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POUR VENIR CHEZ NOUS :
Par la ROUTE
• En venant du Nord : Autoroute jusqu'à Grenoble,
puis empruntez le Col du Lautaret (RN91).
Traversez Briançon en direction de Gap
Vous entrez dans le Pays des Écrins dès Saint-Martin de Queyrières. 
• Par l’Italie et le Col de Montgenèvre : Par l’autoroute de la
Maurienne et le tunnel du Fréjus, direction Montgenèvre puis Briançon.
Traversez Briançon en direction de Gap.
Vous entrez dans le Pays des Écrins dès Saint-Martin de Queyrières.
• En venant du Sud : Autoroute jusqu'à La Saulce,
puis direction Briançon (RN 94).
Vous entrez dans le Pays des Écrins dès La Roche de Rame.
État des Routes
Infos Col du Lautaret et Col du Montgenèvre 04 92 24 44 44
Bulletins météo et risques d’avalanches 08 92 68 02 05
Informations routières (CRIR) 08 26 02 20 22
Météo Montagne 08 92 68 04 04

Par le TRAiN
Gare SNCF L'Argentière Les Ecrins 04 92 23 10 27
Renseignements, réservations 36 35
• Liaisons directes et quotidiennes depuis Paris.
• TGV direct Paris/Aix en Provence
• TGV direct Paris/Oulx, en 4h30
Gare de Oulx à 40 km (Italie) - Tél. 00 390 122 83 10 97
Navette quotidienne Oulx/Briançon/Oulx.

Par le CAR
Liaisons directes L’Argentière La Bessée depuis Marseille, Nice.
La SCAL 04 92 51 06 05
Liaisons Grenoble/Briançon VFD 08 20 83 38 33

Par AViON
Aéroports : Lyon St Exupéry 240 km - Marseille Provence 260 km
Grenoble St Geoirs 140 km - Turin Malpensa 130 km

Pays des ÉCRINS
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Une avalanche de nouveautés…
C’est niché au cœur des Hautes Alpes (05), aux portes du Parc National des Ecrins (l’un des parc naturel le plus
ancien de France – 1973 – et le plus grand en superficie avec 92 000 hectares !) que l’on découvre, tel un joyau,
le Pays des Ecrins….
Blotti au cœur d’imposants sommets de 4000 m, cet espace protégé bénéficie d’un micro climat qui lui confère,
chaque hiver, un enneigement exceptionnel.
Le Pays des Ecrins, construit autour de 9 communes (L’Argentière la Bessée, Champcella, Freissinières, Pelvoux,
Puy St Vincent, La Roche de Rame, St Martin de Queyrières, Vallouise, Les Vigneaux) au confluent de 4 vallées,
offre un territoire riche et diversifié pour la pratique du ski et des activités de montagne.

Immobilier
5 nouveaux programmes,
soit 2 270 lits supplémentaires
en 2005 !

- Réalisation de la résidence “ Les Gentianes ” **** (Puy Saint-Vincent 1800 – Livraison décembre 2005)
Le premier 4 étoiles du canton ! 
Au total 47 appartements, soit une capacité de 600 lits, du studio au 4 pièces
Piscine intérieure chauffée, espace sauna, et salle de remise en forme 
Promoteur : SODETIM – Commercialisation : SELECTYS – Gestion : Transmontagne

- Création de “ La Dame Blanche ” *** (Puy Saint-Vincent 1800 – Livraison décembre 2005)
Au total 600 lits répartis en appartements du T1 au T3 ; Piscine extérieure chauffée et espace sauna 
Promoteur : Groupe Faure Immobilier - Commercialisation : VALORITY - Gestion : RésidHotel

- Réalisation de la résidence “ Le Hameau des Ecrins ” *** (Puy Saint-Vincent 1800 – Livraison décembre 2005)
Avec une capacité de 400 lits. Piscine intérieure chauffée, salle de remise en forme, solarium 
Promoteur : Elzeard Immobilier / Olive Immobilier - Commercialisation : proGimmo - Gestion : Transmontagne

- Finalisation du “ Parc aux Etoiles ” *** (Puy Saint-Vincent 1800 )
Achèvement et finition des travaux qui ont démarré en 2004 sur la résidence et les chalets. Au total 450 lits répartis en appartements
du T1 au T3 ; Piscine extérieure découverte chauffée et sauna  
Promoteur : Faure Immobilier - Commercialisation : Valority  Immobilier - Gestion : Résid’Hotel

- Création de la résidence “ le Palatin ” *** (Pelvoux – Livraison décembre 2005)
51 appartements en pied de pistes. Au total 290 lits répartis en appartements T1 et T2 ; Piscine couverte chauffée
Promoteur : SCI le Palatin - Gestion : Odalys. 
Les appartements sont accessibles aux investisseurs à partir de 3000 € le m2 et bénéficient des avantages fiscaux liés à la ZRR (abatte-
ment forfaitaire de 40%).

Ces nombreuses créations immobilières témoignent du dynamisme économique qui règne aujourd’hui au PAYS DES ECRINS
puisqu’elles s’inscrivent dans le prolongement d’autres programmes déjà réalisés : la Résidence Mona Lisa en 2001,
suivie de l’implantation de 7 chalets Mona Lisa en 2002 à Puy-Saint-Vincent 1600.
Cette stratégie de développement s’inscrit dans une volonté d’augmenter le nombre potentiel d’hébergement en catégorie 3 et 4
étoiles, sur l’ensemble du canton. 
Pari gagné, puisque l’on dénombre désormais un total de 27 756 lits au Pays des Ecrins, dont 10%  en catégorie***,
soit une capacité d’hébergement en augmentation de 12% depuis ces 4 dernières années.
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Aménagements
Nouveau télésiège, nouvelles pistes
et création d’un stade de slalom…

Mise en place d’un nouveau télésiège débrayable 6 places au départ des « Prés » (1400 m), pour un accès station (1800 m) en
moins de 7 minutes !!! Investissement : 5,3 millions €

Création d’une nouvelle piste bleue de 7 km : LA BALME Investissement : 250 000 €

Poussée de l’enneigement artificiel : production massive de neige de culture de 1400 à 2300m qui va permettre, cette année, de
réaménager et de redessiner l’ensemble des pistes de ski  du secteur. Investissement : 700 000 €

Cette initiative, mise en place avec le concours des Remontées Mécaniques, va notamment donner le jour à un projet d’envergure :
La création d’un stade de slalom parallèle, une piste homologuée super G et descente.
Budget global investi pour la réalisation de l’ensemble des opérations : 6 450 000 € financés par la SEM Les Ecrins

Office de Promotion du Pays des Ecrins
un concept unique qui a valeur d’exemple dans le département

C’est en 2004 que fut créé l’OPPE : une structure inédite, desti-
née à gérer l’accueil touristique de l’ensemble des 9 communes
du canton.  Pour sa seconde saison hivernale, l’OPPE fait peau
neuve et s’affiche dans sa version finale avec :

- l’implantation de son siège administratif à
l’Argentière la Bessée

- l’ouverture d’un site d’accueil à Vallouise,
véritable « vitrine » du concept

- l’installation de « points infos » à Puy Saint-Vincent 1400
et 1600, à Pelvoux, à l’Argentière et à Freissinières

- enfin, la mise en place d’un numéro AZUR : 0810 00 11 12,
afin de centraliser les demandes d’informations et
de réservations sur le canton.

Présidé par Joël GIRAUD, Député Maire des Hautes Alpes et
orchestré par Raphaël FAURE son Directeur, l’OPPE peut
aujourd’hui légitimement revendiquer sa place de leader dans le
département avec un effectif de 22 personnes en pleine saison
et un budget de 915 000 € annuel !

Ski et Equitation
La chevauchée fantastique !
Cet hiver, les adeptes du sport équestre, adultes comme enfants, vont s’en donner à cœur
joie grâce à 3 nouvelles activités proposées dans les 2 stations : 

- le ski joëring : une activité originaire des pays scandinaves dont le principe consiste à se faire tracter à ski par un cheval ! 

- balades à cheval dans la neige : ou comment découvrir la magie de ces blancs paysages au gré d’une promenade,
encadrée par des professionnels

- poney-luge pour les sportifs en herbe : activité proposée à Puy St-Vincent, station labellisée “Petit Montagnard et Kid Station”

People Arthur au pays du Rire et des Ecrins !
Arthur sera cette année l’invité d’honneur du Festival International du Rire en Montagne qui se déroulera
du 8 au 14 janvier au Pays des Ecrins.
Ce monstre sacré de l’audiovisuel clôturera les festivités en présentant son nouveau spectacle. 
Le Festival du Rire, dont le concept est fondé sur la découverte de nouveaux talents, ne pouvait rêver meilleur
« candidat » pour son 15ème anniversaire !

Bettina Mannina Communication Tél. 04 91 32 12 74 - Fax 04 91 32 12 78 - bmrpcom@9business.fr



Ski Alpin 2 stations au top !
-  Puy Saint-Vincent, station familiale
-  Pelvoux Vallouise, station village

Activités Sportives fond, randonnées et sports en pleine nature
- 3 sites …
- 4 ambiances …

Au pays des enfants rois !

Il y a une vie après le ski…
- les animations !

Les événements qui créent l’actualité en 2006

La richesse d’un Patrimoine…

Des idées de Reportage…

Annexe Tarifs et Promotions …
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Ski Alpin
2 stations au top !

Puy Saint-Vincent, station familiale

Puy Saint-Vincent est une station familiale qui, tout en offrant
les avantages d’une station moderne, a su préserver son
authenticité autour de ses villages et de ses hameaux.

1350 m de dénivelé, 75 km de pistes (2 pistes noires, 12 rouges,
14 bleues, 6 vertes), 13 remontées mécaniques dont 5 télésièges
(3 débrayables), 8 téléskis, 1 piste et 1 snowpark éclairés en
nocturne, un enneigement artificiel permettant la production de
neige de 1400 m jusqu'à 2400 m. 

Ouverture du 10 décembre 2005 au 23 avril 2006 

Pelvoux-Vallouise, station village

Pelvoux-Vallouise est une station village alliant des équipements
adaptés pour accueillir les enfants, des pistes pour tous les
niveaux mais aussi un domaine de ski hors-piste et de randonnée
des plus enviables !

Le domaine skiable de Pelvoux-Vallouise, s’étend de 1250 m à
2300 m d’altitude, avec 1050 m de dénivelé, 34 km de pistes
balisées, 39 hectares de pistes enneigées artificiellement qui
permettent un retour station, 14 pistes dont 3 noires, 4 rouges,
5 bleues et 2 vertes, 1 télésiège, 6 téléskis et 1 baby et 1 piste
éclairée pour le ski nocturne.

Ouverture du 17 Décembre 2005 au 23 Mars 2006

Activités sportives
fond, randonnées et sports en pleine nature

3 Sites …
Vallouise : avec plus de 30 km de pistes
tracées et balisées, ce site est idéal pour
les débutants et les skieurs confirmés
amateurs de promenade. 20 km sont
réservés aux adeptes de la randonnée
hivernale (piétons et raquettes).

Puy St-Vincent : les fondeurs, débutants
comme initiés, sauront trouver leur bonheur
sur les 30 km de pistes techniques, balisées
et tracées. Avec son enneigement de qualité

et ses vues splendides, le dépaysement est garanti.
20 km de pistes piétonnes balisées,
et tracées permettent aux piétons et raquettes de découvrir ce
cadre grandiose !

Freissinières : cette vallée exceptionnelle offre un site d’accès
gratuit à tous ceux qui souhaitent s’initier
aux plaisirs de la glisse. Les pistes sont
balisées et tracées une fois par semaine.
15 km sont proposés dans la plaine et per-
mettent de s’adonner aux joies de la prome-
nade.

4 Ambiances…

Ski Joëring : le ski Joëring est une activité
originaire des pays scandinaves, le principe
étant de se faire tracter à ski (nordique)
par un cheval.

Ski de randonnée et Ski hors-piste :
le Pays des Ecrins présente un grand
intérêt pour le ski hors-piste : des dénivelés
et des pentes soutenues pour les skieurs
confirmés, des itinéraires techniquement
faciles et tout aussi plaisants pour les
skieurs avides de découvrir cette autre
pratique du ski.

Cascade de Glace et Ruisseling : avec l’arrivée de l’hiver et des
températures les plus froides, les vallées
encaissées se parent de leur plus beaux
bijoux ! Petit à petit, les chutes d’eau se
figent et donnent naissance aux cascades
de glace, stalactites aux formes extraordi-
naires. La vallée du Fournel et celle de

Freissinières sont de véritables « palais de glace ».
Une fois encadrée, cette activité devient accessible à tous ainsi
chacun peut se transformer en authentique glaciairiste.
Activité récemment importée en France, le Ruisseling est quant à
lui une randonnée sur torrent gelé. Accessible au plus grand
nombre, le Ruisseling permet avec un équipement simple, crampons
et baudriers, de se promener dans des cadres merveilleux où la
nature semble figée.
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Au Pays
des Enfants Rois

Pays des Ecrins, Pays des enfants Rois !
De nombreuses structures proposent des activités adaptées aux
plus petits, des animations riches et variées et des équipements
qui répondent aux exigences d’une charte de qualité.
C’est l’engagement de Puy St-Vincent station labellisée “Petit
Montagnard” et “Kid Station”.

GARDERIES : encadrement assuré par des
animateurs diplômés d’Etat. Salle de repos, jeux
de plein air avec piste de luge. Activités d’éveil en
intérieur et extérieur. La garderie accueille les
enfants de 18 mois à 6 ans de 9h15 à 16h45.

CHIENS DE TRAINEAUX :
avec l’Ecole des Huskies encadrée par Emmanuel
et Céline. (Baptêmes découverte)
PONEY LUGE : avec Vallouise Equitation

SKI JARDINS DES NEIGES : Cours collectif “mini”
pendant les vacances scolaires. 2 h/jour pendant
6 jours et passage de tests inclus (nounours, flocon,
1ère, 2ème et 3ème étoiles). Leçons particulières.

ASTRONOMIE :
Le refuge du Pas du Loup à Bouchier organise
une soirée hebdomadaire spéciale pour les enfants
(accompagnés par un adulte).

ESPACE DE JEUX :
Accessible aux enfants de moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents. 

LES PETITS MONTAGNARDS :
Le Mini-club accueille les enfants de 6 à 12 ans,
du dimanche au vendredi de 11h à 16h30.
Activités : sur les traces des animaux, rencontre
avec un pisteur-secouriste…

Il y a une Vie
après le Ski !

Chiens de traîneaux : balade à
la demi-journée ou baptême
découverte en famille.
(Enfants à partir de 2 ans)

Balades à Cheval : avec Vallouise équitation

Quad : randonnées tous les jours au départ de Pelvoux,
pied des pistes et Puy Saint-Vincent 1600

Moto neige : découverte et sen-
sation d’évasion sur un fabuleux
circuit qui conduit à 2000 m.
Tous les soirs à partir de 17h30.

Course d’orientation : 9 parcours à découvrir au départ de 1600 m

Parapente : baptêmes de l’air en parapente bi-place,
enseignement initiation, perfectionnement toute l’année.
Survol de la station et de la Vallée de Vallouise, accompagné d’un
moniteur. Le bi-place est accessible à tous.

Tyroliennes Roc Aventure : 2 tyroliennes de 500 m de long à
200 m au-dessus des gorges de la Durance… sensations fortes
assurées ! 

La Maison du Miel : musée « le Royaume des Abeilles »,
goûter à la ferme et produits de l’artisanat local.

Astronomie : refuge du Pas du Loup à Bouchier. Soirées à thèmes,
observatoire, exploration de l’univers sur grand écran.

Mais aussi… piscine, cinémas,
ski nocturne, patinoire,
half-pipe, jeux sur neige et
traditionnel vin chaud !
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Les Événements qui créent l’actualité en 2006…
Ice Climbing Ecrins
L’Argentière La Bessée/Freissinières
du 3 au 7 Janvier 2006

300 jours de soleil par an avec de longues
périodes de grand froid, font du pays des
Ecrins l’un des sites les plus grandioses
d’Europe d’escalade sur glace.

C’est le rendez-vous incontournable de quelques 800 glaciairistes,
originaires de plus de 30 pays qui s’y retrouvent maintenant
depuis 15 années consécutives. Ici pas d’élitisme, les débutants
côtoient les glaciairistes de haut niveau, les pratiquants échangent
avec les professionnels et les fabricants… 
La sécurité et la pédagogie en glace sont abordées au cours
d’ateliers pédagogiques proposés gratuitement à tous. D’amicales
compétitions et projections de films agrémentent “l’après-grimpe”
de tous ces passionnés.

Coupe de France
Nokia de snowboard
Puy St Vincent
le 7 et  8 Janvier 2006

Puy St-Vincent accueillera les 7 et 8
janvier 2006 deux épreuves de « boardercross » comptant pour
la coupe de France Nokia de la discipline.
Sur les 5 épreuves nationales, qui permettront de déterminer
les champions de la coupe de France, 2 se dérouleront à Puy
Saint-Vincent. Labellisées FIS et entrant dans le calendrier
international, ces épreuves (outre le fait de réunir les meilleurs
français et notamment les 2 principaux espoirs du club local Ecrin
snowboard, Pierre Vaultier et Robin Gaentzhirt), devraient, à un
mois des Jeux Olympiques, garantir la présence de nombreux
coureurs étrangers.

Festival du Rire
Puy St-Vincent/ Vallouise
L’argentière La Bessée/ Pelvoux
du 8 au 14 Janvier 2006

Conjuguer le théâtre d’humour et les plaisirs
de la neige ; partager une semaine de rire

et de glisse entre artistes, professionnels du spectacles et médias ;
découvrir de nouveaux talents et de nouveaux spectacles : tel est
le concept qui a initié, en 1990, la création du Festival du Rire en
montagne…
L’idée novatrice a, depuis, fait son chemin. Ce rendez-vous annuel
de la grande famille du spectacle, qui s’est professionnalisé et
institutionnalisé, fête cette année son 15ème anniversaire !
Sa spécificité en tant que découvreur de nouveaux talents en fait
une étape incontournable pour de nombreux artistes. Ainsi, du 8
au 14 Janvier prochains, le Pays des Ecrins accueillera, avec l’en-
thousiasme et l’effervescence qui préludent aux grands moments,
sa 15ème édition du Festival du Rire en Montagne… avec ARTHUR
en invité d’honneur qui présentera son nouveau spectacle.
Spectacles tous les jours 17h et 20h30.

Festival du Télémark
2ème édition
Pelvoux/ Vallouise
les 28 et 29 Janvier 2006

Le Télémark, ancêtre du ski actuel, est apparu pour la 1ère fois en
France dans le Briançonnais. Cette pratique où le talon est libre
permet aujourd’hui de pratiquer la randonnée mais aussi de
descendre sur les pistes ou dans la poudreuse en toute liberté.
Ce rassemblement convivial va permettre de découvrir une pratique
aujourd’hui en plein essor, avec en exclusivité : le 1er salon du
matériel de télémark. Des « télémarkeurs » chevronnés assureront
le spectacle le samedi  (slalom géant, saut, virage relevé, parcours
de patinage) lors de la compétition qui rassemblera des adeptes
de tous horizons.
Au programme : « La Télémarkette » , initiation (samedi et
dimanche), « La Télémarkoucrève » , compétition classique
(samedi) découverte du domaine skiable (dimanche).
Rétrospective du ski depuis son apparition en France dans le
Briançonnais (samedi après-midi), Village d’exposants. 

Montée hivernale du Fournel
L’argentière La Bessée
Dimanche 19 Février 2006

Le Trail de Montagne est une variante de la
course à pied, qui se déroule dans des terrains
accidentés, le plus souvent en milieu montagnard
sauvage. Le Pays des Ecrins, se trouve être le site
de prédilection pour cette activité pédestre l’été,

mais aussi l’hiver.
La montée du Fournel propose aux sportifs de découvrir, sur des
sentiers enneigés le fabuleux vallon qui abritait jadis les sites
miniers. Longue de 18 km avec 500 m de dénivelé, cette
compétition ouverte à tous, constitue la 1ère manche du trophée
Pédestre des Ecrins.

Ski Ecrins Alpinisme
Pelvoux
Le 9 Avril 2006

Le Pays des Ecrins culmine à 4102 m
au sommet de la Barre des Ecrins.
Cette terre de privilège sert de toile

de fond aux compétiteurs en donnant une dimension originale à
cette manifestation qui, pour sa 7ème édition, se déroulera dans le
crique du Glacier Blanc, au cœur du Parc national des Ecrins.
Comme pour une ascension, le départ se fait à la frontale depuis
le refuge du Pré de Madame Carle (1874 m) pour atteindre le
belvédère des Ecrins à 3200 m. C’est ce même  cadre exceptionnel
qui sert de « terrain de jeu » au championnat régional FFME de
ski de montagne.
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Patrimoine rural
Habitat et tradition
La Maison traditionnelle est composée d’un bâtiment unique qui
regroupait autrefois sous le même toit : le logis, la grange et
l’écurie. Le four à pain ou four banal était un élément essentiel
de la vie de la communauté. Situés au cœur des villages, ils fonc-
tionnent encore de nos jours au moment des fêtes votives. Les
fontaines et lavoirs sont autant de vestiges du passé que l’on
retrouve très fréquemment dans les villages et hameaux.

Cadrans solaires
Les cadrans solaires sont une des
grandes richesses du patrimoine local.
Cet héritage du passé émane de
créations d’artistes et d’artisans qui
ont oeuvrés du XVIIIème siècle à nos
jours. Le pays des Ecrins compte 56
cadrans solaires dont un horizontal à

la Maison du Parc national de Vallouise.

Patrimoine religieux
Le patrimoine religieux du Pays des Ecrins est riche d’églises et de
chapelles. Elles sont les témoins d’une vie religieuse intense.
Certains de ces édifices présentent des peintures murales, des
fresques, aux thèmes inspirés de l’Ancien et du Nouveau testa-
ments et de la vie des saints.

Musée des Mines d’Argent du Fournel

Le musée de la mine présente les résultats de 12 années de
recherches archéologiques sur le site minier du Fournel : systèmes
de pompage, roues hydrauliques et treuils permettaient au XIXème

siècle une exploitation du filon jusqu'à 80 m sous le lit du torrent.

Patrimoine naturel :
Le Parc national
des Écrins

3000 ha de forêts et 1700 ha de glaciers.
1800 espèces végétales dont 40 rares ou menacées et 35 endémi-
ques. 110 espèces vertébrées dont 64 mammifères.
210 espèces d’oiseaux sur les 440 recensés en Europe dont 37
couples d’aigles royaux.
Située à Vallouise, la Maison du Parc expose la faune, la flore et
présente les facettes « cachées » de ce territoire d’exception. Un
espace muséographique et un programme d’animations ludiques
complètent cette offre.

Artisanat local et produits du terroir
Sculptures sur bois et pierre tendre, poteries, maison du miel,
expositions, vente de produits Hauts-Alpins et dégustation,
ferme et élevage de chèvres laitières, vente de produits de la
ferme, etc...

La richesse du Patrimoine…
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Idées de Reportage…
Dormillouse
Seul Village habité au cœur du Parc National des Ecrins…

Découverte des 6 personnes
qui y habitent à l’année.
Un style de vie adapté à ce rythme
si particulier, puisqu’il faut 45 min.
de marche dans la neige pour y
accéder !

De la glace sportive à la glace spectacle
Sur des blocs de glace énormes ou
de petites tailles, sur de la neige
compactée, Christian Burger, sculp-
teur, travaille cette matière au cœur
de la vallée de Freissinières.
Partir le matin très tôt chercher son
bloc de glace sur un torrent gelé, le
travailler, et prendre connaissance du

côté éphémère de cette œuvre d’art qui finira par disparaître en
fondant au soleil… tout un programme !

Ski Ecrins Alpinisme
Quand performance rime avec grandeur et beauté !

Compétition de ski Alpinisme sur le
fabuleux site du glacier blanc, en
plein cœur du Parc National des
Ecrins.

Randonnée Nordique avec Lionel Condemine
Un guide comme chacun l’imagine :
du charisme, des grosses moustaches
et des histoires à raconter plein la
tête !
Télémark, ski nordique, ski de fond
ou même raquette, c’est de la pleine
nature version Lionel au Pays des
Ecrins !

Initiation à la cascade de glace
Découverte de cette activité que
l’on imagine, à tort, être réservée à
une élite.
Accompagné des professionnels de la
vallée ; équipé de baudrier, crampons
et piolets, le départ est donné vers
les sommets de ces géants dont la

beauté et la pureté reflètent à merveille le Pays des Ecrins.

Puy Aillaud
Dans la vallée de Vallouise : un village suspendu sur un piton
rocheux, surplombant la vallée…

Le panorama est exceptionnel ! On y
accède en ski de la station de
Pelvoux et une halte, à l’heure du
déjeuner, est l’occasion unique de
déguster une des spécialités de la
vallée : la saucisse aux choux dans la
pure tradition artisanale !

Les Mines d’Argent de l’Argentière la Bessée
L’argent a été exploité depuis le
Moyen Age dans le vallon du
Fournel. Les nombreuses galeries, qui
aujourd’hui se visitent, témoignent
de ce passé.
Le musée de la mine raconte toute la
passionnante histoire de ce site

exceptionnel et sauvage en bordure du torrent.

Randonnée en chiens de traîneaux
Lorsqu’on parle pleine nature, cha-
cun imagine de grandes étendues
vierges enneigées : le grand nord…
C’est cette aventure que vous pro-
pose de découvrir Manu et Céline en
chiens de traîneaux.

Dans le fond du vallon de Narreyroux, ou en vallée de Vallouise,
accompagné d’une meute de Huskies, la randonnée en chiens de
traîneaux permet de s’identifier aux grands explorateurs, avec en
toile de fond les géants de 4000 m  du Parc National des Ecrins.

Rencontre avec Martine Rolland,
1ère femme guide de Haute Montagne dans son chalet
refuge : le Gîte de Tournoux  (Puy St Vincent en Vallouise)

Elle a gravi les plus hauts sommets
du monde, participé à des expédi-
tions au Pakistan, au Népal, en
Alaska… et tous les grands massifs
des Alpes n’ont plus aucun secret
pour elle.

Martine Rolland, 52 ans, a été première femme guide de Haute
Montagne en 1983. Il y a  dix ans, animée par cette même pas-
sion, elle aborde sa reconversion et décide de créer un chalet
refuge, « le Gîte de Tournoux », à 1800 mètres en plein cœur de
la Vallouise. Isolé en pleine nature, c’est « l’aventure de l’héberge-
ment »… La découverte de ce lieu magique est sans pareil,
notamment la nuit, sous une voûte étoilée…

La Maison du “Petit Montagnard”, à Puy St-Vincent.
Voilà maintenant trois saisons que Puy
Saint-Vincent, station labellisée Petit
Montagnard, a été choisi par Ski France
afin de tester un concept unique de
structure d’accueil pour les familles.
Espace ouvert à tous, cette maison du

Petit Montagnard propose à toute la famille des espaces de jeux
et de rencontres.
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Séjour famille pour un couple + 2 enfants (6/12 ans) 1450 €/pour 4 pers.

Du 04.02 au 11.02 et du 25.02 au 04.03.06. Base 4 personnes en appartement de type T3 4/6 de 35 à 45 m2, forfait de remontées
mécaniques Puy St-Vincent/Grand Ecrins. 6 jours, assurance, 2 journées de mini Club pou chacun des enfants et 2 journées de
randonnées en raquettes accompagnées pour chaque adulte.

Safari Nordique au Pays des Ecrins 449 €/pers. (mini. 5 pers.).
Du 05.03 au 10.03.06, du 12.03 au 17.03.06 et du 19.03 au 24.03.06. Circuit de 6 jours et 5 nuits en gîte d’étape de Freissinières
à Ailefroide comprenant la demi-pension, le badge ski de fond semaine, 2 journées de randonnées en raquettes accompagnées,
matériel de ski de fond, transfert de bagages et encadrement pour les journées de ski de fond sur les itinéraires nordiques.

Séjour Ski Alpinisme au Pays des Ecrins 699 €/pers. (mini. 6 pers.).
Du 02.01.06 au 07.01.06, du 15.01 au 20.01.06 et du 22.01 au 27.01.06. Séjour de 6 jours et 5 nuits en hôtel** base demi-pension,
comprenant le forfait de remontées mécaniques 6 jours Galaxie/Grand Ecrins, le matériel en gamme multiglisse (changement du
matériel à volonté), l’encadrement par un guide de haute montagne avec initiation à la cascade de glace, safari hors piste et
descente de couloirs sur les domaines du Pays des Ecrins et de la Meije.

Puy Saint-Vincent 1400 ou Pelvoux 1200 m
Formule tout compris avec forfait de remontées mécaniques 6 jours Galaxie ou Grand Ecrins

Séjour Offre spéciale Offre spéciale 10.12 – 17.12.05 17.12 – 24.12.05 24.12 – 31.12.05 11.02 – 25.02.06
en demi pension 6 jours / 5 nuits 7 jours / 6 nuits 01.01 – 28.01.06 31.12 – 07.01.06 26.12 – 02.01.06
à partir de… 22.01 – 27.01.06 02.01 – 08.01.06 11.03 – 01.04.06 28.01 – 04.02.06 04.02 – 11.02.06

12.03 – 17.03.06 08.01 – 14.01.06 08.04 – 15.04.06 04.03 – 11.03.06 25.02 – 04.03.06
19.03 – 24.03.06 29.01 – 04.02.06 01.04 – 08.04.06

04.03 – 10.03.06
26.03 – 01.04.06

Skieur Adulte 299 € 361 € 407 € 419 € 453 € 459 €
Skieur Enfant 261 € 307 € 344 € 355 € 384 € 371 €
Skieur Enfant < 6 ans 106 € 135 € 158 € 158 € 172 € 172 €

… Séjours Sensations Hiver 2006

…Tout compris en hôtels ★★

Résidences★★ au cœur de nos stations
Puy-St-Vincent 1400/1600/1700 m • Pelvoux  1200 m
Formule tout compris avec forfait de rem. mécaniques 6 jours Galaxie/Grand Ecrins

Skieurs 10.12 – 17.12.05 07.01 – 21.01.06 17.12 – 24.12.05 17.12 – 26.12.04 26.12 – 02.01.06 11.02 – 25.02.06
02.01 – 08.01.06 18.03 – 25.03.06 21.01 – 28.01.06 24.12 – 31.12.05 31.12 – 07.01.06
08.01 – 14.01.06 01.04 – 08.04.06 11.03 – 18.03.06 28.01 – 04.02.06 04.02 – 11.02.06
25.03 – 01.04.06 04.03 – 11.03.06 25.02 – 04.03.06
08.04 – 22.04.06

Studio 2/3 Vallée 18 m2

2 155 € 191 € 211 € 224 € 299 € 371 €
3 135 € 159 € 168 € 184 € 236 € 284 €

Studio 4 Vallée 20 m2

2 165 € 207 € 220 € 237 € 324 € 398 €
3 140 € 168 € 177 € 193 € 251 € 302 €
4 129 € 149 € 159 € 169 € 215 € 255 €

Studio 4 Sud 20 m2

2 177 € 225 € 243 € 263 € 367 € 457 €
3 148 € 180 € 192 € 210 € 280 € 342 €
4 135 € 159 € 168 € 184 € 236 € 284 €

Appt 6  35-45 m2

4 155 € 191 € 204 € 224 € 302 € 371 €
5 142 € 171 € 182 € 199 € 263 € 319 €
6 135 € 159 € 168 € 184 € 236 € 284 €

..Tout compris en Résidences et Chalets


