serre Che : 70 € - L’intégrale 
Guisane de Monêtier à Briançon.
•  Hydrospeed, Airboat, Canoraft
Dès 10 ans.
• Airboat (kayak gonflable monoplace) 
/ Canoraft (kayak gonflable biplace)
e  - Parcours Sensation : 40 €  
(Guibertes - Chantemerle)
- Parcours Sportif : 43 € 
(Villeneuve - Saint Chaffrey)
- Parcours Expert : 55 € 
(Chantemerle - Briançon).
• Hydrospeed (nage en eaux vives)
-  Parcours Sensation : 40 €  

(Guibertes - Chantemerle)
-  Parcours Sportif : 43 € 

(Villeneuve - Saint Chaffrey)
-  Parcours Expert : 55 € 

(Chantemerle - Briançon)
•  Kayak. Dès 8 ans
Stages ou séances d’initiation ou de 
perfectionnement en plan d’eau ou 
rivière.
e  Séance 2 h (plan d’eau ou rivière) : 
50 €. Stage 3 x 2h : 120 €
Stage 5 x 2h : 170 €.
•  Paddle (lac du Parc des Colombiers)
e  Location ½ heure : 10 €
Location 1 heure : 15 €
Accompagnement possible.
• Rafting, white water swimming, kayak, 
Air boat, hot dog.

• Rafting, nuoto in acque mosse, kayak, 
Air boat, hot dog.
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Chantemerle - Saint Chaffrey
Piraft / Sportrent
Le Val Saint Bernard - RD 1091
+33 (0)4 92 49 61 74 
+33 (0)6 33 18 12 35
villeneuve 
La Salle-les-Alpes
Piraft / Sportrent
5 Place du Verney – RD 1091
+33 (0)4 92 45 16 43 
+33 (0)6 33 18 12 35
Le Monêtier-les-Bains
Piraft / Sportrent
Place Stabatio - RD 1091
+33 (0)4 92 48 50 05 
+33 (0)6 33 18 12 35

Piraft vous propose de découvrir les 
plus belles rivières de la région en 
rafting, canoraft, airboat.
En famille, entre amis, quel que soit 
votre niveau, profitez de l’accueil et du 
professionnalisme d’une petite struc-
ture. Accueil en magasin avec sani-
taires et douche chaude.
Location de Paddle sur le lac du Parc 
des Colombiers à Chantemerle
e  
• Rafting
Rafting 3 h : dès 26 €
Rafting journée 80 €.
• Canoraft/Airboat : 40 €
• Paddle
Location ½ heure : 10 €
Location 1 h : 15 €.
• Rafting, air-boat, canoraft.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Canyon River Trip
Base de loisirs du Pontillas
Chalet de la patinoire
+33 (0)6 20 78 64 24
info@canyonriver-trip.com 
www.canyonriver-trip.com

Nous proposons des sorties (Trips) 
en canyon ou rivière pour vous faire 
découvrir des décors magnifiques au 
milieu d’une nature préservée.  Seul 
le canyoning, le kayak ou le rafting 
permettent d’explorer ces lieux tout 
en s’amusant.
• Rafting
Ad. : Découverte (dès 6 ans) : ½ jour-
née (Haute Guisane): 40 € / Journée 
sur la Durance: 85 €.

Sport (dès 16 ans) : ½ journée (Basse 
Guisane) : 45 € / journée (intégrale 
de la Guisane) : 80 €.
Adrenaline (Ad. uniquement) : Jour-
née Intégrale du Guil : 88 €.
Aventure (Ad. uniquement) : Jour-
née intégrale de l’Ubaye : 120 €.
• Rafting.

Rafting Expérience®  
Base de Loisirs du Lac du Pontillas
+33 (0)4 92 24 79 00
mat@rafting-experience.com
www.rafting-experience.com  

Rafting-Expérience® vous propose 
toutes les activités en eaux vives, de 
la découverte à la rivière sportive !
Tout le matériel est fourni (y com-
pris les chaussures), il est désinfecté 
en protocole par nébulisation après 
chaque utilisation. Transport inclus.
e

• Rafting
Rafting Enf. (dès 7 ans - 2h) Gui-
bertes / Villeneuve. En groupe : 27 €  
/pers. Séance privée* 134 € 
Rafting Découverte (dès 7 ans - 2h) : 
Le Casset / Villeneuve. 30 €  /pers. 
Séance privée* 149 €
Rafting Classique (dès 13 ans - 
2h30): Monêtier / St Chaffrey. 35 €  
/pers. Séance privée* 174 € 
Rafting Sport XL (dès 15 ans - 2h30) :
Villeneuve / Briançon. 45 € /pers. 
Séance privée* 224 €.
Raft Intégral La belle descente (dès 
15 ans - ½ journée) : Le Casset / 
Briançon. 65 € /pers. Séance privée* 
334 €.

• Hydrospeed / Cano-Raft / Air-
boat  ( embarcation aux choix )
Parcours Découverte (dès 9 ans 
- 2h) : Guibertes / Villeneuve. En 
groupe: 30 € /pers. Séance Privée* 
149 €.
Parcours Classique (dès 13 ans - 
2h30) : Guibertes / Chantemerle. En 
groupe : 40 € /pers. Séance privée* 
199 €
Parcours Sportif (dès 15 ans - 2h30) : 
Villeneuve / St Chaffrey. En groupe : 
45 € /pers. Séance privée* 224 €.
• Ecole de Kayak 
Cours Collectifs du débutant à L’ex-
pert (les matins 8h45 - 11h - Début : 
lundi).
1 matin : 40 €  /pers. 3 matins : 105 €  
/pers. 5 matins : 170 €  /pers. 
Leçon particulière ( 1 ou 2 partici-
pants de même niveau ) 2 h : 125 € 
- 3 h : 185 €.
Location de matériel 
1 Pack Equipement individuel + 
kayak 1 jour - Enf. : 40 €  - Ad. : 60 €
Location (½ h) sur le plan d’eau du 
Pontillas.
Kayak 5 € - Canoë 9 € - Stand Up 
Paddle 9 €.
• Yoga Paddle
Initiation Yoga Paddle 15 € /pers. 
(juillet & Aout, mardi, jeudi, de 9h à 
10h ou de 10h à 11h). Sur réservation.
BON PLAN
Le Pass Experience : Pratiquez 3 
activités , nous vous offrons la 4ème
(activité offerte la – chère des 4 
effectuées / offre nominative, non 
cumulable, réservée aux particu-
liers).
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• Rivière & Handicap
En session privée, c’est possible.
Parlons en. 
(*séance privée : Tarif pour un groupe 
jusqu’à 4 pers. par moniteur et + 23 € /pers. 
en plus).

• Rafting - Airboat/Hot Dog - Hydrospeed 
- Special private session for invalid per-
sons, Kayak, hire.

• Rafting - Airboat / Hot Dog - Hydros-
peed - Lezione privata speciale per per-
sone diversamente abili, Kayak, noleggio.

RiverTracker
2 rue de la Guisane
+33 (0)6 15 80 31 38
rivertracker05@gmail.com
www.rivertracker.fr

Venez découvrir les joies de l’eau 
vive en rafting, en AirBoat ou en 
canoRaft sur la Guisane du Monêtier 
à Briançon.
En famille ou entre amis, laissez 
vous guider par notre équipe de 
professionels, nous mettrons tout en 
oeuvre pour organiser LA sortie qui 
vous correspond.
A la ½ journée ou à la journée, nous 
organisons la descente qui répond à 
vos attentes !
Convivialité, bonne humeur et sécu-
rité garanties.
Matériel de navigation fourni, pen-
sez à prendre un maillot de bain et 
une paire de baskets. Collations et 
rafraichissements inclus.
e  
• Rafting
- Monêtier - St Chaffrey – ½ journée 
: 43 € / pour les - de 12 ans  : 37 €
- Villeneuve / La Salle - Briançon  – 
½ journée: 47 €
- Monêtier - Briançon - journée avec 
barbecue : 95 €
• AirBoat / CanoRaft  
Parcours sur mesure – ½ journée : 
50 €
• Journée Multi Activités Eaux Vives : 
95 €
Toutes nos prestations comprennent 
l’encadrement par un Guide de Ri-
vières qualifié et passionné, le maté-
riel de navigation, les navettes ainsi 
qu’une collation et des rafraîchisse-
ments.
• Rafting / Airboat.

Le Monêtier-les-Bains

Jour de Raft
319 Route de Grenoble
+33 (0)6 70 46 75 52
info@jour-de-raft.com
www.jour-de-raft.com

Rafting, kayak gonflable, canoë 
gonflable. Des parcours découverte 
à faire en famille et des parcours 
sportifs pour plus de sensations...
Nos sorties se font à la demi-journée 
(2h sur l’eau / 3h d’activité) ou à la 
journée avec le repas offert au bord 
de la rivière.
Sortie découverte à partir de 6 ans 
et sortie sportive à partir de 16 ans.
e  
• Airboat - Kayak gonflable  Pack 
raft (dès 12 ans)
Ad. / Enf. : ½ journée: 45 € 
Sortie journée en kayak gonflable : 
dès 90 €. Dès 16 ans partez sur la 
Basse Guisane.
• Kayak
Stage 3 demi-journées.
débutant : 130 €/pers.
 confirmé (classe 2/3 - Clarée, Du-
rance, Guisane) : 140 €/pers
expert (classe ½ - Basse Guisane, 
Guil, Romanche) : 150 €/pers.
• Rafting
- ½ journée Découverte Haute Gui-
sane : 45 €
- Rafting sportif sur la Basse Gui-
sane dès 16 ans : 45 €
- Tarif famille dès 4 pers. : 38 €
- ½ journée rafting sportif Romanche : 
50 €
- Sorties journées en rafting avec 
repas à mi parcours.
• NOuVEAu 
Pack tout compris : Rafting – VTT
Descente du Galibier en VTT suivi  
d’une descente en rafting du Monê-
tier à Saint Chaffrey. Après votre 
journée, profitez d’un tarif préféren-
tiel aux Grands Bains du Monêtier. A 
partir de 85 € / pers.
• Kayak de mer et de randonnée
Sortie journée lac de Serre Ponçon 
90 €.                                                                                                
• Stand up Paddle sur plan d’eau
Location paddle ou kayak (1h) :  10 €
Match paddle polo et yoga paddle 
sur l’île du moulin 
• Rafting - canoe rafting.

youraft Serre Chevalier
Route des Guibertes
+33 (0)6 67 74 10 49
contact@youraft-serrechevalier.com
www.youraft-serrechevalier.com

Youraft vous propose des activi-
tés d’eaux-vives encadrées sur les 
rivières des Hautes-Alpes tous les 
jours de la semaine.
Rafting, airboat, canoraft et kayak à 
la demi-journée ou sous forme de 
stages pour apprendre la naviga-
tion en rivière. Profitez d’une petite 
équipe de guides expérimentés, à 
l’écoute, dans une ambiance convi-
viale.
e  
• Kayak
- Séance collective kayak en rivière : 
à partir de 48 €/pers.
- Engagement guide kayak - de 1 à 6 
pers. à partir de 250 € ½ journée ou 
450€ la journée. Tarif pouvant varier 
selon la rivière. Devis sur demande.
 • Airboat/Canoraft
- Parcours Découverte à la ½ journée 
(dès 10 ans) : 40 €
- Parcours Sensation à la ½ journée 
(dès 16 ans) : 48 €
 • Rafting
- Parcours Loisirs ½ journée (dès 7 
ans) : 34 €/pers. pour une réserva-
tion à partir de 4 pers. sinon 38 €
- Parcours Sensation à la ½ journée 
(dès 16 ans) : 48 €
- Parcours Intégrale Guisane à la 
demi-journée+ (dès 16 ans) : 62 €. 
• Multiactivités
- Descente à la journée du Col du 
Galibier à Briançon : VTT le matin 
du Col du Galibier au Monêtier-
les-Bains et Rafting l’après-midi du 
Monêtier-les-Bains à Briançon.
Descente encadrée et insolite.
Matériel fourni. Dès 10 ans.
- de 16 ans (arrêt à Saint-Chaffrey 
en rafting) : 75 € /pers. 
+ de 16 ans (descente jusqu’à Brian-
çon) : 95 € /pers.
- Stages eaux-vives sur 3 séances 
ou +, à ½ journée encadrées sur dif-
férentes embarcations pour s’initier 
ou se perfectionner sur la rivière. 
Tarifs sur demande.
• Rafting - kayak - canoe rafting.
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Briançon

Eaurigine
+33 (0)7 87 46 98 37
eaurigine@hotmail.fr
www.eaurigine.net  
e  De 55 à 105 € (½ journée).
équipement inclus, tarif spécial pour 
formule de plusieurs activités.

Bureau des Guides 
et Accompagnateurs 
de Briançon
24 Rue Centrale  
+33 (0)4 92 20 15 73 
+33 (0)7 62 41 51 48
guides.briancon@gmail.com
www.guides-briancon.com

Détail rubrique Bureaux des guides.

Bureau Montagne 
Visa Trekking
+33 (0)7 81 52 24 90
contact@bureaumontagne-visatrekking.fr
www.bureaumontagne-visatrekking.fr   

Petit groupe de 8 pers. maximum 
(convivialité et sécurité).
½ journée et journée. A partir de 
10 ans. équipement fourni (combi-
naisons «made in France», casques 
et baudriers). Transport possible.
LE PLuS : les photos sont offertes !
e  Parcours découverte ½journée :
45 €/pers.
Parcours sportif ½ journée 55 €/pers.
Journée sportive en Italie 100 €/pers.
Autres parcours consulter le site 
internet.
- 10% pour les familles (2 adultes 
+ 2 enfants) et groupes de 6 pers. 
Réservation en ligne (site internet) 
ou par téléphone.

Canyoning...

Le canyoning est un sport de montagne combinant descentes en rappels, 
sauts, nages, désescalades et toboggans. L’activité consiste ainsi à descendre 
un cours d’eau le plus souvent dans une gorge resserrée. Malgré l’aspect 
ludique de ce sport, la présence d’un guide est indispensable.
En effet, l’association de la verticalité et de la puissance de l’eau crée de 
nombreux pièges invisibles à l’oeil non initié.
• Canyoning is a mountain sport that combines abseiling, jumps, swimming, down-
climbing and chutes. The presence of a guide is essential.

• Il canyoning è uno sport di montagna che associa discese a corda doppia, salti, 
nuoto, distensioni e scivoli. La presenza di una guida è indispensabile.

Parmi les canyons du Briançonnais :
• Le canyon du Fournel très aquatique. Sauts, toboggans. Un seul rappel. 
Accessible dès 12 ans.
• Le canyon des Acles, au dessus de Plampinet est très alpin. La corde est 
fréquement utilisée pour des rappels. Il présente aussi des sauts et tobog-
gans.
• De l’autre coté de la frontière, en Italie, le canyon de Caprie est nettement 
plus long et soutenu. De nombreux sauts dont les plus hauts approchent les 
10 mètres sont possibles. Certains rappels sont plus complexes (descente 
«en téléphérique»...).
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Briançon

Maloya 
Canyon Aventure
+33 (0)6 86 43 43 28
contact@maloyacanyonaventure.com
maloyacanyonaventure.com    

Avec nos guides diplômés, choisis-
sez la sortie correspondant à votre 
niveau et vos envies !
Découvrez les plus beaux canyons 
de la région.  Cette activité s’adresse 
à tous, débutant et initié, en famille 
(dès 8 ans) ou en groupe.
Avec nos guides diplômés, choisis-
sez la sorite correspondant à votre 
niveau et vos envies !
Le canyon est une activité qui peut 
être pratiquée par tous à partir de 8 
ans et dès lors que l’on sait nager.
Nos tarifs comprennent le prêt d’une 
combinaison, d’un baudrier et d’un 
casque. Vous n’avez qu’à prendre 
des chaussures allant dans l’eau. 
Les photos de la sortie vous seront 
offertes par votre guide.
Sensations garanties.
e  Canyon ½ journée (matériel com-
pris, hors transport et restauration) : 
Le Fournel :  45 € / Les Acles : 55 €
Canyon Journée (matériel compris, 
hors transport et restauration) : Ca-
prie : 90 €
Randonnée Journée ou sur plusieurs 
jours : prix en fonction du nombre de 
participants
Sortie VTT (journée ou ½ journée) : 
prix en fonction du nombre de par-
ticipants.

Serre Chevalier 
Sensation
+ 33 (0)7 81 37 79 06
info@serre-chevalier-sensation.com
www.serre-chevalier-sensation.com    
e  Niveau 1 (vert) : Le Fournel partie 1 
dès 6 ans 40 € - ½ journée
Niveau 2 (bleu) : Le Fournel dès 8 
ans 45 € - ½journée
Niveau 3 (rouge) : Les Acles dès 12 
ans 50 € - ½ journée
Niveau 4 (noir) : Caprie dès 14 ans 
100 € - journée en Italie.
Equipement fourni : combinaison 
néoprène, chaussettes néoprène, 
casque.

La Tribu Rando
+33 (0)4 92 21 34 63
info@latriburando.com
www.latriburando.com

Détail rubrique guides indépendants.

Chantemerle - Saint Chaffrey

Serre Che Canyon
Rivières Evasion - Parc des Colombiers
+33 (0)4 92 24 14 86
contact@serrechecanyon.com
www.serrechecanyon.com 

Dans une ambiance conviviale, 
l’équipe de Serre Che Canyon vous 
propose des sorties canyoning sur 
des sites adaptés à votre niveau, dès 
8 ans.
e  Parcours Contact ½ journée : Le 
Fournel : 50 € (Ad.), 40 € (Enf. de 8 
à 12 ans).
Parcours Tonique ½ journée : Les 
Acles ou Tramouillon  : 55 € (Ad. et 
ados 14 ans).
Parcours Aventure à la journée - En 
Italie : Caprié avec repas typique et 
transport : 100 € - Foresto avec trans-
port (prévoir votre pique nique) : 
90 €.
Dans la vallée de Freissinières les 
Oules ou le Chichin avec transport 
(prévoir votre pique nique) : jour-
née partie intégrale : 120 € ou partie 
supérieure 80 €.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Canyon River Trip
Base de Loisirs du Lac du Pontillas 
Chalet de la patinoire
+33 (0)6 20 78 64 24
info@canyonriver-trip.com 
www.canyonriver-trip.com 
e  
• Découverte (dès 8 ans)
Fournel & Ascension (½ journée) : 
50 € Ad. - 40 € Enf. (- 15 ans) 
Sport (dès 12 ans)
Les Acles, Tramoullion Haut, Eychau-
da (½ journée) : 55 € Ad. - 45 € Enf. 
(- 15 ans). Caprie (avec resto italien 
- journée) : 95 €.
• Adrénaline (dès 14 ans)
Foresto (avec pique-nique). Journée : 
90 €,  Oules de Freissinières (partie 
haute) : 80 €.
• Aventure
(Ad. uniquement - journée) :
Les Oules de Fressinières, Chichin 
intégral, Le Ga : 120 €.
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Canoë-Kayak / Paddle sur lac... 
    Canoe kayak - Paddle on lake / Canoa e kayak - Paddle su lago

Peur de vous lancer sur les flots d’une rivière ? Initiez-vous au canoë, au kayak ou encore au paddle sur des 
eaux plus calmes (plans d’eau du Pontillas, du Casset ou des Grands Bains...).  
• Are you afraid to take the plunge on the rivers? Try canoeing, kayaking or stand-up paddling on calmer waters.

• Paura di lanciarvi tra i flutti di un fiume? Avvicinatevi alla canoa, al kayak o ancora al paddle in acque più tranquille.

Chantemerle - Saint Chaffrey

Rivières Evasion
Parc des Colombiers - Chantemerle
+33 (0)4 92 24 14 86 
rivieresevasion@gmail.com
www.rivieres-evasion.com 

Location de Paddle sur le lac du Parc 
des Colombiers à Chantemerle.
• Paddle
Location ½ heure : 10 €
Location 1 heure : 15 €

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Rafting Expérience 
Base de Loisirs du Lac du Pontillas
+33 (0)4 92 24 79 00
mat@rafting-experience.com
www.rafting-experience.com

Paddle sur plan d’eau - Cours de 
Yoga Paddle.
e  Cours de Yoga Paddle : 15 €  /
pers. (juillet & aout, mardi, jeudi, de 
9h à 10h ou de 10h à 11h - Sur réser-
vation). Location Stand Up Paddle sur 
plan d’eau du Pontillas (½ h) : 9 €.

Le Monêtier-les-Bains

Jour de Raft 
319 Route de Grenoble
+ 33 (0)6 70 46 75 52
info@jour-de-raft.com
www.jour-de-raft.com

Stand Up Paddle sur plan d’eau ou 
en rivière.
e  Location paddle ou kayak (1h) :   
10 € 
Match paddle polo et yoga paddle 
sur l’île du moulin.

Bureau des Guides 
et Accompagnateurs de 
Serre Chevalier    
Centre Commercial Prélong
+33 (0)4 92 24 75 90
+33 (0)7 85 05 26 60 
(Chantemerle Allée des Boutiques)
+33 (0)6 27 06 78 99 (Monêtier)
info@guides-serrechevalier.com
guides-serrechevalier.com 

Détail rubrique Bureaux des guides.

Le Monêtier-les-Bains

Jour de Raft 
+ 33 (0)6 70 46 75 52
info@jour-de-raft.com
www.jour-de-raft.com

Canyon découverte comme le Four-
nel (à partir de 8 ans) ou le Beal Noir 
(à partir de 12 ans).
Canyon sportif comme les Acles, 
l’Eychauda ou Caprie en Italie.
e  Dès 45 €.

Le Monêtier les Bains



Des glaciers et sources du massif des écrins, au coeur 
des Alpes Latines, jaillit une eau pure et sauvage que 
les salmonidés ont depuis longtemps colonisée. Décou-
vrir la pêche en marchant vers un lac d’altitude, vivre la 
douceur ludique des rivières, poser une mouche sur les 
eaux cristallines d’un torrent, autant de petits bonheurs 
qui sont l’essence de la passion du pêcheur.
Paysages grandioses, grands espaces, lacs somptueux 
et eaux limpides, la nature rayonnante distille, au bout 
de la ligne, des moments de pure liberté.

Sur la Durance 
Parcours mouche no-kill
Situé entre le pont l’Eden et 150 mètres en amont de 
l’ancienne prise d’eau EDF, ce parcours mouche no-kill, 
long de 800 mètres, longe le parc de la Schappe.
Cours d’eau rapide, la Durance se pêche principalement 
en nymphes et offre une grande diversité halieutique 
variée : truites fario (reproduction naturelle).

Sur la Guisane 
Parcours « jeunes »
Destiné aux enfants de moins de 12 ans titulaires de la 
carte « Découverte ». Situé sur la Guisane, entre le pont 
du quartier des Cros et la passerelle métallique du Pro-
rel – avenue René Froger, ce parcours est matérialisé par 
le biais de panneaux indiquant ses limites et sa règle-
mentation.
Avec des postes très marqués, ce secteur est l’endroit 
idéal pour s’initier à la pêche pour les pêcheurs en herbe 
sous la responsabilité des parents. 

Parc de la Schappe
De nombreuses animations sont proposées tout au 
long de la saison : Jeunes, Pêche à la mouche pour les 
femmes...
Programme détaillé serre-chevalier.com

Sur la Clarée
Superbe rivière de montagne, la Clarée est éclatante 
de beauté. Elle figure parmi les rivières les plus pois-
sonneuses et les plus captivantes qui soient. Beaucoup 
la classent comme « La » rivière des Hautes-Alpes. 
D’abord torrentueuse et très froide sur sa partie amont, 
elle passe ensuite sur le plateau de Névache avant de 
s’élargir et de poursuivre sa route en ‘caprice’ jusqu’à la 
Durance (dans laquelle elle se jette à 4 km de Briançon).

• Briançon offers a multitude of options for fishermen, begin-
ners and experts alike. A variety of torrents, rivers and lakes 
await you.
- ON THE DURANCE No-kill fly-fishing route.
- ON THE GUISANE Route for the younger fishermen/women.
- LA CLARÉE Magnificent mountain river.

• Briançon offre il privilegio della varietà ai pescatori esperti o 
principianti. Torrenti, fiumi e laghi: tanti universi fra cui scegliere.
- SULLA DURANCE Percorso mosca no kill.
- SULLA GUISANE Percorso “giovani”.
- LA CLARÉE Sublime fiume di montagna.

Pêche... 
Fishing / Pesca
Serre Chevalier Vallée Briançon offre au pêcheur, aguerri ou débutant, le privilège de la variété. 
Torrents, rivières et lacs, une multitude d’univers s’offrent à lui.

Carte de pêche
Acheter votre carte de pêche en 
ligne ou dans les bureaux d’infor-
mation de l’Office de Tourisme 
ou au magasin Thib’Eau Pêche situé 
Avenue du 159ème R.I.A.
cartedepeche.fr
En période estivale des anima-
tions pour découvrir la pêche à la 
mouche sont organisées au Lac de 
la Schappe (dès 14 ans) et pour les 
jeunes au bassin des Ribes et sur le 
parcours jeune (- de 12 ans).
INFOS : peche-hautes-alpes.com
Useful information / Informazioni pratic he

geopeche.com vous offre une 
carte halieutique détaillée.
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Briançon

Pêche Hautes-Alpes  
+33 (0)6 80 12 68 00
cyrilepecheur@gmail.com
www.guidepechehautesalpeserrechevalier.com 

C’est avec joie que je vous ferai 
découvrir, à l’aide d’une pédagogie 
adaptée à votre niveau technique et 
à votre condition physique, la pêche 
en lac ou rivière. Selon votre envie, je 
vous aiderai à progresser dans votre 
technique de pêche.
Accueil des personnes handicapées : 
uniquement en sortie « pêche » en 
lac. Compris dans les prestations: 
enseignement, le prêt de matériel 
de pêche (cuissardes...).
Les prestations ne comprennent pas 
le permis de pêche et le panier repas.
• Guidage, stages de pêche
Sorties / des stages de pêche à la 
½ journée ou à la journée en lacs de 
montagne et/ou en rivière.
e  ½ journée : 150 € pour 1 à 2 pers.
Journée complète: 250 € pour 1 à 2 
pers.
Stage Lac et Rivière (2 jours) : 500 € 
pour 1 à 2 pers. - Accueil possible 
des pers. handicapées sur ce stage.
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PISCINE PATINOIRE
Centre aqua-ludique  
Bassins extérieurs & intérieurs 
Sauna Hammam Jacuzzi 
Toboggan Parc verdoyant 

www.ville-briancon.fr
37 rue Bermond-Gonnet
Tél : 04 92 20 04 04
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Briançon

Centre Aquatique  
Parc des Sports 
37 Rue Bermond Gonnet 
Parc des sports
+33 (0)4 92 20 04 04
parc1326@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr  

 Ouvert toute l’année, 7j/7
Le centre aquatique est doté de plu-
sieurs bassins intérieurs et exté-
rieurs, d’équipements ludiques, d’un 
toboggan et d’un espace bien-être 
avec sauna, hammam et jacuzzi qui 
répondra aux attentes des familles 
et des sportifs !
• Côté sport :
- Bassin sportif intérieur de 25m.
- Bassin sportif extérieur de 25m .

• Côté activités :
-  Pour les adultes : cours de nata-

tion initiation et perfectionnement, 
aquaphobie, aquagym, aquabi-
king, aquapalmes, entraînement 
triathlon.

-  Pour les enfants : cours de nata-
tion, bébé nageur, jardin aqua-
tique.

• Côté loisirs :
-  Bassin balnéo-ludique de 300m² 

avec nage à contre-courant, jets 
massants, banquettes à bulles, 
cascades, geyser, rivière.

- Toboggan géant (65m).
-  Pataugeoire avec champignon 

d’eau.
• Côté bien-être :
-  Un sauna de deux cabines de 6 

places confortables baignées de 
lumière.

-  Un hammam de 12 places revêtu 
de carreaux en pâte de verre 
nacrée et au plafond incrusté de 
luminaires dessinant un ciel étoilé.

-  Un jacuzzi d’une capacité de 6 
places.

• Côté soleil : 
20 000 m² d’espaces extérieurs 
arborés et engazonnés avec coins 
pique-nique à disposition.
-  Un bassin extérieur sportif avec 6 

lignes d’eau.
-  Un bassin extérieur ludique, avec 

pataugeoire et jet.
- Transats à disposition.
• Côté restauration : 
Et pour se restaurer après l’effort 
rendez-vous à l’Espace Snack pano-
ramique doté d’une terrasse pour les 
beaux jours.

Piscines, Baignade... 
Swimming pool / Piscine

 CENTRE AQuATIQuE Périodes scolaires Vacances scolaires été
 PARC 1326 School Term time - Periodi scolastici Holidays - Vacanze Summer - Estate

Lundi et Jeudi   
               lundi : 14h30 - 21h 

 
Monday & Thursday / Lunedì e Giovedì 16h30 - 19h30  

                 jeudi : 14h30 - 19h30  
Mardi et Vendredi 12h - 14h  
Tuesday & Friday / Martedì e Venderdì 16h30 - 19h30                   14h30 - 19h30

Mercredi, Week-end et jours fériés 10h - 12h30                   14h30 - 18h30 
Wednesday / Weekend & publics holidays 

14h30 - 18h30
                 (+ mercredi nocturne

Mercoledì / Weekend & giorni festivi                      20h15 - 22h15)

10h30 - 19h30 
Non stop

10h00
-  

12h30

Centre aquatique - Briançon Horaires d’ouverture soumis aux règles sanitaires COVID-19 

en vigueur. Pensez à consulter le site internet : 

http://www.ville-briancon.fr/centre-aquatique
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Parc de stationnement gratuit pour 
tous véhicules, desserte réseau bus 
urbain. Les mesures COVID-19 mises 
en place dans l’enceinte de la piscine 
sont à respecter.
e  ad. : 5 € (été : 6 €).

Abonnement annuel Ad. : 225 €).
Enf. : de 3 à 9 ans : 2 € - été : 3 €.
-3 ans Gratuit.
Entrée Sénior (plus de 65 ans) : 3,50 €.
Espace bien-être : sauna, hammam, 
jacuzzi : entrée (en supplément à 
l’entrée piscine) :  7,50 €.
Nombreuses formules d’abonnement 
disponibles.
• Several indoor and outdoor pools re-
creational equipment and a wellness area
with sauna, steam bath and jacuzzi. Com-
petition swimming, leisure swimming, 
balneo-relaxation and water games for 
children. Swimming lessons, 300 m bal-
neo-recreational pool, giant slide (65 m),
paddling pool, 20,000 m² outdoor space.

• Numerosi bacini interni ed esterni, at-
trezzature ludiche e uno spazio benessere
con sauna, bagno turco e idromassaggio.
Nuoto sportivo, divertenti nuotate, bal-
neo- relax o ancora giochi acquatici per i
bambini. Corsi di nuoto, Bacino balneo-
ludico di 300m², Scivolo gigante (65m), 
piscina per bambini, 20 000 m² di spazio
esterno.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Piscine Municipale 
« Alain Fardella »
Route de Prélong
Base de Loisirs Lac du Pontillas
+33 (0)4 92 51 28 51
secretariatgeneral@lasallelesalpes.fr 
piscinelasalle@orange.fr 

 Du 15/06 au 15/09, tous les jours 
de 10h à 19h.
Lundi, Vendredi : 11h15 - 18h15
Mardi, Mercredi, Jeudi : 10h -18h15
Samedi et Dimanche : 10h - 19h
Séances aquabike les lundis et ven-
dredis de 10h à 11h et de 18h30 à 
19h30.
Renseignements sur place.
Piscine couverte avec bassin de 25m 
au pied des pistes.
Shorts et bermudas interdits.

e  Ad. : 5 €
Enf. : 3 € (de 4 à 12 ans)
Carte 10 entrées : 40 €.
Abonnement Ad. : 210 € (Carte an-
nuelle personnalisée).
150 € pour les Enf. 
Cartes 10 entrées : 40 € Ad. et 27 € 
Enf. de 4 à 12 ans.
Aquabike : 10 € la séance.
• 25m pool. Aqua bike activity.

• Bacino di 25m. Attività di aquabike.

Piscine du Chazelay
Casse du Boeuf
+33 (0)4 92 24 93 91
caroline@chazelay.com
www.chazelay.com 

 Week-ends à partir du 12/06, puis 
non stop du 26/06 au 29/08 de 10h 
à 18h. Piscine extérieure chauffée, 
au pied de la Casse du Bœuf. Bassin 
de 25 m / MNS / Cours de natation. 

Restaurant, bar, pétanque, ping pong, 
dart’s. Piscine contrôlée : tests régle-
mentaires effectués par le Laboratoire 
Santé Environnement Hygiène de 
Lyon. 
e  Ad. : 5,50 €
Enf. : 4,50 €
Carte 10 entrées : dès 41 €
Etudiant : 5 €.
Habitants SCV Briançon :
0-3 ans : gratuit - 4-17 ans : 2 €
- 18 ans et + : 3 €
Entrée non baigneur : offert
Clients du restaurant : piscine offerte.
• Outdoor, heated 25 m pool / Lifeguard / 
Swimming lessons.

• Piscina esterna riscaldata, bacino di 
25m / Bagnino / Corsi di nuoto.
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Le Monêtier-les-Bains
Route des Bains
+33 (0)4 92 40 00 00
lesgrandsbains@monetier.com
lesgrandsbainsdumonetier.fr

Les Grands Bains du Monêtier, eau 
naturellement chaude & Spa.
Pour un moment de détente et de 
bien-être absolu.

• Soins esthétiques : baignoire 
hydromassante individuelle à l’eau 
naturelle. Détente absolue avec la 
combinaison d’une eau naturelle 
riche en mineraux et de jets massants.
Détail page 68.
• Les Grands Bains du Monêtier, naturally 
warm water & Spa.

• I Grands Bains di Monêtier. Acqua calda 
naturale & Spa.

Les Grands Bains du Monêtier...

Biotope... Biotope / Biotopi
une baignade 100 % naturelle... Serre Chevalier Vallée Briançon compte 2 lacs artificiels filtrés biologiquement. 
Ils vous accueillent tout l’été. Farniente et détente assurés sur les plages aménagées au coeur d’un écrin de verdure.
• Swimming in pure nature... / Fare il bagno nel cuore della natura...

Chantemerle - Saint Chaffrey

Baignade Bio 
de Chantemerle  
Parc des Colombiers
+33 (0)4 92 21 19 42 
+33 (0)4 92 24 15 70

 Baignade Bio de Chantemerle
biotope@saintchaffrey.fr
www.saint-chaffrey.fr

 Du 19/06 au 02/07/2021, du 
lundi au vendredi de 12h à 18h, sa-
medi et dimanche 11h à 18h.
Du 03/07 au 01/09, tous les jours 
de 10h à 19h.
Du 02/09 au 12/09, tous les jours 
de 12h à 17h.
Ecrin verdoyant aménagé dans 
le respect de l’environnement, le 
Parc des Colombiers s’étend sur 4 
hectares. C’est au cœur de ce site 
paysager que la Baignade Bio de 
Chantemerle a naturellement trou-
vé sa place, à proximité du théâtre 
de verdure, des terrains de tennis, 
des jeux pour enfants et des ter-
rains de boules. Illustration réussie 
d’un concept novateur alliant espace 
aquatique et exemplarité écolo-
gique, la Baignade Bio offre le plai-
sir de se baigner dans une eau aussi 

douce que celle des lacs. Autour du 
bassin, son espace naturel, ludique 
et convivial, est agrémenté de jeux 
en bois, d’un espace pique-nique, de 
tables de ping-pong et d’une aire de 
beach-volley.
Maillot de bain piscine obligatoire.
e  Adulte : 3,5 € (hors vacances 
scolaires) ou 4.5 € (pendant les va-
cances scolaires).
Enfant (5 à 10 ans) : 3 €.
Gratuit pour les - de 5 ans.
Abonnement 10 entrées 35 € Adulte, 
28 € Enfant. Parking souterrain gra-
tuit à proximité.
• This user-friendly recreational area 
includes wooden games, beach volley, 
ping-pong tables and a picnic area.

• In questo spazio ludico e conviviale tro-
verete giochi in legno, beach-volley, tavoli 
da ping-pong e un’area picnic.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Baignade Biologique  
Le Pontillas
+33 (0)4 92 45 41 58
biotope-pontillas@lasallelesalpes.fr
www.lasallelesalpes.net 

 Du 1/07 au 31/08 - Tous les jours 
de 11h à 19h (suivant les conditions 
météorologiques).
Plan d’eau biotope à Serre Chevalier
Superficie de la baignade : 2400 m²
Shorts et bermudas de bains inter-
dits.
e  Ad. : 5 € - Enf. : 3 € (de 4 à 12 ans)
Carte 10 entrées : de 27 à 40 € (Enf. 
/ Ad.).
Formules abonnements disponibles
Carte annuelle personnalisée (pho-
to) 210 € (donne droit aussi à l’en-
trée piscine).
• Surface area of bathing zone: 2,400 m². 
Boardshorts and shorts prohibited.

• Superficie di nuoto: 2400 m². Vietati i 
pantaloncini e i bermuda da bagno.
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INSPIRER, EXPIRER, APPRÉCIER, S’ÉVADER, 
CHANGER D’AIR ET SE RESSOURCER, 
n’est–ce pas là l’essence même des vacances ?
Prendre enfin le temps. Prendre soin de soi. Et profiter pleinement. 

Rien de tel qu’une randonnée contemplative pour se détendre et 

engranger force et énergie. Regarder au loin, s’émerveiller devant 

la diversité de la flore. Vivre dans un autre état, mieux respirer et se 

sentir apaisé. Dans la nuit, fixer les étoiles, se prendre à rêver devant 

les sommets qui se découpent différemment sous les rayons de lune. 

C’est là que commence le bien-être. Alors surtout, il faut partager 

cela avec ceux qu’on aime. Puis, simplement prendre un verre, refaire 

le monde ou rire comme un enfant. Et enfin se chouchouter.

—

BREATHE IN. BREATHE OUT. SAVOUR
Escaping for a change of scene to recharge your batteries, 
isn’t that what holidays are all about? Finally taking the time. 
Taking care of yourself. Living life to the full.
—

ONSPIRARE. ESPIRARE. APPREZZARE
Fuggire, cambiare scenario e rigenerarsi: non è questa l’essenza delle vacanze? 
Prendersi un po’ di tempo. 
Prendersi cura di sé. E beneficiarne al massimo.
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Le Monêtier-les-Bains

Les Grands Bains
Route des Bains
+33 (0)4 92 40 00 00
lesgrandsbains@monetier.com
lesgrandsbainsdumonetier.fr

Les Grands Bains du Monêtier, eau naturellement 
chaude & Spa. Pour un moment de détente & de bien-
être absolu. Découvrez les Grands Bains :
• Grands bassins intérieurs et extérieurs avec lits 
bouillonnants. La trilogie romaine permet l’immersion 
dans trois bassins à différentes températures variant de 
14°C à 39°C. Pour un instant bien-être … Le hammam et 
la grotte musicale complètent l’offre !
• Côté Spa : l’espace Romano-Irlandais avec saunas, 
hammams, jacuzzi, banquettes relaxantes & cascade 
d’eau chaude pour les adultes uniquement. 
Le jacuzzi sur la terrasse au Romano Irlandais, ouvert 
même en hiver sous la neige, offre un panorama impre-
nable sur les sommets environnants !
• Soins esthétiques : baignoire hydromassante indivi-
duelle à l’eau naturelle. Détente absolue avec la combi-
naison d’une eau naturelle riche en minéraux et de jets 
massants.
Et un large choix de soins du corps et du visage à base de 
produits aux fleurs de montagne. 
• Boutique : maillots de bain, accessoires, produits de 
beauté…
• Restaurant avec une cuisine à base de produits locaux. 
Ouvert tous les jours.
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Vivez un moment de détente...
A moment of well-being / Momento di Benessere

Détente et Bien être 
en toute sécurité !

Les Grands Bains prennent soin de vous 
en modifiant leurs conditions d’accès 

pour cet été 2021. Vivez une expérience 
privilégiée dans nos espaces d’eau 
naturelle, sur des créneaux où le 

nombre de places sera limité.

Désormais, connectez-vous, réservez et achetez vos 
entrées aux Grands Bains du Monêtier en ligne.
Simple et pratique, retrouvez toutes nos offres 
tarifaires. (entrée 2h, forfait famille…) et notre large 
panel de prestations sur notre site web :

www.lesgrandsbainsdumonetier.fr
 Faites de notre eau votre source de plaisir !

BON plAN : Dernière heure : 15 € exclusivement 
réservé aux adultes (>14 ans et +). 

Suivez nous sur les réseaux sociaux pour 
les nocturnes et évènements spéciaux !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre 
site internet www.lesgrandsbainsdumonetier.fr

L’accès aux Grands Bains s’effectue obligatoirement 
sur réservation.
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• Les Grands Bains du Monêtier, naturally warm water & Spa. 
For a truly relaxing time. Indoor and outdoor pool. Spa: the Ro-
mano-Irish space with saunas, steam baths, Jacuzzi and warm 
water fall. For adults only. Beauty treatment, Shop, Restaurant.

• I Grands Bains di Monêtier. Acqua naturalmente calda & Spa. 
Per un momento di relax & di benessere assoluto. Bacino in-
terno ed esterno. Area Spa : lo spazio Romano-Irlandese con 
Sauna, Bagno turco, Idromassaggio & Cascate di acqua calda 
solo per adulti. Trattamenti estetici, Negozi, Ristorante.

• This water comes from the surface, 
resulting from rain and snow, seeps into 
the ground and heats up when it comes 
into contact with underground magma 
and then resurfaces at 44°C.

• Sono presenti di acque di superficie, 
pioggia e neve, che si infiltrano nel ter-
reno e si scaldano a contatto con una 
struttura magmatica sotterranea per us-
cire a 44°C.turco, Idromassaggio & Cas-
cate di acqua calda solo per adulti. Tratta-
menti estetici, Negozi, Ristorante.

 BIEN-êTRE 
Health and 
well-being / 
Benessere

Briançon

Ahimsa Le Spa
6 Avenue du Général de Gaulle
Le Kiosque du Pré du Moulin
+33 (0)9 72 42 03 80
spa.ahimsa.briancon@gmail.com
www.spa-ahimsa.com 
Massages, Bien-être, Beauté & Spa.
Le spa est Labellisé « Charte Qua-
lité Spa-A ». Ahimsa s’est refait une 
beauté. Découvrez un nouvel espace 
intimiste & chaleureux pour un mo-
ment de détente inoubliable.
Suites de massage privatives simple 
et duo – Jacuzzi – Sauna – Nailbar 
Espace détente.
Le savoir-faire & l’unicité des soins 
Ahimsa est proposé en collaboration 
avec les marques Decleor & Cinq 
Mondes.
Nous proposons :
• Des soins du corps: gommages, 
enveloppements, massages,
• Des soins du visage,
• Des cures bien-être et minceur,
• Épilations, maquillage, onglerie.
Ahimsa le spa, ce sont des soins pour 
toute la famille (dès 6 ans), seul(e) 
ou en duo, et pour tous les événe-
ments (sportifs, futures maman, ma-
riage, enterrements de vie de jeune 
fille...),
e  Soins visage & soins corps : de 48 € 
à 137 €.
Les Soins signature Ahimsa : 127 € 
les 60 min et 167 € les 90 min.
Spa Kids & Zone des Ados : un es-
pace dédié aux enfants, une initiation 
au bien-être pour assouvir leur soif 
de découverte et de curiosité.
• Natural beauty and well-being activities.

• Attività bellezza e benessere naturale.

L’eau des 
Grands Bains
Ce sont des eaux de surface, pluie 
et neige, qui s’infiltrent dans le sol 
et se réchauffent au contact d’une 
structure magmatique souterraine 
pour sortir à 44°C.
En remontant par infiltrations, elles 
se chargent en minéraux.
Ces eaux sont calciques sulfatées, 
légèrement iodées, minéralisées 
et très ferrugineuses. La source de 
la Rotonde, au nord du village, a la 
particularité supplémentaire d’être 
chargée en gaz. Elle était bu pour 
soulager les douleurs gastriques.
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Briançon

Alp’Squash
Espace Sud - 332 Rue des Tabellions
+33 (0)4 92 48 59 19
contact@alpsquash.com
www.alpsquash.com 

 Toute l’année.
Du lundi au jeudi de 10h à 21h.
Samedi 14h30 à 20h30.
Dimanche 10h à 12h et 15h à 18h.
Fermeture le vendredi.
Du 15/06/20 au  31/08/20, le com-
plexe est fermé le vendredi, samedi 
et dimanche.
Alp’Squash est un complexe sportif 
de 600 m2. Ouvert aux débutants 
comme aux experts.
Notre complexe vous propose : 
- Sauna japonais par infra thérapie 
(infrarouges longs). Ils réchauffent 
le cœur des tissus musculaires et 
créent des sensations trois fois su-
périeurs au sauna traditionnel : 2 
cabines individuelles
- Aquabike : 2 cabines individuelles 
contiguës avec 22 jets hydromas-
sants et relaxation par les couleurs 
(chromo-thérapie), eau renouvelée 
après chaque séance.
- une Boutique d’articles de sport 
spécifiques à ces disciplines.
- 1 Espace Fitness
- 2 Courts de squash,
- 2 Terrains de badminton, 
- Location possible du matériel 
- Bar / snack / pizza maison
• Badminton / Squash 
Détail rubrique indoor.
• Aquabike (séance de 30 min.) :
e  Séance de 30 min : 29 €.
Carte nominative 10 séances : 240 € 
(valable 4 mois), 20 séances : 380 
€ (valable 6 mois), abonnement an-
nuel 1 séance par semaine : 48 € / 
mois (engagement sur 1 an).
Prévoir un maillot de bain (et short 
de bain si possible) et une serviette 
de bain.
• Sauna Japonais
e  Séance de 40 min : 26 €. 
Carte de 5 séances (valable 3 mois) : 
120 €, 10 séances (valable 6 mois) : 
200 €, 20 ou 30 séances (valable 1 
an) : 510 €. Tarif groupe dès 20 pers.
• Electro-myo-stimulation 
dit « EMS »

Optimiser vos performances spor-
tives, sculpter votre corps en agis-
sant sur vos muscles en profondeur 
et réduire vos éventuelles douleurs 
chroniques.
20 min = 4 h de sport
Un équipement sans fil de remise 
en forme et de soin corporel « corps 
entier » grâce à 20 électrodes Les 
impulsions basses fréquences indo-
lores gérées par le coach permettent 
à vos muscles de travailler de façons 
statique, stato-dynamique, dyna-
mique et en profondeur, et de multi-
plier par 18 les résultats obtenus.  
L’EMS a l’avantage de se pratiquer à 
tout âge, à partir de 18 ans.
Séances EMS de 2 pers. maximum 
encadrées sur place par Corentin 
Billy Coach Sportif – Possibilité de 
séances sur votre lieu d’habitation 
ou de séjour (frais de déplacement 
en sus).
• Individual cabin aqua bike, Japanese 
sauna.

• Aquabike in cabina individuale, sauna 
giapponese.

Rando Zen Serre Chevalier
Rachel Bourg
+33 (0)6 83 95 12 97
randozensc@gmail.com
randozen-serre-chevalier.com 

Professeur de Hatha Yoga certifiée 
Yoga Alliance, 
Cours Particuliers de Yoga et Atelier 
thématique :
e  40 €/h (1 Pers.) - 60 €/h (2 pers.)
Je vous propose des cours de yoga 

adaptés à chacun,  tapis et blocs 
fournis.
Nous verrons ensemble vos disponi-
bilités ainsi que vos demandes par-
ticulières afin de progresser en toute 
sérénité.
Massages énergétiques aux huiles 
essentielles, pour une détente et une 
profonde récupération, mon travail 
vous accompagne à libérer les ten-
sions musculaires et mentales afin 
de transformer les mémoires logées 
dans vos tissus.
•  Massage Energétique
A domicile. 45 € les 45 min.
60 € les 60 min. - 90 € les 90 min.
• Mountain guide / Nordic walking ins-
tructor. Hatha yoga teacher.

• Accompagnatrice di montagna / Istrut-
trice di marcia nordica. Professore di Ha-
tha Yoga.

Espace Bien-Etre 
du Centre Aquatique 
Parc des Sports 
37 Rue Bermond Gonnet
+33 (0)4 92 20 04 04
www.ville-briancon.fr
L’Espace Bien-être de la piscine, c’est 
une pause zen. Vous avez envie de 
chaleur et de sérénité ? Offrez-vous 
une séance de hammam, sauna, ja-
cuzzi à l’espace bien-être.
Cet écrin de détente vous offre : 
• un hammam de 12 places revêtu 
de carreaux en pâte de verre nacrée 
et au plafond incrusté de luminaires 
dessinant un ciel étoilé
• un sauna composé de deux ca-
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bines de 6 places confortables bai-
gnées de lumières colorées
• un jacuzzi d’une capacité de 6 
places
Conjuguez famille et temps pour soi
Nous vous offrons la solution : tan-
dis que vous vous délassez dans 
l’espace bien-être, à deux pas de là, 
votre progéniture s’amuse dans le 
bassin ludique de la piscine.
e  Ad. : 7,50 € - Espace bien-être : 
sauna, hammam, jacuzzi. Entrée (en 
supplément à l’entrée piscine détail 
Rubrique piscine).
Carte 10 entrées : 54 €.
• Sauna, Hammam, Jacuzzi.

Briançon
Chantemerle - Saint Chaffrey
villeneuve 
La Salle-les-Alpes
Le Monêtier-les-Bains

Chaix Marion 
Massage Shiatsu 
Soin énergétique
40 Avenue de la Libération
+33 (0)6 50 99 48 64
marionchrek@hotmail.com
www.massage-serrechevalier.com  

• Massage Shiatsu - Harmonisation 
énergétique du corps
Soin énergétique inspiré de la 
médecine traditionnelle chinoise, 
le shiatsu agit sur la circulation de 
l’énergie vitale, il permet d’éviter les 
blocages, stimuler les points faibles 
en activant les forces naturelles 
d’autoguérison.
e  Séance 1h30 : 50 €.
Séance 45 mn : 40 € pour les Enf. 
Séance à domicile : 70 €. 
• Shiatsu massages / Massaggio Shiatsu.

Caroline Delaire
+33 (0)6 52 84 13 88
caroline.delaire.massage@gmail.com

• Massages bien être
Massage bien être relaxant, tonifiant, 
sportif pour harmoniser l’énergie qui 
circule en nous, réduire les tensions 
musculaires et le stress.
-  Massage bien être sportif 

Ayurvédique (Inde).
-  Massage détente Lomi Lomi 

(Hawaï).
- Massage Vunkuwa (Afrique).
-  Massage femmes enceintes doux 

et enveloppant.
Pour le plaisir d’offrir, des bons ca-
deaux sont disponibles.
Les massages bien être sont prati-
qués avec des huiles neutres et des 
huiles essentielles bio, excepté pour 
les femmes enceintes.
e  1h : 60 € en salle ou 70 € à domi-
cile. 
1h30 : 90 € en salle ou 90 € à domi-
cile. 
30 min. : 35 € en salle ou 40 € à do-
micile (min. 2 massages consécutifs)
Reçoit à domicile, ou en salle sur 
Chantemerle, la Salle les Alpes ou 
Briançon. 
• Massage / Massaggio.

Chantemerle - Saint Chaffrey

Aroma Beauté
Allée des Boutiques
+33 (0)4 92 21 91 54
institut@aroma-beaute.net
www.aromabeaute-serrechevalier.com 

• Institut de beauté et de bien être
Dans une ambiance cosy, profitez 
d’une parenthèse de bien-être avec 
les soins relaxants visage et corps 
ou bien laissez-vous tenter par les 
prestations de beauté des cils, des 
mains et des pieds qui vous subli-
meront pendant vos vacances.
NOuVEAu cet été ! Découvrez le 
soin complet visage et corps bio 
« Arborescence » déstressant pour 
le corps et l’esprit !
e  Soins du visage Esthederm : de 35 
à 86 € et Argandia BIO : 60 €.
Soins traitants anti-âge Wish pro  : 
dès 65 €.
Escales détentes visage et corps : de 
55 € à 95 €.
Massages relaxants (californiens, 
pierres chaudes, repos du sportif, 
Kobido visage et cuir chevelu, future 
maman) : de 39 € à 79 €.
épilation, Soins mains et pieds, Ex-
tension de cils, Maquillage, Vente de 
cosmétiques.
• Facial and body treatments.

• Cure del viso e del corpo.

Dany Mansart
Immeuble l’Yret - Rue de l’Eyrette
+33 (0)6 32 24 91 50
mansart.dany@orange.fr
www.dany-mansart.fr 
Hygiéniste, Naturopathe, Esthéti-
cienne Dr Hauschka.
Soins du visage et du corps avec ma-
tières précieuses biologiques, Natu-
ropathie. Hygiène de vie, amincisse-
ment et remise en forme. Drainage 
lymphatique manuel E.Vodder
e  Soins du visage de 55 € à 109 €. 
Soins du corps de 52 € à 112 €. 
Naturopathie, hygiène de vie 90 €. 
Drainage lymphatique 48 € la 
séance. 
Plans d’amincissement ou de remise 
en forme : tarif personnalisé suivant 
la demande.
• Hygienist, naturopath, beautician.

• Igienista, Naturopata, Estetista.

Laetitia Martinucci
Serre Che’Massage
Chantemerle
+33 (0)6 16 46 16 67
laetitia.martinucci@gmail.com
Massages personnalisés pour spor-
tifs (suédois, deep tissue, deep flow) 
et massages détentes pour femmes 
enceintes, enfants (à partir de 6 ans) 
et personnes âgées.
e  30 min : 35 €. 1h : 60 €.
1h30 : 85 €.
Cartes cadeaux / -10 % pour les sai-
sonniers.
• Massage / Massaggio.

Nicolas Ribuot 
Réflexothérapeute
16 (234) Rue du Centre - Chantemerle
+33 (0)6 95 86 69 26
nico05330@gmail.com
• Réflexothérapie
Je propose des séances individua-
lisées et personnalisées pour cibler 
au mieux mon action en fonction de 
vos besoins. Sans contre indication, 
ni effet secondaire cette pratique 
est un vrai plus et un très bon début 
pour prendre soin de soi, pour la 
forme et pour le plaisir.
e  Séance personnalisée 1h : 50 €.
• Reflexology / Riflessologia.
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yoga Vinyasa & Hathayoga 
Jugy Myriam
Altiform – Centre Com. Serre d’Aigle
Chantermerle
+33 (0)6 76 28 29 64
myriamjugy@yahoo.fr

Venez goûter les bienfaits multiples 
de la pratique du yoga. Cours hebdo-
madaires particuliers et collectifs.
e  Ad. : 10 € (la séance). 70 € la carte 
de 10 séances.
• Yoga Classes / Corsi di yoga.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Ashtanga Vinyasa 
& yin yoga
5 Rue des Orchidées
+33 (0)6 75 60 79 90
aijariika.pajunen@gmail.com
www.ashtangayogavilleneuve.com
facebook.com/@YogaSerreChevalier  

Professeur de yoga YA. Cours de 
Yoga collectifs / particuliers.
Ashtanga dynamique / Vinyasa / 
Yin Yoga doux.
Adultes tout niveau. 
Yoga pour enfants. Yogapilates.
e   Cours particulier : 50€ /pers. 
70€ / 2-5 pers.
Cours collectif présentiel 1h : 12 €/pers.
En salle et à l’extérieur.
• Yoga Classes / Corsi di yoga.

Montana Massage 
Serre Chevalier
Immeuble Plaine Alpe 2
+33 (0)6 64 95 33 51
massageserrechevalier@gmail.com
massageserrechevalier.com 

 Ouvert à l’année.
Montana massage vous propose de 
découvrir un massage adapté à la 
demande de votre corps.  
L’énergie du Reiki et les propriétés 
des huiles essentielles, combinées 
aux différentes techniques de mas-
sages pour soulager toutes vos ten-
sions. 
e  Massage corps Bien-être ou 
sportif 1h : 75 € - 1h30 : 105 €.
Reiki / Aromathérapie 1h : 55 €.
Massage énergétique 1h30 (mas-
sage + reiki) : 115 €.

Pierres chaudes ou massage drai-
nant 1h : 85 €.
Massage duo 1h : 168 €.
Bon plan : Forfait sur demande.
• Massage / Massaggio.

Le Grand Aigle Hotel & 
Spa - Spa Pure Altitude
Le Bez
+33 (0)4 92 40 00 90
spagrandaigle@gmail.com
www.hotelgrandaigle.com 

Le centre SPA Pure Altitude de l’hô-
tel le Grand Aigle : Jacuzzi*, sauna, 
tisanerie, 3 cabines simples dont une 
pouvant accueillir des massages en 
duo.
e  Soins du visage de 45 € à 95 €
-  Modelage et soin du corps de 55 
à 105 €
- Accès à l’espace bien-être sur 
demande. Privatisation romantique 
de l’espace sauna - jacuzzi sur de-
mande.
• Jacuzzi, sauna, 3 single cubicles. Face 
and body treatments. 

• Idromassaggio, sauna, 3 cabine singole. 
Trattamenti viso e corpo.

Massage Serre Chevalier
+33 (0)6 98 05 19 88
vanessdragon@yahoo.fr
www.massageserrechevalier.sitew.fr 

Riche d’une expérience de près de 
20 ans dans le domaine du Bien-
être, professeur de Natha Yoga, pra-
ticienne en Ayurveda, formations 
multiples en massages, conseillère 
en Fleurs de Bach, je vous propose 
un panel de soins : massages clas-
siques (apaisant, décontractant, dy-
namisant), massages traditionnels 
(ayurvédique, thai à l’huile, pierres 
chaudes, réflexologie plantaire), 
soins énergétiques : Reiki, Marma 
thérapie, Fleurs de Bach. 
Au plaisir de vous recevoir au salon 
de massage en face du centre com-
mercial de Prélong.
e  1h : 70 € ; 1h15 : 80 € ; 1h30 : 90 €.
• Massage - Massaggio.

Le Monêtier-les-Bains

Atelier Spa Montagne
Hôtel Alliey & Spa Piscine
11 Rue de l’école
+33 (0)4 92 24 40 02
hotel@alliey.com
www.alliey.com 

Le plaisir des sens et de l’aromathé-
rapie par Yon-Ka Paris au cœur des 
soins et massages.
A vous les massages relax, les mas-
sages préparation sportives ou récu-
pération et les soins du visage.
Toutes réservations de 60 min et 
plus, donnent accès une h avant au 
Spa Balnéo.  Espace Spa de 300 m². 
Bassin intérieur avec jets de mas-
sages. Piscine extérieure chauffée. 
Hammam et tisanerie bio et jardin 
avec transats. Liste non exhaustive :
e  Massages sous forme escapades 
sensorielles Yon-Ka Paris : 30 min : 
52 € / 1h : 84 €
Soin du visage expert depuis 1954 
Yon-Ka Paris : 30 min : 52 € / 1h : 
78 à 88 €.
• Treatments - Massages - Swimming 
pool - Hammam - 300 m² spa area.

• Trattamenti - Massaggi - Hammam - 
Piscina - Spa 300 m2.

Un temps pour soi
1 Rue du Moulin - Les Guibertes
+33 (0)6 18 69 78 23
laurine.marin@hotmail.fr

Venez vous détendre et vous relaxer 
dans une yourte, au plus proche de 
la nature. Au milieu des arbres et 
au bord de la rivière, avec vue sur la 
montagne et ses sommets, Laurine 
vous accueille pour vous faire vivre 
un moment de lâcher prise total.
• Massage bien-être du corps qui 
dure de 30 min. à 1h30 avec des 
huiles Bio.
• Soin du visage adapté à chaque 
type de peau, avec les produits bio 
Phyt’s. 
• Épilations.
• Beauté des mains et des pieds avec 
pose de vernis semi-permanent.
• Maquillage évènementiel :
mariage, enfants, ...
• Vente de produits bio Phyt’s visage 
et corps.
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e  - Massages-bien-être :
de 32 € à 85 €
- Soins du visage : de 47 € à 71 €
- Epilations : de 7 € à 25 €
- Onglerie : de 10 € à 42 €
- Maquillage : de 20 € à 62 €
- Produits de soins bio phyt’s :
de 16 € à 59 €
Pas d’appareil à carte bancaire.
• Facial and body treatments.

• Cure del viso e del corpo.

Stéphanie Chabre
Yoga Mountain Spirit
+33 (0)6 64 43 67 68
yogamountainspirit@hotmail.com
www.yogamountainspirit.com

Yoga Vinyasa - Yin - Pré-natal et 
Post-natal
Venez découvrir tout le potentiel 
de votre corps lors d’une pratique 
de Yoga Vinyasa qui allie éner-
gie, dynamisme et fluidité ou lors 
d’un cours de Yin Yoga, entre pleine 
conscience, profondeur et lâcher 
prise au rythme de votre souffle.
Cours pour femmes enceintes/ac-
compagnement à la naissance.
e  Séance Yoga 1h30 : de 9 à 12 €
Abonnement 10 séances : 90 €
Cours particuliers à domicile : de 25 
à 45 €
En intérieur ou extérieur, toute l’an-
née semaine et week-end, sur ins-
cription.
• Yoga Classes / Corsi di yoga.

Jour de Raft
319 Route de Grenoble
+33 (0)6 70 46 75 52
info@jour-de-raft.com

www.jour-de-raft.com

• Yoga Paddle
Venez vous initier à l’équilibre et 
à la gestion de votre souffle pour 
des cours de Yoga sur un Stand Up 
Paddle.
• Yoga paddling / yoga paddle.

CRyO 
THÉRAPIE 
Cryotherapy /
Crioterapia

Briançon

Go Cryo
3 Rue de la Soie
+33 (0)4 92 49 99 25
go-cryo@orange.fr
go-cryo.fr 

La Cryothérapie c’est une expé-
rience inoubliable ! 
Réputée pour soulager des douleurs, 
la Cryothérapie est connue pour 
ses effets bénéfiques dans la pré-
paration et la récupération sportive, 
l’anxiété et le sommeil, les maladies 
inflammatoires telles que les poly-
arthrites, les maladies de la peau, la 
cellulite et la perte du poids. 
Nous proposons aussi :
La Cryolipolyse pour la ligne - cette 
technologie, par l’action du froid, 
cristallise les cellules graisseuses et 
les conduit à l’apoptose (mort cellu-
laire). 

Pressothérapie Normatec® - A l’aide 
d’air comprimé, les dispositifs Nor-
matec® massent en profondeur pour 
permettre le drainage des fluides et 
donc récupérer plus rapidement. 
L’ostéopathie - Léo Meyer est un 
ostéopathe diplômé avec une ving-
taine d’années d’experience, spécia-
lisé dans une ostéopathie douce et 
non-manipulatrice.
e  Cryothérapie - 1 séance 45 €,  
2 séances 80 €, 3 séances 110 €, 
5 séances + 1 Presso offerte 180 € 
(autres formules sur demande),  Duo 
(2 pers ensemble.) 60 €, Groupes de 
5 pers. ou plus 30 € /pers.
Abonnement 1 mois accès libre 300 €
Cryolipolyse - Consultation gratuite,
1 séance /1 zone : 210 € à 240 €  
1 séance / 2 zones : 420 € à 440 €
Pressothérapie Normatec® - 20 min 
20 €, 40 min 35 €.
Pack Cryo/Normatec® - 1 séance de 
cryo et 20 min de Normatec® 55 €
Ostéopathie - 75 € /séance.
• Cryotherapy centre.

• Centro di Crioterapia.
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SALLE DE 
FITNESS 
Fitness room /
Centro fitness

Briançon

Fitness Keep Cool
Espace Sud - 298 Rue des Tabellions
+33 (0)4 92 53 32 40
briancon@keepcool.fr
www.keepcool.fr/briancon 

 Toute l’année.
Ouvert de 6h à 23h, 7j/7.
Visites, renseignements et inscrip-
tions : Lundi au Jeudi : 9h30-13h / 
15h30-20h. Vendredi : 9h30-13h / 
15h30-19h. Samedi : 9h30-12h30.
Salle de sport de plus de 400m². Eric 
et Aurore vous accueillent et vous 
guideront dans toutes vos activi-
tés, circuit training, cours interactifs, 
biking, renforcement musculaire et 
sauna.
e  10 € (la séance). Formule va-
canciers à la semaine : 35 €. Pour 
les offres au semestre et annuel, 
s’adresser au club.
• Leisure centre for all, dedicated to sport, 
balance and well-being.

• Universo di divertimenti per tutti, dedi-
cato allo sport, all’equilibrio e al benessere.

Alp’Squash
Espace Sud - 332 Rue des Tabellions
+33 (0)4 92 48 59 19
contact@alpsquash.com
www.alpsquash.com

Un espace de 43 m2 dédié au coachi-
ng et à la pratique du cross-training, 
avec coach ou en accès privatisé.
Salle entièrement équipée avec du 
matériel haut de gamme, surface 
de jeux variée pour les adeptes de 
Fitness et de musculation.
L’équipement est pensé pour prati-
quer la musculation stricte, l’haltéro-
philie et le cross-training grâce à ses 
cages fonctionnelles d’entrainement 
et les nombreux accessoires adap-
tables.
Toute une gamme de poids libres, 
divers ballons, sac de frappe, 
corde d’ondulation et bien d’autres 
matériels encore sont également à 
disposition.

Le Coin Fitness est proposé à la loca-
tion type « privatisation » pour 1 à 
4 personnes maximum d’un même 
groupe. Attention : pour votre propre 
sécurité, la privatisation nécessite 
une validation de votre autonomie 
sur l’utilisation du matériel (effec-
tuée par Corentin Billy).
e

• Privatisation du Coin Fitness
(pour les particuliers sans coach)
Exclusivement sous conditions d’ac-
cès* 20 €/heure pour 1 pers. et 2 € 
par pers. supplémentaire 
• Séance de coaching dans le Coin 
Fitness avec Corentin Billy.
48 € / heure pour 1 pers., 3 pers. max.
(tarifs dégressifs).
• Possibilité de location par abon-
nement pour les coachs sportifs pro-
fessionnels avec clients*.
*Informations à l’accueil du complexe et/ou 
auprès de Corentin Billy.

• Personalised coaching sessions.

• Sessioni di coaching personalizzate.
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Briançon

Approach Briançon 
Espace Sud - Rue des Coutelliers
+33 (0)4 92 20 59 55
alpimat@gmail.com
www.approach-outdoor.com 

 
Vente d’articles pour la randonnée, 
l’escalade et l’alpinisme, livres de 
montagne, topos et cartographie.
Location de matériel pour la via fer-
rata, piolets et crampons. 

Francis Sports
7 Av. René Froger – Télécabine Prorel 
Tel. +33 (0)4 92 21 46 64 
francis@francissports.com
www.francissports.com 

   
Location, vente, et entretien vélos, 
Vélo de route, VTT et VAE.

Go Sport Montagne 
Alves Sport Twinner 
7 Avenue René Froger
+ 33 (0)9 83 50 17 68 
+33 (0)6 25 08 33 00
gosportmontagnebriancon@gmail.com
www.location-ski-briancon.fr 

Intersport
Espace Sud - 187 rue des Tabellions
+33 (0)4 92 25 57 90
info@intersport-briancon.com
www.intersport-briancon.com

    
Votre grande surface de sports à 
Briançon pour la vente ou la location.
Vente d’articles de sport et de vête-
ments mode.
Location de vélos à assistance élec-
trique, vélos de Route carbone, VTT,  
matériel de via-ferrata, d’escalade et 
d’alpinisme.

Krakatoa Sport 2000
7 Avenue René Froger 
Télécabine Prorel
+33 (0)4 92 23 41 45
info@krakatoa.fr

Mountain Cycles
342 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
+33 (0)4 92 20 52 22 
mountain.cycles@orange.fr
www.mountain-cycles.fr 

   
Vente, location vtt, vtt électriques, 
vélos de Route,vélos de Route 
électriques et réparations toutes 

marques. étude posturale. Ventes 
accessoires, textile, diététique
Distributeur des marques Specia-
lized, Haibike et BMC..

Riquet Sport
Skimium Briançon
Av. René Froger - Télécabine Prorel
+33 (0)4 92 20 48 48
prorel@riquet-sport.com
www.skimium.fr/station/serre-chevalier 

 
Location de matériel de via ferrata, 
haute montagne et matériel canyo-
ning.

Roue Libre Briançon
2 avenue du général Barbot
+33 (0)4 92 49 99 33
www.julienbarreteaumtb.com 

  
Vente et Location de VTT & VTTAE. 
Entretien / Réparation vélos. Vente 
textile et accessoires. La location des 
VTT peut se faire accompagnée d’un 
moniteur diplômé.

Vente Location
Magasins de sport et/ou location...
sale / Hire of equipment - sports shops 
Vendita / Noleggio di materiale - Negozi di articoli sportivi

...Location
> VTT / Downhill
Mountain Bike

> Atelier - Entretien Vélo
Repair shop / 
Laboratorio di riparazione

> VTT électrique
Electrically-assisted MTB /
Mountain bike elettriche

> Matériel de montagne
Via ferrata / Canyoning
Material of mountain
Materiale di montagna

> Vélo de route
Road Bike /  Bici di strada

> FAT Bike  

> Poussette / Porte Bébé
Push chair  /  Baby sling
Passeggino / Porta Bambino
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Chantemerle - Saint Chaffrey

Intersport
Centre Commercial le Serre d’Aigle
Niveau -1
+33 (0)4 92 24 13 13
info@intersport-serrechevalier.fr
www.intersport-rent.fr

   
Espace de 350 m² entièrement 
consacré aux sports de montagne.

Jules Melquiond Sports
Allée des Boutiques - Chantermerle
+33 (0)4 92 24 01 67
melquiondsports@gmail.com
www.melquiondsports.fr  

   
Location VTT électriques et vélos de 
Route. Location de matériel de via 
ferrata, matériel haute montagne et 
boutique textile.

Magasin Skiset 
Chantemerle
Le Serre d’Aigle - Chantemerle
+33 (0)6 49 05 39 29 
+33 (0)4 92 24 01 64
ftglskis@gmail.com
www.skiset.com/station-ski/serre-chevalier 

Location de VTC et VTT électrique.  
Encadrement de sorties en VTT élec-
trique par moniteur diplômé. Vente 
de vêtements hommes - femmes, 
skis et chaussures d’occasions.

Rey Sports
451 Rue du Centre
+33 (0)4 92 24 26 34
contact@reysports.fr
www.reysports.fr
Magasin de location indépendant. 
Service et conseil sont au rendez-
vous grâce à l’accueil chaleureux de 
Lætitia et Hervé.

Riquet Sport
Skimium Serre d’Aigle
Centre Com. Le Serre d’Aigle
+33 (0)4 92 24 03 90
chantemerle@riquet-sport.com
www.skimium.fr/station/serre-chevalier 

     
Vente textile, accessoires, matériel 
camping et randonnée. Large choix 
textile sportswear et technique. Loca-
tion Vtt enduro , cross country - VTT 
électrique - Vélo route électrique- 
VTT Descente Ad et Jr - Atelier vélo. 
Site réservation en ligne.

Sport 2000 Altitude
Place du Téléphérique - Chantemerle
+33 (0)4 92 24 16 69
sp2000.1350@orange.fr
www.serrechevalier1350.sport2000.fr

   
Location VTT X Country enfants 
adultes, location matériel via ferrata, 
location porte bébé, VTT électriques. 

Sport Confort 
The Race Shop
600 Route de Grenoble
+33 (0)4 92 24 08 77
contact@sportconfort.com
Sport Confort « The Race Shop », 
Spécialiste de matériel et d’acces-
soires de ski de course.

Sportrent 1350
Le Val St Bernard - RD1091
+33 (0)4 92 49 61 74
contact@sport-rent.com
www.sport-rent.com

     
Location VTT, VTT électriques, vélos 
de route, matériel de via ferrata.
Réservation rafting, canyoning, 
paddle et sorties organisées VTT.
Organisation d’activités sportives

Go Sport Montagne 
VTT Expérience
L’Orpin
+33 (0)4 92 43 58 71  
+33 (0)6 24 68 57 58
edouard@ski-experience.org
www.vtt-experience.org

 
• Location ½ journée 
VTT: junior 13 € - adulte 16 €
VTT Freeride/DH : 49 €
VTT électrique/VAE : 35 €

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Bréchu Sports
Centre Commercial Prélong
+33 (0)4 92 24 76 31
contact@brechu-sports.fr
www.brechu-sports.fr 

 
Confiance Service Conseil Qualité. 
Une équipe de professionnels à votre 
écoute ! Chaussures de montagne, 
crampons, piolets, baudrier, matériel 
de via ferrata et chaussons d’esca-
lade, porte-bébé.
Votre spécialiste des sports de mon-
tagne à Serre Chevalier propose en 
location et vente un large choix de 
matériel, chaussures et vêtements de 
plein air.

Philippe Sport Cycles
Immeuble le  Verney
+33 (0)6 84 17 26 98 
+33 (0)4 92 24 87 88
philippesports@orange.fr

    
Magasin de location de vélos Route 
aluminium et carbone, VTT cross 
country, VTT all mountain, VTT 
enduro, Vélo de descente aluminium 
et carbone, VTT électrique semi- 
rigide ou tout suspendu ou enduro, 
vélo enfants semi rigide ou tout 
suspendu.



Riquet Sport 
Skimium Prélong
Centre Commercial Prélong
+33 (0)4 92 24 91 85
prelong@riquet-sport.com
www.skimium.fr/station/serre-chevalier

  
Un espace vente textile et accessoire 
de 300 m2 sur 2 étages. Un large 
choix parmi de grandes marques.
Vente matériel et accessoires ran-
donnée/montagne. Location maté-
riel de via ferrata. Atelier - Entretien 
vélo. Location de VTT. Location de 
VTT à assistance électrique. Site de 
réservation en ligne.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Riquet Sport 
Skimium Village
1 Rue du Mail - Le Village
+33 (0)4 92 24 74 02
village@riquet-sport.com
www.skimium.fr/station/serre-chevalier

Un magasin dédié au déstockage 
tout l’été. Jusqu’à -50% sur toutes les 
marques (Eté /Hiver). Vente ski oc-
casion. Location matériel via ferrata.

Sport 2000 Altitude 
Villeneuve
6 Chemin de l’Oratoire
+ 33 (0)4 92 24 84 81
sp2000.1450@orange.fr
serrechevaliervilleneuve.sport2000.fr

   
Location VTT XC country enfants et 
adultes - Location de matériel de 
Via ferrata -  Location de porte-bébé 
vélo et randonnée - Location de VTT 
électriques.

Sportrent 1400
5 Place du Verney – RD 1091
+ 33 (0)4 92 45 16 43
contact@sport-rent.com
www.sport-rent.com

    
Location VTT, VTT électriques, vélos 
de route, matériel de via ferrata.
Réservation rafting, canyoning, 
paddle et sorties organisées VTT
Organisation d’activités sportives.

Le Monêtier-les-Bains

Ebike Monet
Base de loisirs du Gros Moutas
+33 (0)6 32 45 47 02
info@serre-chevalier.bike
serre-chevalier.bike

  
Location,vente, pièces détachées… 
Louez et testez des vélos électrique 
dernière génération. Location toute 
l’année : dépose possible dans le 
cadre de la location. Livraison à do-
micile, sur réservation. 

Elixir Ski et Montagne 
Shop
309 Route de Grenoble 
+33 (0)4 92 24 49 70
contact@elixirshop.fr
www.elixirshop.fr

Vente et location de matériel d’alpi-
nisme, d’escalade et de via ferrata - 
Location de porte bébé - Déstockage 
du matériel d’hiver - Partenaire du 
Bureau des Guides de Serre Chevalier.

Intersport 
Serre Chevalier 1500 
Ski Shop
127 Rue Saint Eldrade
+33 (0)9 71 51 65 80
skishop0616@orange.fr
1500.intersport-serrechevalier.fr 

 
2 niveaux 200 m² pour la location et 
la vente d’équipement sportif. Sac à 
dos, chaussures, vêtements et acces-
soires) kit via ferrata et sac à dos 
porte bébé.

Muriel sports
Vie de Clare
+33 (0)4 92 24 40 38
murielsports@gmail.com
www.skimium.fr/store/quartz 

 
Location matériel via ferrata, cram-
pons, piolets... Location de poussette 
et porte bébé. Vente de sac à dos, 
chaussures trail, rando et trekking. 
Petit rayon habillement cycle..

Sport 2000 Altitude
186 Route de Grenoble
+33 (0)4 92 24 44 56
sp2000.1550@orange.fr 
serrechevaliermonetier.sport2000.fr

   

Sportrent 1500
Place Stabatio – RD 1091
+ 33 (0)4 92 48 50 05
contact@sport-rent.com
www.sport-rent.com 

    
Location VTT, VTT électriques, vélos 
de route, matériel de via ferrata.
Réservation rafting, canyoning, 
paddle et sorties organisées VTT
Organisation d’activités sportives.
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SE PLONGER DANS L’HISTOIRE ET APPRENDRE DE SES AÏEUX
Nichée dans un écrin de hautes et majestueuses montagnes, 

Briançon est un passage incontournable entre la France et l’italie. 

Au-delà de la ville, fortifiée par Vauban au XViie siècle, partout se 

sont érigés peu à peu des hameaux et des villages où s’entremêlent 

histoire, tradition, authenticité et savoir-faire. Se replonger dans le 

passé, imaginer la vie d’autrefois, découvrir les outils utilisés par 

nos aïeux, les nombreuses chapelles et les églises, les fontaines, 

les édifices classés, les cadrans solaires ou la cité Vauban, 

voilà quelques unes des innombrables opportunités de visite 

qui s’offrent aux amoureux de culture et d’histoire.

—

A PLUNGE INTO HISTORY TO LEARN FROM OUR ANCESTORS
Nestling against a high-mountain backdrop, the town boasts, thanks to its central 
location, a wealth of history from as far back as the 5th century. Beyond the town, 
which was fortified by Vauban in the 17th century, stand hamlets and villages steeped 
in a cocktail of history, tradition, authenticity and savoir-faire.

—

IMMERGERSI NELLA STORIA E IMPARARE DAGLI ANTENATI
Incastonata tra le alte montagne. La sua posizione centrale le conferisce una storia 
ricca, che è iniziata intorno al V secolo. Oltre la città, fortificata da Vauban 
nel XVII secolo, sono sorti borghi e villaggi dove mi mescolano storia, tradizione, 
autenticità e savoir-faire.
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L’Histoire de nos villages...
       Village history / Storia dei paesi

La ville de Briançon, enserrée dans un 
écrin de hautes et puissantes montagnes, domine la 
confluence de 5 vallées (Durance, Clarée, Guisane, 
Cerveyrette, Orceyrette). Sa position, à deux pas du col 
de Montgenèvre, contrôle l’un des principaux noeuds de 
voies de communication des Alpes du sud.

Serre Chevalier est un domaine skiable 
qui s’étend sur l’ensemble de la vallée de la Guisane 
(rivière prenant sa source au col du Lautaret et allant 
se jeter dans la Durance à Briançon). Serre Chevalier 
est à l’origine le nom d’une montagne dont les origine 
 proviennent du patois « Sarra Cambéou ».
« Sarra » bosse arrondie exposée aux vents – « Cam-
béou » nom de famille de transhumants provençaux 
du moyen-âge menant les troupeaux paître sur cette 
montagne.

L’aigle emblème 
de Serre Chevalier
Le symbole de Serre Chevalier est un aigle, emprunté 
aux armoiries des barons Borel du Bez. Ce dernier a été 
quelque peu modernisé avec le temps.

Le début du ski
Le premier téléphérique de la vallée voit le jour en 
1941, au départ du petit village de Chantemerle. C’était 
à l’époque le plus long d’Europe, rejoignant le sommet 
de « Serre Chevalier », à 2 481 mètres d’altitude… le ski 
prend alors son essor dans notre vallée. L’installation 
d’autres appareils de remontées mécaniques conduit 
ensuite à la création de la station de Serre Chevalier 
Vallée regroupant les domaines skiables de quatre 
grandes communes :
Briançon et ses communes alentours, Saint Chaffrey 
(avec la station de Chantemerle), La Salle-les-Alpes 
(avec la station de Villeneuve), et la commune du 
Monêtier-les-Bains.

L’époque moderne
La révolution française entraînera peu de destruction 
dans nos pays. Les Briançonnais l’accueillirent avec 
beaucoup de tiédeur. En 1792, le député « Hyacinthe 
Marcellin Borel », du village du Bez, ne vota pas la mort 
du roi.

Cité Vauban
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Au XIXe, on s’emploiera à améliorer les réseaux de com-
munication et d’accès au Briançonnais. Le train arrivera 
à Briançon en 1884, avec un projet de prolonger la ligne 
jusqu’au Monêtier.
Le second empire laissera sa trace avec l’amélioration 
de la « montée » du Lautaret et la fondation du refuge 
Napoléon au col. L’ère industrielle marquera à sa façon 
la vallée. Le charbon et l’hydraulique serviront à faire 
fonctionner différents ateliers : moulins, martinets, 
scieries, usine de la Schappe à Briançon.
On continuera à exploiter le charbon l’hiver, quand les 
hommes n’étaient pas aux champs. La commune du 
Monêtier-les-Bains se distinguera par son exploitation, 
unique en France, de graphite au col du Chardonnet, sur 
le hameau du Lauzet. La fin du siècle verra l’économie se 
tourner vers le tourisme : tout d’abord celui d’été avec 
l’avènement de l’alpinisme.
Les deux guerres ne seront qu’une pause dans le grand 
tournant qu’avait pris l’économie haute-alpine.
En 1941, on inaugure le premier téléphérique d’Europe. 
Depuis, on n’aura de cesse d’équiper la montagne pour 
le plaisir de tous.

Briançon
Profitant de cette situation favorable pour les échanges 
commerciaux, les Brigiani, peuples celto-ligures, ins-
tallent la cité primitive sur le secteur du Champ de Mars. 
Briançon s’affirme alors comme une étape importante 
dans la traversée des Alpes par la route du Montgenèvre.
Soumis par l’Empereur Auguste en 14 av. J-C., les Brian-
çonnais resteront sous domination romaine jusqu’à la 
chute de l’empire Romain au Ve siècle après J.C. Après la 
paix romaine, les invasions récurrentes qui semèrent le 
trouble dans la région jusqu’au Xe siècle, poussèrent les 
habitants à se replier sur le piton rocheux.
Au XIe siècle, la ville passe aux mains des comtes d’Albon. 
Sous leur autorité, on assiste à une période de calme 
qui favorise l’essor de la ville. Devenue dauphinoise au 
moment où le comté d’Albon se voit rebaptisé Dauphiné, 
Briançon devient le cheflieu du Grand Escarton.
La ville est couronnée d’un château delphinal et la 
Grande Rue est équipée d’un canal (baptisé « la gar-
gouille » par la suite) destiné à protéger la ville des 
incendies et arroser les cultures.
La prospérité matérielle des XIIIe et XIVe siècles, l’expansion 
démographique due à l’amélioration des conditions de 
vie et de l’agriculture entraînent l’extension de l’espace 
urbain. La trame urbaine de cette époque, avec la Grande 
Rue et ses traverses étroites, est parfaitement conservée 
même si la ville est détruite par les flammes à deux 
reprises au XVIIe siècle.
Les aménagements intra-muros (église, caserne, magasins 
à poudre et puits) et les fortifications de Vauban amorcent 
dès 1692 une transformation en profondeur. 

Au traité d’Utrecht qui met fin à la guerre de succession 
d’Espagne, trois escartons passent à la Maison de Savoie 
en 1713. La ville, désormais gardienne des frontières, 
devient une place forte de première ligne.
Au prix d’importants travaux, la ville se voit dotée au 
XVIIIe siècle d’une ceinture de forts qui marquent le pay-
sage et structurent le relief escarpé.
Les 2 siècles suivants, les ingénieurs militaires montent à 
l’assaut des sommets environnants la ville et y installent 
des forts répondant au progrès de l’armement.
Briançon sort de ses murs au XIXe siècle. De nou-
veaux quartiers sont créés et des activités industrielles 
comme l’usine de traitement des déchets de soie (dite 
la Schappe) se rassemblent dans le quartier de Sainte 
Catherine. Avec l’installation du 159e Régiment d’Infan-
terie Alpine (R.I.A) en 1890, Briançon devient une ville de 
garnison par excellence. Dans les années trente, grâce 
à son air exceptionnellement pur et sain, de grands 
sanatoriums sont construits afin d’accueillir les malades 
touchés par la tuberculose.. Le premier, le Bois de l’Ours 
est aujourd’hui classé « Patrimoine du XXe siècle ».
Briançon se dote en 1989 d’une télécabine montant à 
l’assaut du sommet du Prorel permettant de rejoindre le 
domaine skiable de Serre Chevalier Vallée. Aujourd’hui, 
Briançon, sous-préfecture de 12 700 habitants, met 
en valeur son riche héritage monumental et urbain et 
prépare la ville du futur avec le « Coeur de ville » dans 
le quartier des anciennes casernes.

Chantemerle - Saint Chaffrey
Gros bourg en périphérie proche de Briançon. La com-
mune est composée des hameaux de Saint-Chaffrey, 
Chantemerle et Villard Laté.
Le village possède un élément étonnant, son Pont 
Levis. C’est en fait un pont levant dont le tablier s’élève 
horizontalement et peut servir en cas de crues.
Il a remplacé en 1925 un double pont Levis (basculant) 
qui fût emporté par une crue en 1909.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
Commune centrale de la vallée de la Guisane, la Salle-
les-Alpes se compose des hameaux du Bez, de Villeneuve 
et du vieux village de la Salle ; on peut ajouter les 
hameaux des Pananches et de la Chirouze.
La commune abrite un des plus beaux patrimoines 
culturels des Hautes-Alpes avec la magnifique église 
baroque de Saint Marcellin.
La commune recèle également une vingtaine de cadrans 
solaires, anciens, récents, rénovés ou non, qui sont autant 
de merveilles à découvrir.
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Le Monêtier-les-Bains
C’est la plus grande commune de la vallée.
Sa position en haut de la vallée lui procure un domaine 
naturel exceptionnel. En effet, une grande partie de la 
commune est située dans le Parc national des écrins.
Elle possède deux sources d’eau chaude, la rotonde au 
nord et Font-Chaude au sud. Depuis l’époque romaine 
les eaux chaudes sont une richesse… le village prendra 
même le nom de « Sanatio » (lieu propice à la guérison).
Un établissement de bains à Font-Chaude, composé 
de trois bassins et le bâtiment de la Rotonde, verront le 
jour en 1715. Les eaux de Font-Chaude sont prescrites en 
bains et douches pour leurs propriétés dermatologiques 
et rhumatologiques.
Celles de la rotonde sont administrées en boisson pour 
leurs propriétés gastriques.
Le petit bâtiment polygonale de la Rotonde est d’ailleurs 
appelé le « Pavillon des buveurs ». Cette activité thermale 
se poursuit jusqu’au milieu du XXe siècle.
Après quelques décennies de sommeil l’activité est 
relancée avec la construction en 1999, d’un nouvel 
établissement de baignade à vocation de bien-être.

• Village history…
The town of Briançon, surrounded by high, powerful mountain 
overlooks the confluence of five valleys (Durance, Clarée, 
Guisane, Cerveyrette and Orceyrette). Its position close to the 
Montgenèvre Pass controls one of the Southern Alps’ main 
transport links. In 1989, Briançon acquired a cable car to reach 
the Prorel summit and link up with the Serre Chevalier Vallée 
ski area. Today, Briançon highlights its rich urban heritage and 
monuments and is preparing the town for the future with the 
‘Coeur de Ville’ project where the old barracks used to be.
Serre Chevalier gets its name from the ‘Serre’ mountain, a 
rounded bump exposed to the winds and Chevalier from ‘Cam-
beou’. Serre Chevalier’s emblem is an eagle.

• Storie di paesi...
La città di Briançon, inserita in uno scrigno di alte e potenti 
montagne, domina la confluenza di cinque vallate (Durance, 
Clarée, Guisane, Cerveyrette, Orceyrette). La sua posizione, a 
due passi dal colle del Monginevro, controlla uno dei principali 
snodi delle vie di comunicazione delle Alpi del Sud.
Briançon si munisce nel 1989 di una funivia che sale fino alla 
cima del Prorel in modo da poter arrivare al comprensorio 
sciistico di Serre Chevalier Vallée. Oggi, Briançon, valorizza la sua 
ricca eredità culturale e urbana e prepara la città al futuro con 
il suo progetto « Cuore della città » nel quartiere delle vecchie 
caserme. L’origine del nome Serre Chevalier deriva dal nome di 
una montagna «le serre» : una sporgenza tondeggiante esposta 
ai venti, e da Chevalier che deriva da «Cambeou».
Il simbolo di Serre Chevalier è l’aquila.

• Saint Chaffrey
A large village on the outskirts of Briançon. The village has a 
surprising feature: a drawbridge.
• Gande borgo che si trova nella prima periferia vicino a Briançon. 
Il paese possiede una struttura incredibile, il suo Ponte Levatoio.

• La Salle-les-Alpes
The municipality is home to some of the most beautiful cultural 
heritage of the Hautes-Alpes including a magnificent Baroque 
church and approximately 20 sundials.
• Il comune accoglie uno dei più bei patrimoni culturali delle 
Hautes-Alpes con una magnifica chiesa barocca, ma anche una 
ventina di meridiane.

• Le Monêtier-les-Bains
It is the largest municipality in the valley. A large part of the 
municipality is located in the Écrins National Park. It has two 
warm water sources. The ‘Grands Bains’ recreational spa centre 
will help you appreciate the benefits and well-being of
the warm waters of Monêtier.
• È il più grande comune della vallata. Gran parte del comune è 
situata nel Parco nazionale degli Ecrins. Il comune possiede due 
sorgenti di acqua calda. Il centro termale e ludico «les grands 
bains » saprà farvi apprezzare i benefici del rilassamento e del 
riposo che le acque calde del Monêtier vi apporteranno.
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Culture & Patrimoine...
Culture & Heritage / Cultura & Patrimonio

Afin de profiter pleinement de votre été, le service du Patrimoine de la ville de Briançon, 
Ville d’art et d’histoire, vous a concocté un programme de visites découvertes revigorant . . .

Les fortifications 
de Vauban inscrites 
sur la liste du 
Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

Dans un écrin minéral baigné de lumière, les fortifications de Vauban façonnent un paysage unique et élèvent 
le système fortifié de Briançon au rang de chef-d’œuvre de la fortification de montagne.
Gardienne des frontières, Briançon possède ainsi de nombreux forts (en partie accessibles à la visite) et est 
une Cité historique remarquable qui, malgré ses puissantes murailles, reste ouverte toute l’année.

Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas
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Un peu de sport !
Avec les visites en VTT à assistance électrique autour 
des fortifications Vauban, profitez d’une escapade facile 
au cœur du site fortifié de Briançon, pour découvrir un 
patrimoine exceptionnel reconnu par l’UNESCO tout en 
profitant d’une sortie au grand air. Un incontournable de
votre séjour.
> Juillet et août

Un plongeon dans l’histoire 
vivante !
Préparez-vous à vivre au temps du roi Louis XV en 
compagnie du régiment royal écossais en garnison à 
Briançon.
Les soldats animeront la porte de Pignerol, les remparts, 
la place d’Armes avec leurs manœuvres de tir du XVIIIe 
siècle. Participez aux 2 grands événements : la visite-
spectacle dans la cité Vauban et la visite géante au fort 
des Trois Têtes.
> du 9 au 15 août 

Suffisamment d’exploration !
Avec 2 visites clin d’œil d’une heure chacune, enchaînez 
les visites insolites.
Fortif’insolite vous entraînera dans les entrailles de la 
Porte de Pignerol pour découvrir les dessous du pont-
levis et le fonctionnement de la herse. Collégiale insolite 
vous permettra de découvrir les clochers de l’édifice. 
> Juillet, août, septembre, octobre*

Infiniment de plaisir en famille !
Avec la visite-jeu « En’quête de Patrimoine », les enfants 
entraînent leurs parents à la recherche d’indices cachés 
dans la Cité Vauban. Le nez en l’air et l’œil pétillant, tous 
les membres de la famille, du plus petit au plus grand, 
traversent le temps et l’histoire en déjouant épreuves et 
énigmes. > Juillet, août, septembre, octobre.

Pas du tout d’ennui !
Cet échantillon ne vous suffit pas ? Vous en voulez 
encore ? Alors retrouvez nos guides-conférenciers 
pour une visite de la cité Vauban ou au détour d’un fort, 
« barouler » dans les villages d’altitude du Briançon-
nais, flâner dans les expositions du musée de la Mine 
et du Vieux Colombier ou confiez-nous vos petites têtes 
blondes le temps d’un atelier…
> toute la saison.
 
* Réservation conseillée.

L’association des Régiments du passé est 
une association loi 1901 créée en 1999 

par des passionnés d’histoire.
Son but est d’évoquer les unités de l’armée 

française des XVIIIe et XIXe siècles ainsi que leur 
environnement civil, à travers la reconstitution de 

leurs uniformes et de leur vie quotidienne.
L’ensemble fortifié de Briançon avec ses quartiers 

anciens possède naturellement un fort pouvoir évo-
cateur. La présence des soldats d’un régiment royal 
écossais en tenue d’époque donnera l’illusion aux 
visiteurs qu’ils sont projetés 270 ans dans le passé.

L’association interviendra en partenariat avec 
le service du Patrimoine en charge des visites 

guidées pour mettre en valeur le patrimoine du site 
et proposer des animations qui ponctueront 

les journées du 9 au 15 août.

Revivez le passé
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DÉCOUVERTE 
DU
PATRIMOINE
Exploring 
Heritage

Scoperta del Patrimonio
Briançon

Service du 
Patrimoine 
Ville de Briançon 

Porte de Pignerol - Cité Vauban
+ 33 (0)4 92 20 29 49
patrimoine@ville-briancon.fr
www.ville-briancon.fr

Briançon, Ville d’art et d’histoire vous 
propose un programme varié de vi-
sites-découvertes :
- Visites de la Cité Vauban et des 
fortifications Vauban
inscrites au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.
- Sorties ½ journées VTT VAE autour
des forts,
- Visites animées avec l’association 
les « Régiments du passé » qui sera
présente à Briançon du 9 au 15 août 
2021.
Associée au Service du Patrimoine, 
elle conjuguera ses talents à ceux 
des guides-conférenciers,
- Escapade dans les villages d’alti-
tude,
atelier pour les enfants,
- Expos…
• Sortie nature et patrimoine en
VTT / VAE
En vélo tout terrain avec Assistance
électrique, autour des forts de Vau-
ban,
Patrimoine mondial, encadrée
par un accompagnateur BE/qualifié
VTT et un guide-conférencier du
service du patrimoine.
e Sorties VTT VAE : 60 €.
Tous les jeudis, du du 8 juillet au 26 
août, de 9h à 12h.
e  Visite découverte : plein tarif : 
7,50 € / tarif réduit : 5,50 € / en-
fants 8 à 11 ans : 2,50 € / 
offert aux enfants de moins de 8 ans.

-  Visite  animée : plein tarif : 10 € / 
tarif réduit : 7 € / enfants 6 à 11 ans : 
3.50 € / offert aux enfants de moins 
de 6 ans.
-  Visite  jeu : plein tarif : 8 € / tarif ré-
duit : 6 € / enfants 4 à 11 ans : 2.50 € 
/ offert aux enfants de moins de 4 ans.
8,60  €  /  6  €  (6-16  ans)  /  gratuit 
pour les enfants de moins de 6 ans.
Patri’mômes ateliers dès 6/12 ans : 4 €.

 Visites et accueil toute l’année :
Hors vacances scolaires : de 10h à
12h / 14h à 17h30 sauf le samedi,
dimanche, jours fériés et lundi matin.
Juillet / Août : 10h-12h / 14h-17h30
du lundi au samedi.
• A great variety of things to see and do. 
Half-day mountain bike trips around the 
forts, show-excursions at the Fort des 
Salettes, romantic getaways in the high-
mountain villages, workshops for child-
ren, exhibitions...

• Programma eterogeneo di visite. Gite di 
mezza giornata in MTB elettrica verso il 
forte, gita-spettacolo al Forte di Les Sa-
lettes, escursione nei paesi d’altitudine, 
laboratori per bambini, mostre…

Club du Vieux Manoir
Chemin des Salettes
+33 (0)4 92 21 36 46
cvmbriancon@clubduvieuxmanoir.fr

 Du 12/06 au 30/06 puis du 01/09 
au 26/09, tous les mercredis, same-
dis et dimanches de 13h à 18h.
Fort du Château  (Sommet de la Cité 
Vauban). Du 03/07 au 29/08, tous 
les jours de 9h30 à 19h.
Le Fort du Château est l’héritier d’une 
longue histoire militaire, reflet de 
l’histoire des pays et des frontières 

mouvantes qui l’environnent. Il est 
restauré chaque été par de jeunes bé-
névoles du Club du Vieux Manoir, une 
association de jeunesse qui œuvre à 
la sauvegarde et à la restauration du 
patrimoine Briançonnais depuis plus 
de 40 ans.
Prenez de la hauteur et venez décou-
vrir leurs réalisations en visitant le 
fort durant la période estivale. La vue 
panoramique depuis le sommet vous 
permettra de prendre conscience de 
toute la richesse de notre région.
e  Plein tarif  :  6 €
Tarif réduit (étudiant, demandeur 
d’emploi, 10-25 ans) : 3 €.
Gratuit : enf. en famille, PMR, hab. 
Briançon (avec justificatifs).
• The Vieux Manoir Club is engaged in 
the preservation and restoration works 
on several of Briançon’s monuments, in-
cluding Fort du Château, due to open for 
the summer season. 

• Il Club du Vieux Manoir si impegna per 
la tutela e il restauro di vari monumenti 
di Briançon, come il Fort du Château che 
può essere visitato in estate. 

Chantemerle - Saint Chaffrey

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Le Monêtier-les-Bains

Animation du patrimoine
Tel +33 (0)4 92 24 98 98
www.serre-chevalier.com

Visites commentées offertes des vil-
lages, des églises, des chapelles, des
cadrans solaires, des édifices classés, 
histoire du thermalisme,... Détail et 
réservation sur serre-chevalier.com
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• HERITAGE ACTIVITIES
Commented tours of the villages, 
churches, chapels, sundials, classified 
buildings, history of balneology. 

• ANIMAZIONE DEL PATRIMONIO
Visite commentate dei paesi, delle chiese,
delle cappelle, delle meridiane, degli edi-
fici protetti, storia del termalismo,… 

Le Monêtier-les-Bains

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Chantemerle - Saint Chaffrey

Briançon

Appli E-Patrimoine 
Briançonnais
Le Patrimoine briançonnais a son ap-
pli mobile : « E-Patrimoines Brian-
çonnais » propose une découverte 
du territoire   travers des circuits 
thématiques et des lieux embléma-
tiques géolocalisés tout en vivant 
une expérience interactive. L’appli-
cation est disponible en télécharge-
ment gratuit sur Google et Apple.
• Briançon’s heritage has its mobile app! 
« E-Patrimoines Briançonnais ».

• Il Patrimonio Briançonnais ha la sua appli-
cazione ! « E-Patrimoines Briançonnais ».

Visites audio-guidées 
en Briançonnais
zevisit.com/application/brianconnais
Découvrez les sites phares du patri-
moine briançonnais à votre rythme ! 
En toute autonomie, de façon ludique 
et accessible en trois langues (italien, 

anglais, français), évadez-vous un 
instant dans l’histoire de notre région.
• Audio-guided tours of the Briançon area.

• Visite audio-guidate nel Briançonnais.

Patrimoine culturel 
des Hautes-Alpes
Le patrimoine culturel des Hautes-
Alpes vous dévoile ses secrets 
comme jamais auparavant. Explorez 
les sites emblématiques et décou-
vrez les multiples trésors des sites 
haut-alpins.
patrimoine.hautes-alpes.fr 

MUSÉES 
EXPOS
Exhibitions - 
Museums / 
Mostre - Musei

Briançon

Centre d’Art 
Contemporain
Place d’Armes – Cité Vauban 
+33 (0)4 92 20 33 14
centre.art.contemporain@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr 

 Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h à 19h. Expo d’été du 2 juillet au 
17 octobre (Sous réserve des règles 
sanitaires COVID-19 en vigueur. 
Pensez à consulter le site internet : 
www.ville-briancon.fr/centre-dart-
contemporain-1).

Expo « Hors les Murs » au parc de la 
Schappe du 11 juin au 26 septembre.
Situé en plein cœur de la cité Vau-
ban, le Centre d’Art Contemporain 
est installé dans les anciennes pri-
sons du palais de justice de la Ville 
de Briançon, classé Monument His-
torique.
Sous la lumière naturelle des ver-
rières, la création contemporaine se 
dévoile sur 3 niveaux entre struc-
tures métalliques modernes et 
vieilles pierres. 
La programmation annuelle prévoit 
deux grandes périodes d’exposition : 
Hiver (mi-décembre à début avril) et 
été (mi-juin à mi-octobre).
e  Accès libre. 
• The Contemporary Arts centre provides 
more than 300 m² of exhibitions. Free 
entrance.

• Il Centro di Arte Contemporanea offre 
più di 300m² di spazio espositivo. Entrata 
libera.

Musée de la Mine
Chemin de Ronde
Ancienne poudrière - Cité Vauban
+33 (0)6 81 59 96 86
www.sgmb.fr (visite virtuelle du musée)

 Du 04/07 au 31/08, tous les jours. 
10h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Musée ethno-géologique, situé dans 
la cité Vauban de Briançon. Deux 
thèmes majeurs : les mines pay-
sannes et la géologie des terrains 
houillers. Audio-guide en 6 langues, 
application pour smartphones sur 
Google play (taper « mines »), visite 
virtuelle sur le site sgmb.fr..
• Ethno-geological Museum. Free entrance.

• Museo etno-geologico.Ingresso libero.

Exposition Pérault 
dans la cité Vauban
Un voyage en images de 23 panneaux 
dans la cité Vauban des années 50, en 
suivant les pas de Léopold Pérault, 
photographe briançonnais.
De lieu en lieu, le temps d’un regard, 
passé et présent fusionnent leurs 
perspectives. Dépliant guide dispo-
nible à l’OT ou au Service du Patri-
moine.

Statut La France de Bourdelle - Briançon
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villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Musée 
Autrefois mon village
Rue de la Guisane 
+ 33 (0)4 92 25 54 00
secretariatgeneral@lasallelesalpes.fr

 Ouvert de 15h à 18h. Du lundi au 
vendredi en dehors des vacances 
scolaires. Du lundi au dimanche 
pendant les vacances scolaires.
Reconvertie en musée, la chapelle 
Sainte Luce abrite une magnifique 
collection d’objets et d’outils utilisés 
autrefois dans la vallée de la Gui-
sane. Remontez le temps en visitant 
ce musée. L’ambiance particulière 
de ce lieu vous fera voyager dans le 
temps à l’époque où des hommes et 
des femmes vivaient au rythme des 
saisons. L’aménagement intérieur, 
les outils utilisés, les habits vous 
feront découvrir les habitudes de vie 
d’antan, en milieu montagnard.
e  Entrée libre. 
• Collection of objects and tools previous-
ly used in the Guisane valley.

• Collezione di oggetti e utensili utilizzati 
un tempo nella valle della Guisane.

Le Monêtier-les-Bains

Musée d’Art Sacré
Chapelle St Pierre - Rue Saint Pierre 
+33 (0)4 92 24 57 43
monetier@monetier.com
www.monetier.com 

 Tous les mardis et jeudis de 15h 
à 18h30.
Dans la chapelle St Pierre, le Musée 
abrite l’une des plus belles collec-
tions d’art sacré des Hautes-Alpes. 

Il a trouvé La place au cœur de 
l’ancienne chapelle des pénitents 
du bourg. Entrez dans ce milieu 
merveilleux, vous serez surpris d’y 
découvrir une présentation peu or-
dinaire du patrimoine religieux du 
département. Effets de lumières et 
ambiance chaleureuse sont là pour 
révéler la grande qualité artistique 
des œuvres. Statues en bois poly-
chromes, orfèvreries et ornements 
liturgiques, des XVe et XIXe siècle ont 
été choisis pour vous, pour le plai-
sir des yeux et pour l’histoire qu’ils 
colportent… Le musée présente la 
collection communale d’Art sacré, 
issue des 31 Chapelles et églises que 
compte encore la commune. Tapis-
series d’Aubusson, Statuaire en bois, 
orfèvrerie...
e  Entrée libre.
• Municipal Collection of Sacred Art, 
from the 31 chapels and churches across 
the municipality.

• Collezione del Comune di Arte sacra, 
proveniente dalle 31 Cappelle e dalle 
Chiese che conta ancora il Comune.

Jardin du Lautaret 
Col du Lautaret
+33 (0)4 92 24 41 62
sajf-resajardin@univ-grenoble-alpes.fr

 Du 05/06 au 05/09 de 10h à 18h.
Le jardin du Lautaret est un des plus 
beau jardin alpin d’Europe, venez y 
faire le tour du monde, et découvrir 
à chaque pas un nouveau continent ! 
Plus de 2 000 espèces de plantes 
des montagnes du monde, dans un 
dédale de petits chemins et de mi-
lieux reconstitués. Mais le jardin du 
Lautaret est également une station 
de recherche du CNRS et de l’Uni-

versité Grenoble Alpes qui accueille 
chaque année des dizaines d’équipes 
de chercheur du monde entier. Les 
scientifiques viennent étudier les 
conséquences du changement clima-
tique et des pratiques (touristiques, 
agricoles...).
Le parcours découverte et sciences au 
coeur du Jardin vous permet d’en sa-
voir plus et dans la galerie de l’Alpe, 
vous pouvez visiter l’espace d’inter-
prétation. Si vous croisez un cher-
cheur, peut-être vous parlera-t-il de 
ses travaux ?
Du 1er WE de juin au 1er WE de sep-
tembre : 10h/18h.
Le parcours découverte et sciences 
ainsi que l’espace d’interprétation 
sont accessibles avec un ticket d’en-
trée au Jardin.
e  Tarif normal : 7 €.
Tarif réduit 5 € : groupes (plus de 10 
pers.), jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, 
pers. à mobilité réduite
Gratuité : enf. de - 12 ans.
Carte de fidélité « ambassadeur du 
jardin » pour un accès illimité durant 
la saison au tarif de 14 € (carte per-
sonnelle, valable sur présentation 
d’une pièce d’identité). 
• Reception for the public, training and 
research.

• Accoglienza di pubblico, di formazione 
e di ricerca.

BIBLIO 
THÈQUES
MÉDIA
THÈQUES
Libraries / 
Biblioteche

Briançon

Médiathèque LA RUCHE 
28 Avenue du 159e R.I.A    
+33 (0)4 92 20 46 01
mediatheque@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr

 Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 18h
Jeudi et Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 18h
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Sous réserve des règles sanitaires 
COVID-19 en vigueur.
Pensez à consulter le site internet : 
www.ville-briancon.fr/mediatheque.

• Le LIEu
La médiathèque La Ruche se déploie 
sur 1080 m2 au milieu de l’écoquar-
tier Cœur de Ville. Baigné de lu-
mière, son bâtiment éco-durable fait 
la part belle aux matériaux nobles : 
verre, bois, béton brut. 
Canapés et fauteuils aux teintes 
chaudes invitent à se poser. Ouvrant 
sur un patio et un jardin d’hiver, « La 
Ruche » abrite :
- 1 espace d’accueil 
-  4 univers décloisonnés : jeunesse, 

multimédia, ados, adultes
-  2 salles délimitées, plus propices à 

l’étude : un espace de travail, une 
salle silencieuse de lecture et de 
consultation des archives

-  1 salle polyvalente où organiser 
ateliers, conférences, débats…

Sans oublier les archives munici-
pales !
• SuPPORTS 
On y trouve livres, BD, CD & DVD… 
et des ressources numériques : 
connexion wifi gratuite, postes infor-
matiques fixes et mobiles, tablettes 
et consoles de jeux.
• ANIMATIONS
La Ruche bourdonne de vie grâce 
à sa riche programmation : confé-
rences scientifiques, débats citoyens, 
rencontres avec des auteurs, ateliers 
d’expérimentation (robotique, écri-
ture, création artistique), animations 
multimédia, spectacles…
• CuLTuRE POuR TOuS
Pour démocratiser l’accès à la culture 
et à la lecture, la municipalité pose 
deux actes forts :
- Gratuité de la médiathèque pour 
tous.

• Media library with:
- reception area
-  4 sections: kids, multimedia, teens, 

adults
- 2 quiet study rooms 
-  1 multipurpose room for workshops, 

conferences, debates etc..
And home to the municipal archives.

• La mediateca ospita:
- 1 reception;
-  4 universi: giovani, multimedia, ragazzi, 

adulti;
- 2 sale per lo studio; 
-  1 sala polivalente all’interno della quale 

organizzare laboratori, conferenze, 
dibattiti...

Chantemerle - Saint Chaffrey

Bibliothèque 
de Saint Chaffrey
Route du Pont Levis 
+33 (0)4 92 24 28 12 
bibliotheque@saintchaffrey.fr

 Mardi, Mercredi et Vendredi : 
15h30 à 18h45. Samedi : 17h à 18h45.
Ouverte à tous, résidents et vacan-
ciers, la bibliothèque compte 8000 
ouvrages et vous offre la possibi-
lité d’emprunter un large choix de 
documents : du roman à la BD, de 
la littérature jeunesse aux polars et 
documentaires, sans oublier les DVD 
pour enfants et adultes.
e  Gratuit. Caution pour les non-
résidents. 

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Bibliothèque 
Roger Frison-Roche
Centre Com. de Prélong - 1er étage
+33 (0)4 92 24 83 75
bibliotheque.lasalle@wanadoo.fr

 Ouvert toute l’année
Lundi : 15h00 - 18h30
Mercredi, Vendredi, Samedi :
10h-12h / 15h-18h30
Différents espaces sont à disposition : 
Un espace enfant avec ses bacs d’al-
bums et ses tours.
Un coin salon et ses quelques 25 
titres de journaux / revues.
Des salles de travail avec tables et 
documentaires aussi bien pour la 
jeunesse que pour les adultes.

Des bacs de bandes dessinées tout 
public et adultes.
Un large choix de fictions pour tous, 
dont certaines en gros caractères 
pour répondre aux besoins de cha-
cun.
Le fonds local, riche en documents 
concernant le territoire.
Un rayon DVD, renouvelé 4 fois par 
an, vous propose près de 400 titres.
Plus de 13 500 ouvrages peuvent 
être consultés sur place gratuite-
ment ou empruntés sous condition 
d’inscription.
Lieu convivial de rencontres, 
d’échanges et de partages, la biblio-
thèque accueille des expositions, des 
conférences, des films, des soirées 
contes, des temps d’informations et 
d’animations pour petits et grands…
e  Inscriptions :
Enfant (- 18 ans) : gratuit
Adulte ou Famille : 15 € pour 12 mois
Consultation libre et gratuite sur 
place.

Le Monêtier-les-Bains

Bibliothèque 
du Monêtier les Bains
Place Novalèse 
+33 (0)4 92 24 59 00
bibliotheque@monetier.com
www.monetier.com 

 Du lundi au vendredi : 15h30 à 
18h30.
A la bibliothèque, vous pouvez : 
- consulter sur place des ouvrages
-  emprunter des livres, magazines 

et DVD ( 8 ouvrages par carte)
-  profiter des expositions tempo-

raires
e  Abonnement annuel par foyer : 
6 €.



LES TONS SE MÉLANGENT
Situé entre les Alpes et la Méditerranée, le massif de 

Serre Chevalier Vallée Briançon a reçu de la nature ce qu’il y a 

de plus beau et de plus pur. Un savoureux mélange d’espèces qui 

grandissent sur ses pentes, parfois arides, parfois enneigées, 

s’élevant jusqu’à 4100 mètres d’altitude.

Les plus rudes, capables de résister au grand froid et au manque 

d’oxygène, côtoient celles, chatoyantes et odorantes, d’origine 

méditerranéenne. Une biodiversité riche et unique qui s’épanouit 

au cœur du Parc national des Ecrins, loin de la pollution.

Un domaine qui reste préservé grâce au maintien d’activités 

humaines respectueuses et durables.

—

NATURE & DISCOVERy 
Located between the Alps and the Mediterranean, Serre Chevalier is home to a 
delightful plethora of wildlife on these slopes - some arid, some covered in snow - 
which reach elevations of up to 4,100 metres. a wealth of unique biodiversity 
that flourishes in the Ecrins national park and the Queyras natural regional park, 
far from any pollution. In the footsteps of happiness.

—

NATURA & SCOPERTA 
Situato tra le Alpi e il Mediterraneo, Serre Chevalier è uno splendido mix di 
specie che crescono sui suoi pendii, talvolta aridi e a volte innevati, 
che raggiungono 4100 metri di quota.
Una biodiversità ricca e unica tra il Parco nazionale degli Écrins e il Parco naturale 
regionale del Queyras, lontano dall’inquinamento.
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Espace Nature
Le Parc national des écrins est l’un des onze parcs na-
tionaux français. Exceptionnel pour sa richesse biolo-
gique, sa qualité paysagère, son intérêt culturel et son 
caractère historiquement préservé, cet espace naturel de 
93000 ha est labéllisé « Parc national » en 1973 sous 
l’impulsion d’associations naturalistes et du Club Alpin 
Français.
• Since 1973, this vast National Park has been protected for 
the quality of its landscapes and its biological wealth. In win-
ter, the animals survive on energy reserves accumulated during 
the summer. At every disturbance, they have to draw on those 
reserves, which reduces their chances of survival.

• Parco nazionale dal 1973, questo vasto territorio è tutelato 
per la qualità paesaggistica e la ricca biodiversità. In inverno gli 
animali vivono grazie alle riserve accumulate in estate. Ogni di-
sagio li costringe ad attingere alla loro riserva di energia e riduce 
le possibilità di sopravvivenza.

Sa Flore
Plus de 2500 espèces végétales sont identifiées dans 
le parc national. Cette diversité répond à l’étagement de 
la végétation de 800 à 4 100 m. Le mélèze donne sa 
personnalité à toute la partie orientale du parc. Au-des-
sus de la limite des forêts, le genévrier nain règne sur 
les adrets, tandis que le rhododendron occupe les ubacs. 
Quelques 160 végétaux ont une forte valeur patrimo-

niale : espèces protégées (potentille du Dauphiné, reine
des Alpes), espèces inscrites au livre rouge national 
des espèces rares ou menacées (cotonéaster de l’Atlas, 
marmottier-prunus brigantina).
Les lichens, omniprésents, sont souvent les derniers 
postes avancés du monde végétal et colorent les éboulis, 
attribuant à chaque site sa teinte originale.
 

Sa Faune
La richesse de la faune des écrins (plus de 350 espèces 
de vertébrés) tient à la diversité de ses conditions éco-
logiques : le campagnol provençal et le lézard ocellé, 
espèces méridionales, y côtoient le campagnol des 
neiges et le lagopède alpin, reliques des dernières 
glaciations. Espèces emblématiques, les chamois et 
les bouquetins fréquentent abondamment les parois 
rocheuses du massif. Si certaines espèces ne se 
rencontrent qu’à la belle saison, d’autres ont su s’adapter 
à la rudesse du climat de l’hiver. Tandis que la marmotte 
s’enfonce dans un profond sommeil, le lièvre variable 
et le lagopède alpin revêtent leur livrée blanche et le 
tétras-lyre se crée un igloo efficace.
Symbole du parc national, l’Aigle royal partage le ciel 
avec plus grands que lui : le gypaète barbu qui niche 
depuis peu au nord du massif, et d’autres vautours 
fauves ou moines. La diversité de sesmilieux participe au 
maintien de la biodiversité, marquée depuis une dizaine 
d’années par le retour naturel du loup. 
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Parc national des Écrins...
Ecrins National Park / Parco nazionale degli Ecrins

ecrins-parcnational.fr   •   brianconnais@ecrins-parcnational.fr
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• Flora: More than 1800 plant species have been identified in 
the National Park. This diversity is due to the way vegetation 
is tiered between 800 m and 4100 m. Fauna: The diversity of 
fauna in the Écrins (more than 350 species of vertebrates). Em-
blematic species such as chamois and ibex can frequently be 
seen on the rocky faces of the massif. Symbol of the National 
Park: the golden eagle.

• La sua flora: sono state identificate più di 1 800 specie vegetali 
nel parco nazionale. Questa diversità risponde alla disposizione 
a gradini della vegetazione dagli 800 ai 4 100 m. La sua fau 
na: La ricchezza della fauna degli Ecrins (più di 350 specie di 
vertebrati). Specie emblematiche, i camosci e gli stambecchi fre-
quentano numerosi le pareti rocciose del massiccio. Simbolo del 
parco nazionale, l’Aquila Reale.

CLIN D’OEIL
Découvrez 
l’essentiel du 
Parc national 
et voyagez au cœur 
des Alpes avec le 
Grand Tour des écrins

Avec le «Grand Tour des écrins», c’est un panorama 
prestigieux sur la haute montagne qui s’offre à vous. 
Le charme puissant du massif se savoure en randonnée, 
à pied, à VTT (hors du cœur protégé), à dos d’âne ou de
cheval…
Des types d’itinérances diverses qui laissent le temps de 
contempler le patrimoine protégé de ce petit pays aux 
grands espaces, de déguster les richesses de sa nature 
bigarrée.
En mode sportif ou plus doux, des propositions de par-
cours pour tous les niveaux grand-tour-ecrins.fr.
• Explore the top spots in the National Park and take a trip into 
the heart of the Alps with the Grand Tour des Ecrins.

• Scoprite l’essenziale del Parco nazionale e viaggiate nel cuore 
delle Alpi con il Grand Tour des Écrins.

• Parmi les étapes du GR®54
L’Alpe de Villar-d’Arène > Le Monêtier-les-Bains
4h30 • 13 km • 250 m+
Du col d’Arsine on peut facilement gagner le lac gla-
ciaire, caché à quelques enjambées. Dans la vallée de la 
Guisane, le torrent livre ses couleurs féériques. À l’arri-
vée, le hameau du Casset apporte sa dose de patrimoine 
bâti.
Le Monêtier-les-Bains > Vallouise-Pelvoux
7h • 20 km • 975 m+
Une intrusion dans la vallée de la Guisane et déjà les 
sommets rayonnent de toutes parts. La montée, douce 
et ombragée, débouche sur l’alpage du Monêtier, puis 
du col de l’Eychauda on apprécie la vue sur le vallon de 
Chambran. Vallouise, en bas, regorge de trésors.

CENTRES D’ACCUEIL
du Parc national
des Écrins
brianconnais@ecrins-parcnational.fr 
ecrins-parcnational.fr 

Briançon

Maison du Parc national 
des Écrins du Briançonnais
Cité Vauban - Place Médecin Général Blanchard
+33 (0)4 92 21 08 49
brianconnais@ecrins-parcnational.fr
www.ecrins-parcnational.fr
Accueil, information, boutique, expositions, projections et
animations. Ouvert toute l’année, du mardi au vendredi 
(sauf jours fériés) de 10h à 13h et de 13h30 à 18h. 

Tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h à 13h et de 
13h30 à 18h30.
e  Entrée libre.
• The Écrins National Park Centre is a place where you can find 
information on the National Park, the natural resources in the 
Briançonnais and the Écrins massif. 

• La casa del Parco nazionale degli Ecrins è un luogo di acco-
glienza e di informazione sul Parco nazionale, il patrimonio 
naturale del Briançonnais e del massiccio degli Ecrins.

Le Monêtier-les-Bains

Centre d’accueil du Lautaret
Col du Lautaret
Tel. +33 (0)4 92 24 49 74 (en été uniquement)
Accueil, information, boutique, exposition, projections et
animations. Ouvert tous les jours de mi-juin à mi-sep-
tembre de 10h à 13h et de 13h30 à 18h.
e  Entrée libre. 
• Free documentation, film projections, maps and guidebooks, 
books and children’s items. Every Tuesday at 5 pm : meet a 
warden.

• Documentazione gratuita, proiezione di films, mappe e guide 
topografiche, libreria e articoli per bambini. Ogni martedì alle 
17:00, incontro con una guardia-istruttore.

Centre d’accueil du Casset
Le Casset
Tel. +33 (0)4 92 24 53 27 (en été uniquement)
Accueil, information, exposition, projections et anima-
tions, boutique. Ouvert tous les jours de mi-juin à mi-
septembre : 13h30-19h.
e  Entrée libre. 
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Autour de Briançon, les roches et paysages de notre 
« Pays » sont très variés et très bavards !
Le long des sentiers, en bordure des routes, au pied des 
falaises, sur les sommets, ils sauront vous restituer leurs 
secrets et vous faire découvrir l’histoire des Alpes, celle 
d’un océan aujourd’hui disparu… 
En quelques dizaines de kilomètres, on passe de la 
croûte continentale (massif des écrins – Pelvoux – 
Meije) à la croûte océanique et au manteau terrestre 
(Chenaillet). Les roches les plus variées se juxtaposent, 
se superposent, se télescopent en un joyeux charivari 
que les géologues savent débrouiller pour satisfaire 
notre légitime curiosité et nous étonner ! 
Toutes les étapes de l’histoire de la chaîne alpine sont 
contenues dans les paysages et roches, minéraux, fos-
siles qui les composent.

à la découverte de la Géologie... 
Discovering geology / Alla scoperta della geologia

Le parcours du VERDAREL 
à la découverte des laves torrentielles
Ce parcours s’est donné pour objectif de faire décou-
vrir à des néophytes les raisons pour lesquelles ce 
torrent produit régulièrement des laves torrentielles.
Il s’agit d’un parcours pédestre de 2 km environ avec 
une dénivelée de 300 m inauguré en juin 1999.
•  Il comporte 6 panneaux explicatifs et connaît un vif 

succès. Il a été rénové en 2007 et 2019.
•  Les 2 premiers sites du parcours sont accessibles à 

des personnes à mobilité restreinte. 
Les quatre autres nécessitent une marche à pied sur 
une dénivelée pouvant atteindre un total de 400 m.
Il est déconseillé de s’aventurer sur le parcours en 
cas de mauvais temps.
Certains secteurs sont dangereux.
La surveillance des enfants doit donc être attentive.

À l’instar des historiens qui utilisent les vieilles pierres, de plusieurs siècles, pour retracer 
l’histoire récente de nos territoires, les géologues interrogent les vieilles roches, de plusieurs 
millions d’années, pour relater l’histoire de nos montagnes.

 
GÉOLOGIE
Geology / 
Geologia

Maison de la Géologie 
et du Géoparc
Puy-St-André - RN 94 - 6 Le Clos du Vas
+33 (0)4 92 20 56 55
www.maisondelageologie.fr
contact@maisondelageologie.fr

 Hors vacances scolaires : ouvert 
seulement le mercredi et le samedi, 
de 14h à 18h. Pendant les vacances 
scolaires : ouvert du mercredi au 
samedi, de 14h à 18h. Pendant les 
vacances d’été : ouvert tous les jours 
de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.
La Maison de la Géologie est un lieu 
ouvert à tous et dédié à la planète 
Terre au sein de l’Univers.
Elle dispose :
- d’un musée sur l’Histoire géolo-
gique des Alpes. Professeur Ray-
mond vous accompagne tout au long 
de la visite grâce à ses petites vidéos 
sur tablette. Une salle de projection et 
une boutique complètent le musée.
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- un géodrome (musée de plein 
air) qui présente les 6 étapes de la 
formation de la chaine alpine. On y 
trouve également un amphithéâtre 
pour débattre des sciences de 
l’Univers et un circuit des nids avec 
d’étranges œufs.
NOuVEAu ! A présent la Maison de 
la Géologie dispose également :
- d’un Planétarium pour s’initier à 
l’astronomie et faire le lien de la 
pierre à l’étoile ! 
- d’une exposition Dinosaures pour 
compléter l’histoire de la Terre et de 
l’Univers 
• Activités proposées :
-  sorties à la journée sur le terrain et 

conférences 
- animations et ateliers
- séances de planétarium
- soirées étoiles 
e  Programme et tarifs sur le site.
• Temporary exhibitions, conferences, 
group activities (on reservation). The Mai-
son de la Géologie et du Géoparc pre-
sents the geological wealth of the Brian-
çon area and the Cottian alps Geopark. 
Free access.

• Esposizioni temporanee, conferenze, 
animazioni per gruppi (su prenotazione). 
La Casa della Geologia e del Geoparco 
presenta le ricchezze geologiche del 
Briançonnais e del Geoparco delle alpi 
Cozie. accesso libero. 

Société Géologique et 
Minière du Briançonnais
+33 (0)6 81 59 96 86
r.lestournelle@wanadoo.fr
www.sgmb.fr 

Créée en 1989, la SGMB est une as-
sociation sans but lucratif, type loi de 
1901 dont les productions dépendent 
du travail de ses bénévoles.
Son objectif est la mise en valeur 
des rapports qui ont existé entre les 
Briançonnais et les ressources géo-
logiques, qu’il s’agisse des roches 
ou de l’eau. Il s’agit donc d’un travail 
ethno-géologique. Il touche évi-
demment au patrimoine qui a fait le 
« quotidien » des Briançonnais au 
cours des âges.
Découvrez le patrimoine ethno-
géologique du Briançonnais :

• Torrent du Verdarel (parcours 
pédestre aménagé à Saint Chaffrey).
• Espace des fours de Villard Saint 
Pancrace (visite virtuelle sur le site 
sgmb.fr)
• Le musée de la mine de Briançon 
(visite virtuelle sur le site sgmb.fr)
• Domaine géologique et minier de 
Combarine à Puy-Saint Pierre
• Les canaux du Briançonnais : creu-
sés au XIVe siècle… (film disponible 
sur le site sgmb.fr).
Les applications mobiles disponibles 
sur Google Play :
- Le parcours du torrent Verdarel
-  L’espace four de Villard St Pancrace
-  Le domaine géologique de Com-

barine
- Le musée de la Mine de Briançon. 
• Discover the ethno-geological heritage 
of the Briançon area.

• Scoprite il patrimonio etno-ecologico 
del Briançonnais.

ASTRO
NOMIE
Astronomy / 
Astronomia

Odyssée Stellaire
+33 (0)6 75 04 38 63
christian-aubert@wanadoo.fr
www.odyssee-stellaire.fr 

Activités culturelles et ludiques : 
Sciences / Astronomie
Je vous accompagne, pour des ba-
lades astro-mythologiques, à la 
découverte du ciel nocturne, de ses 
mythes et légendes.

30 ans de randonnées célestes en 
France et dans le monde que j’aurai 
grand plaisir à partager avec vous.
Les Constellations : en attendant 
la nuit : la mécanique céleste, ap-
prendre à localiser les constellations 
et les principales étoiles. Ensuite, la 
nuit venue, balade guidée parmi les 
constellations et les planètes pré-
sentes avec l’aide d’un pointeur laser.
La lune : en attendant la nuit : carte 
d’identité et mécanique sélène: 
mesure du temps, phases, marées, 
éclipses. Ensuite, la nuit venue, au 
clair de lune, évocation des diffé-
rents mythes lunaires imaginés par 
les diverses civilisations du monde
Animations ouvertes à tout public, 
proposées tout au long de l’année.
Soirée privative possible sur de-
mande : familles, amis, structures 
d’accueil...
Toutes informations complémen-
taires, tarifs, lieux de rendez-vous 
sur notre site. 
• Discover the night sky and its myths and 
legends.

• Scoperta del cielo di notte, coni i suoi 
miti e leggende.



Quelques bonnes adresses…
Briançon

Brasserie Artisanale 
des grands cols
5 avenue du Dauphiné
+33 (0)4 92 21 31 49
contact@brasseriedesgrandscols.com
www.latourmente.com

Venez déguster l’une de nos bières 
pression* dans notre « tap room », 
acheter des bouteilles à l’unité ou 
en caisse. Vous y trouverez aussi des 
coffrets cadeaux ainsi que de nom-
breux produits de notre terroir.
C’est dans cette brasserie que la 
bière la Tourmente est produite avec 
de l’eau de montagne et un orge issu 
d’une agriculture locale.
• Brewmaster / birrai.

Mountain Spirit Fabrik
21C Avenue du Dauphiné
+33 (0)6 61 07 27 27
E-shop www.mountainspirit-fabrik.fr

Dégustation et vente directe au ca-
veau. Génépi des Alpes IGP, Mélézine, 
Verveine, Pastis, L’élixir de Vauban, L’Ô 
des Glaciers., Gentiane... Fabrication 
artisanale certifiée de l’agriculture 
biologique.

1000 et Cimes
16-18 Avenue du 159e RIA
+33 (0)4 92 58 56 17
1000etcimes@gmail.com
www.1000etcimes.com

L’endroit idéal pour dénicher produits 
et saveurs parmi plus de 1000 réfé-
rences. Cave à vin et à champagne et 
spiritueux. Bar à vin l’été. Plus de 300 
références. Epicerie fine :  Epices du 
Monde - Thés - Huiles et Vinaigres 
- Produit de la Mer - Charcuteries - 
Plateaux raclette.

Chantemerle - Saint Chaffrey

La Goustarine 
Goustacasa
Allée des Boutiques
+33 (0)4 92 24 17 13
la-goustarine@wanadoo.fr
lagoustarine.fr  

Depuis 1997, la partie traiteur décline 
un large choix de plats préparés par 
nos soins, ainsi qu’une sélection des 
meilleurs fromages et charcuteries 
des Alpes et d’ailleurs.
GoustaCasa est l’annexe de la Gous-
tarine : une petite boutique pleine 
d’idées cadeaux.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

L’Epicerie d’Eglantine
21 Rue de la Guisane
+33 (0)4 92 24 83 89
lepiceriedeglantine@gmail.com 

Épicerie fine, raclette et fondue, 
confitures maison, fromages et char-
cuteries, pâtes fraiches, rôtisserie, 
cave à vins.

Le Monêtier-les-Bains

La Boutique de Marie 
et du génépi
36 Rue du Château
+33 (0)4 92 24 25 71 
+33 (0)6 31 79 68 09
laboutiquedemarie@wanadoo.fr
www.la-boutique-de-marie.net
Au coeur du village, une boutique 
originale qui rassemble pour vous 
1000 et un cadeaux et souvenirs de 
montagne. A découvrir absolument : 
le génépi dans tous ses états. Atelier 
« Fabriquer son génépi » sur inscrip-
tion.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération
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 Nature & Gastronomie...
          Nature & Gastronomy / Natura & Gastronomia
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L’art populaire des Hautes Alpes, la richesse du patri-
moine, le savoir-faire local et la volonté de se regrouper 
ont donné naissance à la maison des Artisans du Grand 
Briançonnais « Au coeur de l’Alpe 05 ». Ce projet a ins-
crit ce dessein dans une logique de valorisation locale 
des savoir-faire.
C’est aujourd’hui : une quarantaine d’ateliers réunis du 
Briançonnais, du Guillestrois, du Pays des Ecrins, du 
Queyras et de l’Ubaye.
Ce collectif d’artistes-artisans est spécialisé dans la 
création et la restauration de meubles du briançonnais 
et du Queyras mais aussi dans la création de cuisines et 
d’aménagements sur-mesure, vitraux, cadrans solaires…
Des pièces uniques, réalisées à la main, à partir des es-
sences locales telles que le mélèze, le pin à crochets, le 
pin sylvestre ou le pin cembro sont proposées en vente 
directe.
Une vitrine authentique à découvrir, une maison tradi-
tionnelle d’antan avec des produits garantis MADE IN 05.

Briançon

Maison d’Artisans de 
Pays des Hautes-Alpes 
Route d’Italie - Malefosse
+33 (0)4 92 52 67 17 
+33 (0)6 37 43 98 81
dmaison05@orange.fr
www.artis05.fr

  Du mardi au samedi : 15h-19h ou 
sur rendez vous.
Maison d’artisans des Hautes Alpes 
et artistes - vitrine, exposition et 
vente directe. L’art populaire des 
Hautes-Alpes,  la richesse du patri-
moine, le savoir-faire traditionnel et 
la volonté d’entreprendre ensemble 
ont donné naissance à ce projet.
La Maison d’Artisans des Hautes-
Alpes est un espace unique de 
rencontre en direct d’artisans et 
d’artistes des Hautes-Alpes pour 
l’habitat et la décoration, en pouvant 
découvrir , commander sur mesure 
ou acheter directement à chaque 
artisan. Vente directe de réalisations 
d’artisans des Hautes-Alpes, mobi-
lier, agencement, décoration, Brian-
çon Serre Chevalier Vallée made in 
05, Artisans des Hautes-Alpes.
I love 05.

Chantemerle - Saint Chaffrey

Filature Longo Mai
+33 (0)4 92 24 04 43
sica.longo.mai@wanadoo.fr
filature-longomai.org  

 Du 01/07 au 02/09, tous les 
jours. Ouverture magasin d’usine : 
du mardi au samedi en saison : 10h-
12h30, 15h-19h. Hors saison : seule-
ment l’après-midi. 
Visite tous les jeudis à 17h.
La transformation lainière de la toi-
son aux produits finis (élevage, tonte, 
lavage, cardage, filage, tricotage, tis-
sage, confection, sérigraphie).
e  3 € la visite
• Visit the wool mill. Outlet store.

• Visita della filanda. Grandi magazzini.

Artisanat... 
Craft / Artigianato
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BIENVENUE AUX ENFANTS 
A Serre Chevalier Vallée Briançon 

LES ENFANTS SONT ROIS : que ce soit pour l’accueil, 

les loisirs, mais aussi pour les animations.

—

WELCOME THE CHILDREN
Children kingdom in Serre Chevalier Vallée Briançon: from the welcome 
to leisure activities and entertainment.

—

BENVENUTO AI BAMBINI
A Serre Chevalier Vallée Briançon, i bambini sono trattati come dei re : 
divertimento ma anche animazione.
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serre-chevalier.com



102

 
Bienvenue aux Enfants....
Welcome the children / Benvenuto ai bambini
Quelques idées d’activités pour vos enfants quel que soit leur âge*…
Some ideas of activities / Alcune idee di attività

* Liste non exhaustive.

de 6 à 9 ans

GRATUIT
- Balades/randonnées
-  Terrain multisport 

(basket/foot)
PAyANT
-  Vélo/VTT/Bike Park 

(6 ans)*
- Sports d’eaux
- Via Ferrata/escalade
- Mountain Kart (1m35)
-  Visites Patrimoine de 

Briançon/Jardin Alpin 
du Lautaret / de la 
filature Longo Mai

- Centres multi activités
- Tennis
- Parapente
- Trotin’herb (8 ans)
- Tir à l’arc (8 ans)
- Saut à l’élastique
- Cani-randonnée (8 ans)
- Escape game
- Bowling
- Biathlon laser (7 ans)

de 0 à 2 ans

GRATUIT
- Balade en sac à dos
-  Caresser/voir les 

animaux (chiens de 
traineau, maison du parc, 
animaux de la ferme)

-  Aires de jeux et parcs 
municipaux

-  Spectacles proposés par 
l’Office de Tourisme

-  Baignade gratuite 
(Pontillas)

-  Plage de sable (Pontillas 
et Casset)

PAyANT
-  Piscine/Biotopes
- Parcs loisirs
- Grands Bains (9 mois)
-  Manège dans le Serre 

d’Aigle et à Briançon

10 ans et plus +

GRATUIT
-  Visite du patrimoine 

de la vallée
PAyANT
- Tyrolienne géante
-  Pêche (permis à partir 

de 12 ans)
- Paintball loisir (11 ans)
-  Cani-trotinette / 

cani-kart (10 ans)

de 3 à 5 ans

GRATUIT
-  Balade pour aller voir la 

Rotonde
-  Médiathèque/ 

Ludothèque
PAyANT
-  Montée en télécabine
- Centre multi activités
- Trampoline ( 4 ans)
-  Château gonflable 

(4 ans)
- Kart à pédales (4 ans)
- Buggy électrique (4 ans)
- Manège à eau
- Laser Game (5 ans)
- Mini golf
- Parcours aventure (2 ans)
- Skate parc
- Equitation
- Patinoire
- Pêche à la truite
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GARDERIES
Nurseries / 
Asili

Chantemerle - Saint Chaffrey

Les Poussins
Centre commercial Le Serre d’Aigle 
+33 (0)4 92 24 03 43
contact@esf-chantemerle.com
www.esf-serrechevalier-chantemerle.com 

 Du 12/07 au 20/08.
Sur réservation.
Fermé samedi et dimanche.
De 8 mois à 6 ans.
Vos enfants seront accueillis dans 
un cadre ludique par la directrice 
Martine et son équipe d’encadrants 
diplômés. Il leur sera proposé des 
animations diverses et variées.
e  Matinée (9h-11h30) : 33€
Matinée avec repas (9h-13h) : 47€
Après-midi et goûter (13h30-17h) : 
37€
Journée avec repas et goûter (9h-
17h) : 67€
• Children from 8 month to 6 years old. 
By reservation.

• Bambini da 8 mesi a 6 anni. Su preno-
tazione.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Micro Crèche 
Les Lutins des Alpes
3 Rue des Orchidées
Lotissement le Pontet
+33 (0)4 92 52 42 74
reservationcreche@gmail.com 

 Du 01/06 au 15/10, tous les jours 
de 9h à 17h.
De 3 mois (avec acte de naissance) à 
3 ans non scolarisés. Agrément PMI.
Prévoir le repas et/ou goûter, les 
couches, les produits de toilette, le 
doudou, la tétine, un change adapté 
à la taille et à la saison, un biberon 
de lait et d’eau adaptés.

e  9h-13h : 30 € en semaine et 35 € 
le week-end.
9h-17h : 45 € en semaine et 50 € le 
week-end.
Votre demande de réservation devra 
être adressée à minina le 15 du mois 
précédent votre date de séjour. In-
formations complémentaires auprès 
de la crèche.
• Children from 3 months to 3 years old. 
By reservation.

• Bambini da 3 mesi a 3 anni. Su preno-
tazione.

Le Monêtier-les-Bains

Garderie et micro crèche 
Les Eterlous
Pré-Chabert
+33 (0)4 92 55 42 46
garderiemonetier@gmail.com
garderie-eterlous.com 

 Du 01/07 au 31/08/2021 du lundi 
au vendredi (possibilité d’accueil le 
week-end, si ouverture de la structure 
et en fonction des places disponibles).
Accueil des enfants en garderie à par-
tir de 6 mois jusqu’à 5 ans révolu. Les 
enfants de moins de 18 mois sont ac-
cueillis en fonction des places dispo-
nibles et exclusivement sur des demi-
journées ( sur les créneaux 9h-12h ou 
13h-17h).

Un grand espace de 350 m² au cœur 
de la montagne pouvant accueillir 
jusqu’à 30 enfants. La garderie est 
agréée par les services DDAS et PMI.
Réservation nécessaire par mail en 
précisant les créneaux souhaités, les 
nom, prénom et date de naissance de 
l’enfant.
A fournir : le carnet de Santé,  
couches, repas, goûter, vêtements de 
change adapté à l’âge et à la saison, 
doudou et/ou sucette, lunettes de 
soleil, crème solaire, chapeau…
Les arrivées se font le matin entre 9h 
et 10h et l’après-midi entre 13h et 
13h45 dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.
e  9h-12h : 27 € / 9h-17h : 47 €
10h-15h : 36 € / 13h-17h : 32 €.
• Children from 6 months to 5 years old.
Booking required. 

• Bambini da 6 mesi a 5 anni. Prenota-
zione obbligatoria.



CENTRES
DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

Activity centers 
without accom-
modation /

Centro tempo libero 
senza alloggio
Briançon

Zanzibar 
Accueil de Loisirs 
de la MJC 
Centre Social du Briançonnais
35 rue Pasteur
+33 (0)4 92 21 25 76
herve.zanzibar@mjcbcs.org 
zanzibarmjcbri.eklablog.com 

 Fermé samedi et dimanche.
Un accueil de loisirs destiné aux en-
fants de 3 à 12 ans.
Durant l’été ouverture de Zanzibar 
à Villard St Pancrace pour les 4-11 
ans, à Névache pour les 4-11 ans et à 
Monêtier les Bains pour les 3-12 ans.
Selon le quotient familial, tarifs dis-
ponibles sur le blog Zanzibar.
• Activity centers from children 4/11 years.

• Centro ricreativa bambini dai 4 ai 11 anni.

Chantemerle - Saint Chaffrey

Accueil de Loisirs 
Les Petits Aigles 
Le Club des Chevaliers
Parc des Colombiers
+33 (0)4 92 20 34 39
alsh@saintchaffrey.fr
www.saint-chaffrey.fr 

 Fermé samedi et dimanche.
ALSH « Les Petits Aigles» 3 à 6 ans
«Le Club des Chevaliers» 7 à 12 ans
• Accueil de loisirs  dans les locaux 
communaux au sein du Parc des Co-
lombiers :
• Activités sportives : kayak, raft, es-
calade, VTT, randonnée...
• Activités culturelles : théâtre, mu-
sique, patrimoine,...
• Activités manuelles : créations ar-
tistiques, peinture, poterie, …

• Activités ludiques : jeux de pistes, 
chasse aux trésors,...
Tarifs selon quotient familial..
• Cultural and sportive activities.

• Attività sportive e culturali.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Les Copains d’abords 
C.L.S.H
Centre Olympique de Boxe
secretariatgeneral@lasallelesalpes.fr
www.lasallelesalpes.net 

Centre de loisirs sans hébergement 
situé au Centre Olympique de Serre 
Chevalier. Modulables suivant le 
Quotien Familial.
• Cultural and sportive activities.

• Attività sportive e culturali.

Le Monêtier-les-Bains

Zanzi ruche
+33 (0)4 92 21 25 76 
+33 (0)7 69 98 32 96
herve.zanzibar@mjcbcs.org 

 Fermé samedi et dimanche.
Enfants de 3 à 12 ans.
Ateliers créatifs, semaines à thèmes, 
chasse au trésor, activités sportives.
Tarif selon quotient familial.
• Children from 3 to 12 years old.
• Bambini dai 3 ai 12 anni.

MULTI 
ACTIVITÉS
Multi activities 
Multi attività

Briançon

Eaurigine 
7 Av. René Froger
+33 (0)7 87 46 98 37
eaurigine@hotmail.fr
www.eaurigine.net

•  Multiactivités
Stage Eau Vive : rafting, kayak, kayak 
gonflable, canoë… adulte et enfant 
de + de 8 ans.
e  Stage Multi activités : rafting, 
kayak, kayak gonflable, escalade, via 
ferrata et canyon. Dès 129 € pour 3 
demi journées. 209 € 5 activités.
• Mountain Torrents courses for children 
and teens from 8 years of age.

• Stage Montagna Acqua Viva per bam-
bini e adolescenti a partire da 8 anni.
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villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Bureau des Guides 
et Accompagnateurs 
de Serre Chevalier
Centre Com. Prélong     
+33 (0)4 92 24 75 90
+33 7 85 05 26 60 
(Chantemerle Allée des Boutiques)
+33 (0)6 27 06 78 99 (Monêtier)
info@guides-serrechevalier.com
www.guides-serrechevalier.com  

• Curieux de Nature
Des randonnées en montagne adap-
tées aux enfants entre 5 et 10 ans, 
en ½ journées ou journées ludiques 
et instructives pour découvrir les 
secrets de nos montagnes tout en 
s’amusant.
Un programme varié est proposé 
toute la semaine dans le Parc natio-
nal des écrins : observation des mar-
mottes et des chamois, construction 
de cabanes, chasse au trésor, jeu de 
piste, apprenti sorcier, mille et une 
pattes… 
e  Journée : 50 €/pers. 
• Multi Cocktail
Trois tranches d’âge : 8-12, 10-13 ou 
14-17 ans.
Toutes nos sorties sont encadrées 
par des professionnels diplômés, ac-
compagnateurs en moyenne mon-
tagne ou guides de haute montagne. 
Groupes de 6 à 8 pers. maximum.
Les transports et le matériel tech-
nique sont compris, sauf chaussons 
d’escalade.
e  Premier Frisson (8-12 ans) : ca-
nyon, escalade et via ferrata : 95 €/
pers. Stage 3 matinées : Multi-cock-
tail (10-13 et 14-17 ans) : escalade, 
via ferrata et canyon : 145 €/pers.
• Multi-activities specially designed for 
8 to 17 year-olds. Groups of 6 to 8 pers.
max. Large choice of day trips and 3 halfday 
courses.

• Multi attività specialmente concepite per i 
ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Gruppi da 6 a 8 
pers. Grande scelta di passeggiate giorna-
liere e stage di 3 mezze giornate.

L’Ecole Européenne 
de l’Aventure
Centre commercial Prélong - 1er étage
+33 (0)4 92 43 12 69 
+33 (0)6 20 95 42 24
ecoledelaventure@hotmail.fr
www.ecoledelaventure.com 

Un programme d’activités de pleine 
nature attend tous les aventuriers 
de 3 ans à 18 ans, à la journée et ½ 
journée. 
Escalade, rafting, kayak, aqua rando, 
pont tibétain, VTT, découverte des 
glaciers, initiation parapente, joutes 
en forêt; canyon, escape-game, 
course d’orientation, raid aventure, 
mountain kart, luge d’été,  construc-
tion de cabanes, techniques de sur-
vies et initiation aux premiers se-
cours.
Nuit sous les étoiles : camp de base, 
bivouac et refuge dès 4 ans, virée 
italienne et objectif 3000 pour les 
ados.
Rencontre avec les bouquetins et les 
marmottes, activités et découvertes 
de pleine nature pour les plus jeunes 
aventuriers.
Apéro-rando à la yourte, une expé-
rience unique à vivre en famille.
Matériel et transport compris.
• Activities of open air in the day and half 
day. 

• Delle attività di piena natura alla gior-
nata e ½ giornata.

A LA 
FERME
On farm /
In fattoria

Le Monêtier-les-Bains

Ranch du Grand Aigle 
le Lauzet
+33 (0)6 08 93 52 87 
+33 (0)4 92 43 01 52
ranchdugrandaigle@gmail.com   

• Espace Récré
Balade animée avec arrêt goûter en 
½ journée.
e  Enf. : 1h30 : 25 € ou 3h 40 €.
• Espace Tipi
• Poney à la ferme
Soins aux animaux (poules, chèvres, 
canards, chevaux…) + balade ac-
compagnée.
e  Enf. : 17 € 1h - 42 € /3 séances.
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CHâTEAUX 
GONFLABLES
PARCOURS
AVENTURE
Bouncy castles/ 
Adventure park

Castelli gonfiabili/ Parchi 
divertimento
villeneuve 
La Salle-les-Alpes
Espace Pitchoun 
Sous le Rocher - Chemin des Préras
+33 (0)4 92 24 90 57
serrecheaventure@wanadoo.fr
www.serrecheaventure.fr   

 Du 04/07 au 27/08 de 10h à 18h. 
Fermé le samedi. Hors vacances d’été, 
ouvert sur simple demande et réser-
vation.
Notre Espace châteaux de l’Aventure 
évolue... En effet en plus des châteaux 
gonflables, cette année nous vous 
proposons pour la plus grande joie 
des plus petits, un parcours Aventure 
Pitchoun !!! Accessible dès 3 ans, ac-
compagnez vos aventuriers en herbe 
et laissez-les évoluer en toute sécu-
rité sur ces petits parcours à « hauteur 
d’homme ».  Vos pitchouns s’amuse-
ront sans modération dans cet espace 
situé à quelques mètres de la terrasse 
de notre snack buvette.
Vestiaires et sanitaires sur place.
e  Entrée Pitchoun. : 13 €  (châteaux 
gonflables + parcours pitchoun).

AIRES 
DE JEUX
Play area / 
Aree giochi

Briançon
• Chanoine Motte 
• Le Fontenil
• Les Cros - Terrain multi-sports 
• Parc de la Schappe
• Square Jean Rousson

Chantemerle - Saint Chaffrey
• Square de Chantemerle 6/12 ans
• Square Talleggio 3/6 ans
• Parc des Colombier 6/12 ans

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
• La Guisane 2/12 ans
• Plateau de St Barthélémy 2/12 ans
• Pontillas 2/12 ans
• Sporting 2/12 ans

Le Monêtier-les-Bains
• Ile du Moulin 2/12 ans

COINS 
CHANGE
BÉBÉ
Baby changing/

Dove cambiare i più piccoli
Chantemerle - Saint Chaffrey
Centre Com. Le Serre d’Aigle - 1er étage

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
Base de loisirs du Pontillas. 
Situé dans les WC côté femmes.

Le Monêtier-les-Bains
Place Stabatio
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Briançon
• Le parc de la Schappe
Ecrin de verdure en centre-ville, 
c’est le plus grand espace vert amé-
nagé sur la commune de Briançon. 
Labellisé « Refuge LPO », il abrite 
des jeux pour enfants et une base 
de loisirs.
• A haven of greenery in the town centre, 
it also has children’s games.

• Scrigno di vegetazione del centro città, 
ospita giochi per bambini.

Chantemerle - Saint Chaffrey
• Parc des Colombiers
Havre verdoyant de 4 hectares, 
le Parc des Colombiers abrite un 
théâtre de verdure, des terrains de 
tennis, des jeux pour enfants, des 
terrains de boules. C’est aussi dans 
cet écrin que se niche la Baignade 
Bio de Chantemerle, espace aqua-
tique écologique, ludique et convi-
vial, agrémenté de jeux en bois, d’un 
beach-volley, de tables de ping-
pong et d’un coin pique-nique.
• Multi-activity area for all.

• Spazio multi attività per tutti

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
• Base de loisirs du Pontillas
Espace aménagé autour du lac du 
Pontillas avec une plage, une aire de 
jeux pour les enfants...
• Multi-activity area for all.

• Spazio multi attività per tutti

Pour un moment de partage en famille...



ACTIVITÉS INDOOR / OUTDOOR

PROFITEZ DE LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS 

proposées à Serre Chevalier Vallée Briançon pour tenter 

de nouvelles expériences ! 

Patinoire - Squash - Badminton - Équitation - Bowling  

Golf indoor - Paint Ball - Laser game - Biathlon Laser 

Mini golf - Parcours aventure - Randonnée avec les animaux 

—

MAkE THE MOST OF THE DIFFERENT ACTIVITIES 
on offer in Serre Chevalier Vallée Briançon 
to try something new. Ice rink, Laser Game, 
squash, Badminton, Indoor golf, Bowling, 
Leisure Park, Tennis, Paint ball, Biathlon, 
Segway, mini-golf, horse riding.

—

APPROFITTATE DELLA DIVERSITÀ DELLE ATTIVITÀ 
proposte nella Valle di Serre Chevalier Briançon 
per provare nuove esperienze. Pista di pattinaggio, 
Laser game, squash, Badminton, Bowling, 
golf indoor, Bowling, Parco divertimenti, Tennis, 
Paint Ball, Biathlon, segway, Mini-golf, equitazione.
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PATINOIRE 
Ice Rink / 
Palazzetto

Briançon

Patinoire couverte 
Parc des Sports
37 Rue Bermond Gonnet 
+33 (0)4 92 20 04 04
parc1326@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr

La patinoire est ouverte toute l’an-
née, hormis la période mi-mai, fin 
juin, et propose du patinage loisir 
ainsi qu’un programme d’animations 
pour petits et grands, en solo, en fa-
mille ou entre amis.
De dimensions olympiques, la pati-
noire mesure 60m x 30m, elle est 
couverte et climatisée.
On y glisse l’hiver comme l’été.
Des animations Jardins des glaces 
sont proposées pendant les vacances 
scolaires.

e  Ad. : 4 € (Visiteur : gratuit)
Enf. : 2 € (de 3 à 9 ans  - gratuit pour 
les moins de 3 ans.)
Location de patins : 2,50 €.
Enf. : gratuit.
1 gratuité par groupe de 20.

 Fermée de mi-mai à fin-juin pour 
des travaux d’entretien.
Vacances d’été (à partir du 1er juillet) : 
Lundi 20h-22h
Mercredi 20h-22h
Période scolaire :
Mercredi, samedi, dimanche et jours 
fériés : 14h - 17h
Sous réserve des règles sanitaires 
COVID-19 en vigueur.
Pensez à consulter le site internet : 
www.ville-briancon.fr/patinoire.

• Ice Rink covered, Olympic-size pool.

• Palazzetto di dimensioni olimpioniche.

SQUASH 
BADMINTON

Briançon
Alp’Squash
Espace Sud - 332 Rue des Tabellions 
+33 (0)4 92 48 59 19
contact@alpsquash.com
www.alpsquash.com

 Toute l’année.
Du lundi au jeudi de 10h à 21h.
Samedi 14h30 à 20h30.
Dimanche 10h à 12h et 15h à 18h. Du 
15/06  au  31/08.
le complexe est fermé le vendredi, 
samedi et dimanche. Alp’Squash est 
un complexe sportif de 600 m2, situé 
à Briançon Serre Chevalier. Ouvert 
aux débutants comme aux experts.
Notre complexe vous propose : 
-  2 Courts de squash de 63 m2 chacun.
-  2 Terrains de badminton doubles 

d’une surface totale de 276 m2. 
- 1 Espace Fitness.
-  Location possible du matériel de 

jeu squash et badminton dont 
chaussures indoor.
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- Aquabike : 2 cabines.
-  Sauna japonais 2 cabines indivi-

duelles
-  une Boutique d’articles de sport 

spécifiques à ces disciplines.
- Bar / snack / pizza maison
e  Badminton  (séance d’1h) 
Heures journée (14h à 21h) :
11 € /pers. Heures matinée (10h à 
14h) : 10 € /pers.
Location raquette 2 € - Location 
chaussures 2 € - Achat volant à par-
tir d’1 €.
Abonnement annuel (1 séance par 
jour maximum engagement sur 1 an  
nominatif 35 € / 2e abonnement 
nominatif (conjoint ou Enf.)  29 € / 
abonnement terrain 67 €.
• Squash (séance de 45 min) : 
Heures journée (13h45 à 21h15) 11 € 
/pers. Heures matinée (10h à 13h45) 
10 € /pers.
Location raquette 2 € - Location balle 
0.50 € - Location chaussures 2 €
Abonnement annuel (1 séance par 
jour maximum engagement sur 1 an : 
nominatif 35€ / 2e abonnement 
nominatif (conjoint ou enfant) 29 € / 
abonnement terrain 67 €
• Sauna japonais – Aquabike – 
Electrosimulation
Détail rubrique bien être.
• 2 Squash courts, 2 Badminton courts, 
Aqua bike, 1 Golf simulator, 1 Shop, bar 
/ snack bar.

• 2 campi da Squash, 2 campi da Bad-
minton, Aquabike, 1 simulatore di Golf, 
1 negozio, bar / snack.

BOWLING

Briançon
Bowling - Bar 
Salle de Jeux
Centre Commercial Grande Boucle
+33 (0)4 92 50 03 26

 Toute l’année de 15h à 1h.
6 pistes - Billard - baby foot - Flip-
per - Jeux de palets . Bar à cocktails, 
assiettes de charcuteries, fromages, 

saucissons
Anniversaire, CE, soirées à thèmes, 
enterrement de vie de jeune fille / 
garçon...
Piste dédiée aux enfants.
e  Ad. : 8,50 € la partie.
Enf. : 7,50 € la partie.
Groupe : tarifs sur demande..

ESCAPE
GAME

Briançon

Escape Game Brigantio
23 Rue Alphand
+33 (0)4 92 53 50 54
escapegamebrigantio@orange.fr
www.escapegamebrigantio.fr 

Enfermés dans une pièce avec votre 
équipe, vous aurez 60 minutes pour 
en sortir et réussir votre mission.
Et pas de panique ! Un game master 
sera là pour vous aider si vous êtes 
en difficulté !
2 salles de jeux : une sur le thème 
des fortifications de Vauban, l’autre 
sur la création du téléphérique de 
Serre Chevalier. 
Les réservations se font sur le site.
e  1h de jeu - 3 pers. 81 € 
soit 27 € /pers.
1h de jeu - 4 pers. 100 € 
soit 25 € /pers.
1h de jeu - 5 pers. 115 € 
soit 23 €/pers.
1h de jeu - 6 pers. 138 €  
soit 23 €/pers.
Gratuit pour les - 12 ans accompa-
gnés de leurs parents.

Grimp’in Forest  
Parc de la Schappe
+33 (0)4 92 46 16 91
grimp.bri@gmail.com
www.grimpinforest.fr

NOuVEAu Explor Games® 
Jeux d’aventure et d’exploration 
scénarisés, guidés par des applica-
tions mobiles. Mélange de parcours 
d’orientation et d’Escape Game en 
extérieur, les Explor Games® vous 

plongent dans une expérience 
unique en famille, en équipe ou 
entre amis.
Muni d’une tablette tactile ou de 
votre smartphone, les Explor Games® 
sont des jeux de piste numériques… 
mais les énigmes et les défis qui 
vous attendent sont bien réels !
e  15 € /pers.

Chantemerle - Saint Chaffrey

Escape Game 
Serre Chevalier
Allée des Boutiques - Chantemerle
+33 (0)4 92 46 65 86
escapegames.serrechevalier@gmail.com
www.escapegamesunited.com 

Nous sommes fiers de vous annoncer 
l’arrivée d’un nouveau jeu : l’Escape 
Apéro. Ce premier Escape Game 
Apéro est un concept original pour 
vos soirées entre amis…
Pour déguster cet apéritif typique-
ment montagnard, vous devrez mêler 
coopération, réflexion et manipula-
tion afin de décrypter les énigmes et 
ouvrir la glacière !
1h - 1 univers - 1 équipe
Salle 1 : Ski Room Et si vous changiez 
de métier ? 
Salle 2 : Paparazzi La photo qui pose 
problème...
e  2 joueurs : 35 € /pers.
3 joueurs : 30 € /pers.
4 joueurs : 25 € /pers.
5 joueurs : 23 € /pers.
6 joueurs : 23 € /pers.
Acompte de 25 € demandé lors de 
la réservation.
I-Quest (Escape game outdoor)
Munis d’une tablette tactile GPS et 
de votre besace d’aventurier fournies 
par notre équipe, à vous de résoudre 
les énigmes dans nos villages.
80 € la tablette, jusqu’à 6 joueurs.

Centre aquatique de Briançon



PAINT BALL
LASER GAME 
BIATHLON
LASER 

Briançon

Grimp’in Forest   
Parc Aventure
Parc de la Schappe
+33 (0)4 92 46 16 91
grimp.bri@gmail.com
www.grimpinforest.fr 

 Du 01/07 au 31/08, tous les jours 
de 10h à 19h. Du 01/09 au 15/10, 
tous les samedis et dimanches de 
14h30 à 18h.
• Laser Game
A partir de 7 ans, on peut jouer en 
famille, équipé d’un lanceur laser, 
d’un capteur, combattez vos adver-
saires et retrouvez les sensations de 
paintball sans la douleur.
45 min : 15 € / pers.
• Parcours mini golf 18 trous.
Enfants : de 3 € (- de 5 ans) à 5 € 
(- de 12 ans).

• Paintball
Toutes les parties de Paintball sont 
encadrées et arbitrées par un mo-
niteur.Les billes utilisées sont bio 
dégradables et respectueuses de 
l’environnement.
De 16 à 40 € (de 100 à 400 billes).
NOuVEAu : Explor Games® 
Jeux d’aventure et d’exploration 
scénarisés, guidés par des applica-
tions mobiles. Mélange de parcours 
d’orientation et d’Escape Game en 
extérieur, les Explor Games® vous 
plongent dans une expérience 
unique en famille, en équipe ou 
entre amis. Muni d’une tablette tac-
tile ou de votre smartphone, les Ex-
plor Games® sont des jeux de piste 
numériques… mais les énigmes et 
les défis qui vous attendent sont 
bien réels !
e  15 € /pers.
• Outdoor Laser Game - Paintball on the 
snow - Adventure Canopy Tours - Laser 
Biathlon.

• Laser Game esterno - Paintball su neve - 
Percorso avventura sugli alberi - Biathlon 
Laser.

TENNIS

Briançon

Chantemerle - Saint Chaffrey

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
Des courts de tennis sont accessibles 
dans chaque commune, de Briançon 
au Monêtier les Bains.

Le Monêtier-les-Bains
Route des Bains
+33 (0)6 86 98 73 50
monetier@monetier.com

Location de 3 courts de tennis. Prêt 
de matériel (raquettes + balles ; 
ballon de beach volley). Location 
des terrains payante sur réservation 
du 01/07 au 31/08 sur place ou par 
téléphone. Accès libre hors saison.
e  1 h : 10 € / Carte saison : 70 € / 
Carte 6h famille : 50 € / Carte 6h 
famille : 60 €.
Accès payant du 1er juillet au 31 août.
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SKATE
PARK 

Briançon

Hangar Zéro
Skatepark indoor
Rue Général Colaud
+33 (0)4 92 50 00 42
projetberwick05@gmail.com
www.skatepark-briancon.com

Structure Indoor de 650 m2.
 Ouvert 6j/7. 

Parc de la Schappe
Ecrin de verdure en centre-ville, c’est le plus grand es-
pace vert aménagé sur la commune de Briançon. Label-
lisé « Refuge LPO », il abrite des jeux pour enfants et une 
base de loisirs. Il est interdit aux chiens.
Aires de jeux pour enfants, théâtre de verdure, snack 
ouvert en saison touristique et 2 WC publics gratuits en 
période estivale.

• Il abrite des jeux pour enfants, un théâtre de verdure, 
un snack ouvert en saison touristique ainsi que 2 WC 
publics gratuits en période estivale.
• 2 attractivités payantes :
    -  1 parc accrobranche avec des jeux ludiques pour 

enfants seulement.
    -  1 parc accrobranche, via ferrata et mini golf pour 

enfants, ados et adultes.
Le parc est soumis à des horaires d’ouverture et de fer-
meture, il est interdit aux chiens même tenus en laisse.
Sur le versant droit de la Durance se trouve un beau ver-
ger, autorisé aux chiens tenus en laisse. Un sentier mène 
au bas de la Cité Vauban.
• Laser Biathlon (from 7 years old) - Outdoor - Laser game (from 
7 years old) - Mini Golf - Paintball - Clue Hunt (from 5 years old) 
- Via ferrata - Picnic tables and plancha.

• Biathlon Laser (dai 7 anni) - Laser game all’aperto (dagli 7 
anni) - Mini Golf - Paintball - Caccia al tesoro (dai 5 anni) - Via 
Ferrata - Tavoli per picnic e plancha.

Bases de loisirs... 
Leisure park / Parco di divertimenti

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Skate Park Les amis de Tao
Plan d’eau du Pontillas
+33 (0)4 92 24 79 03 
Situé sur le côté du plan d’eau du parking du Pontillas.
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ÉQUITATION 
Horse riding /
Equitazione

Le Monêtier-les-Bains

Ranch du Grand Aigle
Le Lauzet
+ 33 (0)6 08 93 52 87 
+33 (0)4 92 43 01 52
ranchdugrandaigle@gmail.com  
Le ranch du Grand Aigle vous invite 
à de nombreuses activités équestres, 
au fil des saisons. Nos chevaux, po-
neys et ânes partagent le ranch avec 

nos animaux de la ferme.
Stages , cours, 
- Tous niveaux acceptés balades été.
été : pantalons longs et chaussures 
fermées.
• Poneys en main 2 à 10 ans
Location d’un poney pour une balade 
accompagnée par les parents (po-
ney en main)
1/2h : 10 €. 1h :15 €. 3h : 40 €. Jour-
née : 60 €.
• Poney à la ferme
Soins aux animaux + balade accom-
pagnée
Espace Tipi : de 4 à 10 ans
Espace Récré : de 5 à 10 ans
Enf. : 17 € 1h. 42 € /3 séances.
• Balade en calèche
Balade dans le village du Monêtier 
les Bains.

Parc des Colombiers
Havre verdoyant de 4 hectares, le Parc des Colom-
biers abrite un théâtre de verdure, des terrains de ten-
nis, des jeux pour enfants, des terrains de boules. C’est 
aussi dans cet écrin que se niche la Baignade Bio de 
Chantemerle, espace aquatique écologique, ludique et 
convivial, agrémenté de jeux en bois, d’un beach-vol-
ley, de tables de ping-pong et d’un coin pique-nique..
• Inside the park, you’ll find the Chantemerle biological swim-
ming lake, open-air theatre, tennis courts, children’s playgro-
unds, petanque pits, beach-volley, table tennis tables and a 
picnic area.

• Il parco accoglie il bacino biologico di Chantemerle, immerso 
nel verde, con campi da tennis, giochi per bambini, campi da 
bocce, beach volley, tavoli da ping pong e area pic nic.

Lac du Pontillas www.facebook.com/baseloisirs
Au cœur de la Vallée de Serre chevalier, sur la commune 
de La Salle les alpes, venez découvrir un espace mul-
ti-activités pour tous autour du plan d’eau du Pontillas. 
14 partenaires qui vous propose différentes activités sur 
le même lieu : Minigolf, Trampolines, Piscine Biotope 
extérieure, Circuit de kart à pédales, Terrain de paint-
ball, Laser Game, Tyroliennes, Parcours aventure, Saut à 
l’élastique, Accrobranche Pitchoun, Châteaux gonflables, 
BMX, VTT enduro, VTT électrique , Skate parc, Rafting, 
Hydrospeed, Kayak, Stand up paddle, Via ferrata, école 
d’ escalade, Planète Pedro, Slackline, Jeux pour enfants, 
Piscine municipale couverte, équitation, Balade, Poney.
Sur place le Snack « Le Chalet du lac » et de « Serre Che 
Aventure », Parking, WC publics
Retrouvez notre brochure dans les bureaux d’informa-
tion de l’Office de Tourisme.
• Crazy golf, trampolines, biotope lake, kart and games, tree-
top adventure, bungee jumping, bike hire, skate Park, rafting, 
kayaking, stand up paddling, Via Ferrata, rock climbing school, 
Planet Pedro, indoor swimming pool, tennis, horse riding, para-
gliding, refreshments.

• Minigolf, Tappeti elastici, Lago biotopo, Kart e giochi, Percorso 
avventura in altezza, Bungee Jumping, Noleggio di biciclette, 
Skate Park, Rafting, Kayak, Paddle, Via ferrata, Scuola di arram-
picata, Pianeta Pedro, Piscina coperta, Tennis, Equitazione, Para-
pendio, Ristorante.

En compagnie des animaux... 
With animals / In compagnia degli animali
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Sur rendez-vous uniquement.
Ad. : 50 € (la balade d’ 1h  - maxi 6 
Ad. dans la calèche)
• Equitation
- Balades
- Cours collectifs ou particuliers 
(1h30)
- Stages (préparation aux passages 
de galops, initiation à la randonnée)
Balade : 1h30 : 25 €. 2h : 35 €. 3h : 
45 €. Journée 75 € (repas non com-
pris).
Cours collectifs : 1h30 : 25 €. Cours 
particulier : 1h : 35 €
Possibilité de randonnée sur plu-
sieurs jours (voir avec le ranch).

AVEC LES
CHIENS 
With dog / 
Con cani

• Cani rando : arnacher un chien , 
partez à la découverte des sentiers 
hauts alpins.
• Cani kart : en kart à roues tiré par 
les chiens, partez confortablement 
en balade dans nos montagnes.
• Médiation animale : venez 
prendre un bain de léchouilles et 
vous familiariser avec la meute.

Briançon

La Tribu Rando
+33 (0)4 92 21 34 63
info@latriburando.com
www.latriburando.com   
e  Cani-trotinette dès 10 ans
60 €/pers. 1h d’activité.
Cani-randonnée dès 8 ans
30 €/pers. la demi-journée.
Cani-quadbike dès 10 ans > 1.45m
80 €/pers. 1h d’activité.
Cani-kart dès 2 ans 60 €/pers. et 
30 €/-10 ans les 30min de balade 
assise.
Tarif groupe à l’engagement.
• Baptism of Karting, Sled dog.

• Battesimo di Karting, Cane di slitta.

Chantemerle - Saint Chaffrey

Allirand Jordi
+33 (0)6 08 48 29 96 
+33 (0)4 76 79 90 59
moulou.38@hotmail.com 

• Cani Rando / Cani Kart
e  - Cani-Balade :
½ journée : Ad. 40 € - Enf. 30 €
1h : Ad. 30 € - Enf. 20 €
- Cani-Kart :
Ad. : 50 € / Enf. : 30 € (12 ans).
- Cani Rando :
½ journée : Ad. : 40 € - Enf. 30 €
1h : Ad. 30 € - Enf. 20 €.
• Cani Kart – Chiens de traineaux
Venez participer à l’entrainement 
d’une équipe de chiens de traineaux 
et participer à la vie quotidienne du 
chenil.
Baptême d’1h avec 30 min de balade 
en kart à roue tiré par les chiens et 
30 min avec la meute.
• Visite du Parc 
Sur rendez vous tous les matins de 
10h30 à 12h30. Visites et nutritions 
tous les soirs de 17h30 à 19h.
• Baptism of Karting, Sled dog.

• Battesimo di Karting, Cane di slitta.

AVEC âNES
OU LAMAS 
With donkeys 
or lamas/Con 
asini o lama

Briançon

Arielle Raguideau 
Sentiers Nature
+33 (0)6 81 79 52 73
ariellesentiers@gmail.com
sentiers-nature.fr    

• Randonnée avec ânes bat
Randonnée itinérante en famille avec 
des ânes de bât. Sentiers Nature 
organise des séjours avec des ânes 
pour vivre des vacances uniques avec 
vos enfants. De quoi leur donner 
goût à la randonnée et leur faire 
découvrir de manière vivante et 
ludique le milieu naturel… 

Un véritable lien affectif se tisse, 
les ânes portent les affaires, ils ras-
semblent, animent et responsabi-
lisent.
e  Séjour 5 jours 4 nuits à partir de 
590 €/pers.
• Hike and Trek with lamas.

• Gita e Trek con lama.

Bureau des Guides 
et Accompagnateurs 
de Briançon
24 Rue Centrale
+33 (0)4 92 20 15 73 
+33 (0)7 62 41 51 48
guides.briancon@gmail.com
www.guides-briancon.com    

• Randonnée et Trek avec lamas 
porteurs.
Randonnée à la journée, avec des 
lamas de portage.
Trek de plusieurs jours, nuit en bi-
vouac sous tente ou en tipi.
e  Ad. : Randonnée journée, 65 €/ 
Ad. ; 55 € / Enf.
Raid de deux jours, bivouac, tente 
fournie : 200 € / Ad., 170 € / Enf. (- 
10 ans). Tarifs complémentaires sur 
demande. Pas de limite d’âge.
• Hike and Trek with lamas.

• Gita e Trek con lama.

Le Monêtier-les-Bains

Ranch du Grand Aigle
Le Lauzet
+33 (0)6 08 93 52 87 
+33 (0)4 92 43 01 52
ranchdugrandaigle@gmail.com  

• Randonnée avec âne
Balade ou rando avec bât (sans 
accompagnement) ou âne sellé, en 
½ journée, journée ou plusieurs 
jours. Ad. : 1h : 15 € - ½ journée : 40 € 
Journée : 60 €.
Plusieurs jours : se renseigner à 
l’accueil.
• Hike with donkey / Escursioni con asini.



SORTIR / INFOS PRATIQUES

Serre Chevalier Vallée Briançon, c’est le plaisir du jeu, 

à retrouver au casino de Briançon, un instant de détente 

au théâtre du Briançonnais ou au cinéma…, 

un moment de convivialité autour d’une bonne table 

—

GOING OUT IN THE VALLEy 
SERRE CHEVALIER VALLéE BRIANçON 

for the pleasure of going to the casino in Briançon; for a relaxing time at the 

Théâtre du Briançonnais or the cinema; for an enjoyable time eating out.  

—

USCIRE NELLA VALLATA 
LA VALLE DI SERRE CHEVALIER BRIANçON

è il piacere del gioco, da scoprire presso il casinò di Briançon o momenti 

di relax al teatro del briançonnais o al cinema, un momento di convivialità 

in un buon ristorante.
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TOURNOIS
DE POKER

SÉMINAIRES
SPECTACLES
ANIMATIONS
RESTAURANT
BAR

BLACK JACK

ROULETTES
ÉLECTRONIQUES

MACHINES
À SOUS

Jouer comporte des risques, endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). 

DÉCOUVREZ L'UNIQUE CASINO
DES HAUTES-ALPES

 +33 492 20 66 66 www.casinobriancon.fr
L'accès à la salle de jeu est gratuit et réservé aux personnes majeures , non interdite de jeux, sur présentation d'une pièce d'identité.
L'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



CASINO
DE JEUX 
Casino / Casinò

Briançon

Circus 
Casino de Briançon 
7 Avenue Maurice Petsche
+33 (0)4 92 20 66 66
circus@casinobriancon.fr
www.circuscasino.fr
facebook.com/CasinoDeBriancon 

Machines à sous en HD - Black Jack  
Roulettes Anglaises électroniques  
Texas Holdem Poker - Animations 
Concerts - Salle de spectacles et 
de séminaires - Bar et Brasserie.

• La Salle de jeux
Avec ses machines à sous HD et ses 
roulettes anglaises électroniques, 
la salle de jeux vous accueille tous 
les jours de l’année du dimanche au 
jeudi de 11h à 2h et les vendredis, 
samedis et veilles de jours fériés de 
11h à 3h. 

Les Tables de Black Jack sont ou-
vertes tous les soirs et des tournois 
de Texas Holdem ont lieu régulière-
ment un à deux dimanches par mois. 
(se renseigner).
• Les Animations
Le Casino organise des animations 
tout au long de l’année. Jeux, soirées 
à thème, concerts...découvrez le pro-
gramme détaillé dans les offices de 
tourisme ou à l’accueil du casino.
• Vos réceptions et séminaires
Le Casino est aussi un lieu idéal pour 
l’organisation de vos réunions pro-
fessionnelles, salons, séminaires, ré-
ceptions, mariages, soirées privées, 
etc... 2 salles polyvalentes (250 m2 
et 270 m2) entièrement modulables, 
peuvent accueillir les groupes dès 15 
pers. selon le type de réunion. Les 
menus de groupe, buffets, apéritifs 
ou cocktails dînatoires sont person-
nalisés selon votre budget. 
• BONS PLANS : les soirées Casino
Offre Gagnante pour une personne : 
20€ comprenant 1 menu + 1 verre de 
vin + 5€ en ticket de jeu*
Offre Duo pour deux personnes : 
50€ comprenant 2 menus + 2 
coupes de Champagne + 20€ en 
ticket de jeu.*

• La Brasserie du Casino
La Brasserie du Casino vous propose 
tout au long de l’année, une carte 
variée, des plats du terroir, 
un plat du jour différent tous les 
midis, un menu enfant et plusieurs 
Offres à petit prix incluant des tickets 
de jeu* pour découvrir les machines 
à sous. Horaires : 12h-14h et 19h-
23h (minuit le samedi).
• Le Bar du Casino
Ouvert 7/7, 365 jours par an, le Bar 
du Casino est accessible à tous dès 
l’ouverture de la salle de jeu. 
Bons Plans : Concerts, animations et 
jeux, terrasse.
(*Offres soumises à conditions et non cumulables 
avec d’autres offres, vous renseigner. Tickets de 
jeu non remboursables, non modifiables). 
* L’accès à la salle de jeu est réservé aux per-
sonnes majeures non interdites de jeu sur pré-
sentation d’une pièce d’identité obligatoire. 
attention, le jeu comporte des risques : endette-
ment, dépendance, appelez le 0974751313 (appel 
non surtaxé).

• Slots machines - Black Jack – English 
electronic Roulette - Texas Holdem 
Poker - Entertainment - Concerts - Hall 
for shows and seminars - Bar and Res-
taurant - All-day restaurant service.

• Slot machines - Black Jack – Roulette 
inglese - Texas Holdem Poker – Anima-
zioni - Concerti - Sala per spettacoli e 
seminari - Bar e Ristorante - Restauro a 
qualsiasi ora.
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Sortir dans la vallée....
     Going out in the valley / Uscire nella Vallata

Casino

 
TOURNOIS
DE POKER

SÉMINAIRES
SPECTACLES
ANIMATIONS
RESTAURANT
BAR

BLACK JACK

ROULETTES
ÉLECTRONIQUES

MACHINES
À SOUS

Jouer comporte des risques, endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). 

DÉCOUVREZ L'UNIQUE CASINO
DES HAUTES-ALPES

 +33 492 20 66 66 www.casinobriancon.fr
L'accès à la salle de jeu est gratuit et réservé aux personnes majeures , non interdite de jeux, sur présentation d'une pièce d'identité.
L'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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THÉâTRE 
Theatre / 
Teatro

Briançon

TDB
Théâtre Du Briançonnais
21 Avenue de la République
+33 (0)4 92 25 52 42
accueilbilletterie@theatre-du-brianconnais.eu
www.theatre-du-brianconnais.eu 

Mardi, jeudi et vendredi 13h30/18h30 
et mercredi 9h30/12h30.
Fermé au mois d’août.
Scène conventionnée d’intérêt natio-
nal «Art en territoire» & Pôle régional 
de développement culturel, vous pro-
pose de découvrir les disciplines du 
spectacle vivant que sont le Théâtre, la 
Musique, le Cirque, la Danse et les Arts 
de la Rue.
Enrichissant chaque année la qualité 
et l’offre de spectacles, le Théâtre 
Du Briançonnais, propose un projet 
artistique ouvert à la création contem-
poraine et à l’émergence de nouveaux 
talents, auteurs et metteurs en scène.
Le TDB développe également une 
programmation hors les murs, les 
Traversées, permettant ainsi de faire 
circuler les différentes œuvres au sein 
du Grand Briançonnais dans le cadre 
de sa politique culturelle et de tou-
cher et  sensibiliser ainsi un plus large 
public à la culture de proximité.
e  Tarif : 10 € - Tarif Solidaire : 8 €

Enfants (- 18 ans) : 8 €
• The Théâtre du Briançonnais invites 
you to discover live arts such as Theatre, 
Music, Circus, Dance and Street Arts.

• Il Teatro propone di scoprire le discipline 
dello spettacolo vivo quali il Teatro, la 
Musica, il Circo, la Danza e le Arti della 
Strada.

ATELIERS
OENOLOGIE
Oenology / 
Enologia

Chantemerle - Saint Chaffrey

Les Epicuriens 
de Serre Chevalier 
Oenologie
1 Rue du Ruisseau
+33 (0)6 86 97 22 40
contact@epicuriensdeserrechevalier.fr

Atelier découverte, apprécier un vin, 
savoir en parler en terrasse, au jardin 
ou en pleine nature.
Éveil des sens, affiner les papilles, 
parfaire ses connaissances, devenir 
un consommateur éclairé.
Approche gourmande, voyage entre 
arômes et saveurs, échange, partage, 
rencontres, rires...
Animée par une personne passionnée, 
désireuse de transmettre son savoir 
au plus grand nombre (anecdotes, 
histoire, terroir, cépages, géographie, 
géologie, climat...)
Groupe de 4 à 30 amateurs ou dé-
butants (famille, amis, structures 
d’accueil, team building...).
Initiation ludique de 1 h à 3 h, matériel 
compris, option amuses bouche 
maison.
Possibilité de lieux insolites (vue 
panoramique, patrimoine, nuits étoi-
lées...).
Offrez une carte cadeau « Atelier 
Œnologique » pour les fêtes et an-
niversaires (valable 1 an).
e  Tarifs sur mesure.
• Oenological animation

• Animazione enologica

Guide des 
Restaurants & Bars

Retrouvez les bonnes tables et les endroits 
qui bougent de la vallée dans le guide des 
restaurants et des bars proposé par l’Office 
de Tourisme. Disponible dans les bureaux 

d’information et en téléchargement
serre-chevalier.com

• Find the valley’s good restaurants 
and the places where it’s all happening 

in the Tourist Office’s Restaurant 
and Bars guide. Available at 

the information centre.

• Ritrova gli ottimi ristoranti ed i locali 
alla moda della vallata nella guida dei 

ristoranti e dei bar proposta dall’Ufficio 
del Turismo. Disponibile negli uffici di 

informazione.

À
TABLE

2019
2020

serre-chevalier.com

RESTAURANTS
BARS/AMBIANCE

restaurants / ristorante
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CINÉMAS 
Cinema

Chaque commune dispose d’une 
salle de cinéma. Programmations 
complètes disponibles dans les 
Bureaux d’Information de l’Office de 
Tourisme ou sur serre-chevalier.com

Briançon

Cosmo Cinéma  
Coeur de Ville 
2 Avenue du Général Barbot
www.cosmocinemas.fr

Complexe cinématographique de 4 
salles équipées des dernières tech-
nologies, dans le quartier « Cœur de 
Ville » de Briançon. Une program-
mation de sorties nationales, avant 
premières et évènements pour tous 
les publics.
Projection numérique 2D et 3D. 
Son Dolby.
e  Ad. : 9,80 € /place.
Enf. - de 15 ans) : 5 € /place.
Tarif réduit : étudiants, seniors + 65 
ans, handicapés et familles nom-
breuses : 7,80 €.
Vente de e-billets sur le site ou sur 
place. 

Cinéma Art et Essai 
Eden Studio
35 Rue Pasteur
+33 (0)4 92 21 10 49
mjc.edenstudio@wanadoo.fr
cinema-edenstudio.com 

Le cinéma Eden Studio est une salle 
classée art et essai par le Centre Na-
tional du Cinéma et de l’Image ani-
mée. Dans ce cadre, la salle obtient 
depuis de nombreuses années les 
trois labels possibles : Jeune Public, 
Recherche et Découverte, Patrimoine 
et Répertoire.
Cette salle propose une program-
mation riche et variée avec des films 
en version originale, souvent accom-
pagnée d’animations et d’ateliers en 
direction du jeune public et du public 
adolescent, de soirées rencontres, de 
ciné-débats.
e   Ad. : 7,30 €
-  Tarif réduit : 5 € (- de 25 ans, 

demandeur d’emploi, étudiant)
- Enf. (- de 14 ans) : 4 €
-  Adhérent MJC et Les Toiles 

Filantes : 6,30 €
-  Carte 10 entrées : 63 € 

(la carte est consignée 1 €)
- Supplément séance 3D : 1 €

Chantemerle - Saint Chaffrey

Cinéma le Serre d’Aigle
Centre commercial le Serre d’Aigle
Sous réserve.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Cinéma Mégarama
Centre commercial Prélong
+33 (0)4 92 24 77 64
cinemaleconcorde@gmail.com
concorde.megarama.fr

Le Monêtier-les-Bains

Cinéma Lumière
Chemin des Temps
+ 33 (0)4 92 46 09 06
cinemalumiere6@orange.fr
www.monetier.com 
e  Ad. : 7,50 €
Enf. : 4,50 € (- de 12 ans).
Carte 10 entrées : 5 € (non nomina-
tives).
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TAXIS 

Briançon

Alp’Taxi
+33 (0)6 14 82 38 19
alp.taxi.giraud@gmail.com
www.alptaxiserrechevalier.com  
Activité de taxi pour tous types de 
transports (médicaux, tourisme, 
hospitalisation, sorties...). Transfert 
vers les gares de Oulx,Grenoble... et 
aéroports de Turin, Milan...
Transports médicaux (transport de 
malade assis). Conventionné CPAM.

RESALP Taxi
9245 Avenue du Général de Gaulle
Quartier de la Gare
+33 (0)4 92 20 47 50
taxi@resalp.fr
www.autocars-resalp.com
Transferts gares / aéroports.
Transports de bagages, de groupes, 
randonneurs du GR54. Transports de 
malades assis. Agrée Cpam.

Serre Che Taxi
+33 (0)6 08 99 20 28
dominiquejoin@gmail.com
Ma passion pour le contact et la com-
munication me permet d’être  à votre 
service pour tous vos transports. Mon 
seul souhait est votre satisfaction. 
Transfert vers et depuis les différents 
aéroports et gares. 

Taxi Cabri
+33 (0)6 46 49 99 33
taxi.cabri@outlook.com
taxicabri.fr 
Besoin d’un taxi, pour le travail, les 
déplacements privés ou le médical, 
optez pour le sérieux et la discrétion.
Disposez de véhicules haut de 
gamme 4 roues motrices avec accès 
internet, prises 220 V, compte dee-
zer... Profitez également de multiples 
attentions tout au long du trajet.
Vos besoins évoluent, nos taxis aussi.

Taxi Station Briançon
+33 (0)6 62 05 67 25
contact@taxibriancon.fr
www.taxibriancon.fr 
Taxi Station Briançon vous accom-
pagne sur toutes distances. Pour du 
transport pour raison de santé (taxi 
conventionné), du transport touris-

tique (transfert depuis et vers les 
gares ou aéroports français ou ita-
lien) et du déplacement local.
Véhicule haut de gamme 4 roues 
motrices et jusqu’à 6 passagers. Ré-
servations en ligne.

Taxi’Cimes
+33 (0)6 08 23 48 10
taxi.cimes@gmail.com 
Un service de transport avec la meil-
leure qualité de service, jour et nuit.
Nous saurons répondre à vos besoins 
pour vos petits et grands déplace-
ments: transports médicaux et tra-
jets privés (gares, aéroports, liaisons 
stations ou petits trajets locaux)
Nos véhicules sont spacieux et 
confortables: climatisation multi-
zones, prises USB, bouteilles d’eau 
à disposition. Sur demande, bénéfi-
ciez de sièges auto adaptés pour vos 
enfants.
Trajets toutes distances. France et 
Europe. Pour tout renseignement 
ou pour réserver en ligne, consultez 
notre site Internet.

Se déplacer dans la vallée....
Getting around in the valley / Muoversi nella Vallata
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Taxi Vallée
+33 (0)6 03 05 61 44
taxivallee.sc@gmail.com
www.allotaxis-serrechevalier.com 
7j/7. Taxis à Serre Chevalier et 
Briançon. Plusieurs véhicules de 1 
à 8 places. Tous transferts France - 
Europe, gare et aéroports.

Chantemerle - Saint Chaffrey

Allo Taxi Vallée 
Serre Chevalier
+33 (0)6 03 05 61 44
taxivallee.sc@gmail.com
www.allotaxis-serrechevalier.com

7j/7. Plusieurs véhicules de 1 à 8 
places. Tous transferts France - Eu-
rope, gares et aéroports.

 VTC
Passenger 
vehicle with 
driver/ Macchina 
con autista

Briançon

Navig’H-Alp
+33 (0)6 28 43 81 20
navighalp@gmail.com 
Navig’H-Alp est une entreprise 
diplômée, qualifiée et agrée par le 
Ministère des transports.
Nous avons une solide expérience 
de conduite en montagne sur les 
routes enneigées pour vous conduire 
en toute sécurité.
Nous desservons tout type de lieux 
comme les aéroports, les gares...
En collaboration avec UBER pour 
apporter une nouvelle façon de se 
déplacer.

Chantemerle - Saint Chaffrey
Abecedaire VTC
+33 (0)7 81 41 31 13
serreche05@yahoo.fr
www.vtc-serreche.fr 
Service de VTC dans la vallée de 
Serre Chevalier :  Gares de Briançon, 
Oulx, Modane, Grenoble, Lyon et 

Aéroports de Turin, Milan, Grenoble, 
Lyon... Plusieurs véhicules dispo-
nibles. Possibilités d’excursions et 
de déposes en montagne pour 
randonneurs et VTT .

villeneuve 
La Salle-les-Alpes

Alpine Black Cars
+33 (0)6 33 18 12 35
alpineblackcars@gmail.com
www.alpineblackcars.com

Transferts gares et aéroports dans la 
vallée de Serre Chevalier Briançon 
de 1 à 14 personnes.
Service de transport VTC sur mesure 
vers les hôtels, chalets, résidences, 
stations de ski...
Véhicules de 5 à 9 places équipés du 
WIFI. Transport de bagages spéciaux 
(skis, vélos, etc.) ou groupes (+ 16 
pers.) possible sur demande.
Paiement CB accepté.
• Car hire with driver. 4 to 9 seat vehicles 
with WiFi.

• Noleggio di auto con autista. Veicoli da 
4 a 9 posti dotati di Wifi.

    TRANSFERT
 TRANSPORT
 EXCURSION
 DE
 TOURISME

Transfers – Transport - 
Tourist Excursions / 
Transfert – Trasporti - 
Escursioni turistiche
Briançon

Autocars Résalp
9245 Avenue du Général de Gaulle
Quartier de la Gare
+33 (0)4 92 20 47 50
info@autocars-resalp.fr
www.autocars-resalp.com 

Expertise en mobilité d’altitude. Au-
tocars Resalp réalise des voyages, 
des séjours, transferts gare et aéro-
ports, ramassages et transports sco-
laires, lignes régulières, remorques 

vélo et raft, excursions touristiques.
Du minibus 8 places à l’autocar 61 
places pour toutes vos sorties.
Vos transferts gares et aéroports, en 
toute simplicité, de 1 à 8 personnes 
ou en groupe, tous nos véhicules 
sont adaptés à vos besoins.

Chantemerle - Saint Chaffrey

Abécédaire Transport
+33 (0)7 81 41 31 13
serreche05@yahoo.fr
www.vtc-serreche.fr 

Service de Transport dans la vallée 
de Serre Chevalier pour arrivées et 
départs Gares de Briançon, Oulx, 
Modane, Grenoble, Lyon et Aéro-
ports de Turin, Milan, Grenoble, Lyon, 
Chambery ...
Plusieurs véhicules disponibles de 1 
à 4 places et de 1 à 8 places.

LIGNES
RÉGULIÈRES 
NAVETTES
HAUTES
ALPES
Valleys shuttle

bus / Navette vallate
Briançon

Navettes Zou
+33 (0)809 400 013
www.zou.maregionsud.fr 

Avec ZOU !, la Région agit pour offrir 
un réseau unifié aux usagers.
Avec une volonté majeure, améliorer 
la mobilité au quotidien pour tous.
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 BUS DE VILLE
Public Bus 
shuttle /
Autobus 
cittadini

Briançon

TUB
Place de Suse
+33 (0)4 92 20 47 10
tub.briancon@transdev.com
www.bustub.com 

Se déplacer sur Briançon, Villard 
Saint Pancrace ou Puy Saint André, 
c’est possible avec le TUB !
Avec 4 lignes de bus régulières et 
du transport à la demande, le réseau 
TUB vous permet de circuler partout 
en toute tranquillité.
Avec le TUB, connectez-vous ! Re-
trouvez toutes les infos utiles en 
quelques clics !
- Téléchargez ! plan du réseau, fiche 
horaire, tarifs….
-  Consultez ! infos trafic, guide du 
voyageur, la position de votre pro-
chain bus et son horaire actualisé en 
temps réel avec l’appli PYSAE…
Vente à bord des bus 1,10 €.
Ticket unitaire, tarif groupe.
8 pers. ou plus, vente à bord des bus  
0,90 €.
Carnet de 10 tickets 9 €.
Plusieurs formules d’abonnement 
proposées.
• Getting about in Briançon, Villard Saint 
Pancrace and Puy Saint André.

• Spostarsi a Briançon, Villard Saint Pan-
crace o Puy Saint André.

 GARE DE
BRIANÇON
Train station /
Stazione 
ferroviara

Briançon

Gare SNCF de Briançon 
Avenue du Général de Gaulle 
+33 (0) 800 11 40 23 
www.ter.sncf.com

 Toute l’année 5h15 - 21h45.
Horaires du guichet : tous les jours 
+ jours fériés 7h10 - 20h05.

BORNES DE
RECHARGE
ÉLECTRIQUE
Electric char-
ging station /

Stazione di ricarica 
elettrica
Briançon
• Garage Renault - Espace Sud
• E.Leclerc - 10 rue Pasteur
• Multimédialp - 20 rue des Coute-
liers

Chantemerle - Saint Chaffrey
• Route du Téléphérique - face au 
Grand Hôtel

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
• Parking Entre Deux Eau.

Le Monêtier-les-Bains
• Place Stabatio

 PETIT 
TRAIN

Briançon
Circule entre la Cité Vauban et Sainte 
Catherine.
40 minutes de visite guidée com-
mentée au cœur de Briançon où 
vous pourrez découvrir les richesses 
de la ville fortifiée classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO et ses 
places emblématiques.
Garez votre véhicule et arpenter les 
rues de la  ville grâce à ce transport 
doux et convivial.
Infos détaillées www.ville-briancon.fr

 JOURS DE
MARCHÉ
Market days / 
Giorni di 
Mercato

Briançon
Sainte Catherine, les mercredis et 
dimanches matins.
• Marché nocturne :
tous les jeudis du  8 juillet au 
26 août dans la rue Centrale de 19h 
à 22h.
• Point retrait Producteurs Locaux : 
tous les vendredis de 17h à 18h30, 
au 18 avenue du 159e RIA.

Chantemerle - Saint Chaffrey
Place du Téléphérique, le jeudi matin.

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
Route de Prélong, mardi journée.

Le Monêtier-les-Bains
Place du marché, vendredi matin.

Liste complète des marchés disponible 
dans les bureaux d’informations de 
l’Office de Tourisme.
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MAIRIES
Town halls / 
Comuni

Briançon
1 Rue Aspirant Jan – Cité Vauban 
+33 (0)4 92 21 20 72
contact@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr 
Lundi au vendredi : 8h15-11h45 / 
13h45-16h45. 

Chantemerle - Saint Chaffrey
563 route du Pont Levis
+33 (0)4 92 24 15 70
accueilmairie@saintchaffrey.fr 
Horaires d’ouverture sur le site de la 
commune www.saint-chaffrey.fr

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
15 Rue Guisane
+33 (0)4 92 25 54 00
secretariatgeneral@lasallelesalpes.fr
www.lasallelesalpes.net
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h et 14h à 16h30.
Jeudi : de 9h à 12h.

Le Monêtier-les-Bains
+33 (0)4 92 24 40 04
monetier@monetier.com
www.monetier.com
Lundi : 14h30 – 16h30
Mardi et jeudi : 9h – 12h  et  14h30-16h30
Mercredi : 9h-12h et 14h-16h30
Vendredi : 9h-13h

OBJETS
PERDUS
Lost property /
oggetti persi

Police municipale 
Briançon
+33 (0)4 92 22 33 30

Chantemerle - Saint Chaffrey
+33 (0)6 74 09 90 06

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
+33 (0)4 92 25 54 01

Le Monêtier-les-Bains
+33 (0)4 92 46 55 74

BUREAUX
DE POSTE
Post offices /
Uffici postali

Briançon
Sainte-Catherine 
Avenue du 159 RIA - Champ de Mars
+33 (0)4 92 46 04 60

Chantemerle - Saint Chaffrey
Route du Pont Levis
+33 (0)4 92 24 21 73

villeneuve 
La Salle-les-Alpes
Rue de la Guisane 
+33 (0)4 92 24 74 60

Le Monêtier-les-Bains
Route de Grenoble 
+33 (0)4 92 24 57 36

NUMÉROS
UTILES
Useful 
numbers / 
Numeri utili

Météo France
Tél. 08 99 71 02 05
Les prévisions météorologiques du 
Briançonnais et de la montagne.
Affichage dans les bureaux d’infor-
mations touristiques de l’Office de 
Tourisme.
meteofrance.com

NUMÉROS
D’URGENCE
Emergency 
numbers / 
Numeri di

emergenza
•  Appel d’urgence européen / 

Secours en montagne : 112
•  urgences pour Sourds 

& Malentendants (SMS) : 114
• Gendarmerie ou Police : 17
•  Pharmacie de garde : 

0825 742 030
• Pompiers : 18
• Samu / Médecin de garde : 15
•  Hôpital de Briançon : 

+33 (0)4 92 25 25 25
•  Centre anti poison : 

+33 (0)4 91 75 25 25
•  Secours en montagne : 

+33 (0)4 92 22 22 22



                         BIEN ÊTRE

                         ET BIEN PLUS ENCORE... 

                      

                          BILLETS DE SPECTACLE

                        VOLS EN PARAPENTE

                 RANDONNÉES

                       PARCOURS AVENTURE

                           SORTIES EN VÉLO/VTT

                        EAUX VIVES

                       VISITES GUIDÉES

serre-chevalier.com

RÉ
SER

VEZ VOS ACTIVITÉS EN

QUELQ
U

ES
CLICS*

Ou dans nos bureaux
d’inform

ation

Bureaux d’information
• Briançon
1, Place du Temple
Place Paul Blein

• Chantemerle
Place du Téléphérique

• Villeneuve
CC Prélong

• Le Monêtier les Bains
Rte de Grenoble

*Activités détaillées réservables sous conditions fi xées par les 
partenaires adhérents. Paiement en ligne sécurisé ou au comptoir 

(espèces, chèques vacances, chèque ou CB)

BOUTIQUE
Découvrez notre 

gamme de produits 
aux couleurs de 
Serre Chevalier 
Vallée Briançon

serre-chevalier.com
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OFFICE DE TOURISME
SERRE CHEVALIER VALLÉE BRIANÇON
TOURIST OFFICE / UFFICIO DEL TURISMO

contact@serrechevalier.fr
+33 (0)4 92 24 98 98

—

SERRE CHEVALIER VALLÉE RÉSERVATION
resa@serrechevalier.fr

reservation.serre-chevalier.com
+33 (0)4 92 24 98 80

—

serre-chevalier.com


