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Vous ne connaissez pas encore
Montclar, Chabanon, et le Grand Puy, les
3 stations familiales véritablement
authentiques du domaine de Blanche
Serre-Ponçon ?
A travers notre dossier de presse, nous
espérons vous donner un bel aperçu de
notre territoire, fait de paysages
fabuleux mais également de convivialité
et d’attentions toutes particulières pour
les familles !
Chez nous, les enfants et leurs parents
sont les bienvenus et c’est pourquoi
nous mettons tout en œuvre pour leur
offrir le meilleur service qui soit, pour
leur faire vivre les expériences les plus
insolites… tout en respectant un budget
limité grâce à nos tarifs particulièrement attractifs et à la mise en place de
nombreuses offres spéciales.
Le Président
Bernard Teyssier
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La glisse autrement
Le paradis de la randonnée
Pour une autre expérience de la montagne
www.blancheserreponcon-tourisme.com
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Au cœur du département des Alpes de HauteProvence et de la région Provence Alpes Côte
d’Azur :
Blanche Serre-Ponçon – Pure Alpes : Les 3 stations de
ski alpins, Montclar, Chabanon, Le Grand Puy, et le
domaine de ski de fond du Fanget constituent le
territoire de Blanche Serre-Ponçon. Ici, le patrimoine
géologique exceptionnel offre un décor aux paysages
uniques. www.blancheserreponcon-tourisme.com
Haute-Provence – Digne les Bains - Val de Durance
Situé autour de Digne-les-Bains, ce pôle touristique
connu pour le thermalisme est également le siège de
nombreuses activités de pleine nature (Trail, VTT…) et
de sites naturels exceptionnels (Pénitents des Mées,
Dalle aux Ammonites…).
www.dignelesbains-tourisme.com
www.valdedurance-tourisme.com
Verdon - Moustiers – Sainte-Croix : Ce pôle touristique
bénéficie de la très forte notoriété du Lac de SainteCroix et des villages environnants, à l’instar de
Moustier Sainte Marie, classé parmi les plus beaux
villages de France., ou encore de Sainte-Croix du
Verdon.
www.saintecroixduverdon-tourisme.com

L’UNESCO GEOPARC DE HAUTE-PROVENCE
Blanche Serre-Ponçon fait partie intégrante de
l’Unesco Géoparc de Haute-Provence, et se situe en
grande partie au cœur de l’UNESCO Géoparc de
Haute-Provence, créé en 2000 à Digne les Bains pour
préserver et mettre en valeur son exceptionnel
patrimoine géologique, ainsi que le patrimoine
naturel et culturel grâce à l’aide de tous les acteurs
du territoire (restaurateurs, hébergeurs, artisans,
producteurs, professionnels des activités de pleine
nature, musées, offices de tourisme…).
www.geoparchauteprovence.com
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Zoom sur les stations
de Blanche Serre-Ponçon
Le « petit coin de Suisse égaré sous le soleil de
Provence », dispose de 110 km de pistes de ski
alpin, 70 km de pistes de ski de fond, et de
balades en raquettes à la limite du département
des Hautes-Alpes. Dominant le Lac de SerrePonçon et situé à mi-chemin entre Gap et Digneles-Bains, c’est la destination idéale pour des
expériences « neige » conviviales et familiales à
2h de Marseille !
MONTCLAR - 1350 m / 2500 m
Petit village de montagne authentique, la station de ski de
Montclar offre plus de 55 km de pistes de ski alpin. Tracées
sur les deux versants de part et d’autre de la montagne de
Dormillouse, ces pistes offrent aux skieurs une véritable
« garantie neige », bénéficiant tout à la fois d’une double
exposition et d’une altitude idéale. Pour les familles, la
station possède également une belle piste de luge ainsi que
de nombreuses activités pour les grands et les petits !
Ouverture : week-end du 15/16 décembre et en continu
à partir du 22 décembre 2018

CHABANON - 1550 m – 2050 m
Perchée à 1550m d’altitude au-dessus du charmant village
de Selonnet, la station de Chabanon dispose d’un domaine
skiable de 40 km de pistes de ski alpin tracées sous les
sommets de La Bressa (1981 m) et de Tête Grosse (2032 m)
qui offrent un panorama époustouflant sur le massif des
Monges et la chaîne des Ecrins. Son immense forêt de sapins
est quant à elle sillonnée de 25 km de pistes de skis nordique
et à de nombreux itinéraires de balades en raquettes.
Ouverture : week-ends du 1/2, 8/9 et 15/16 décembre et
en continu à partir du 22 décembre 2018

LE GRAND PUY - 1400m – 1800 m
Absolument authentique, Le Grand Puy constitue la plus
ancienne station de la Vallée de la Blanche. Offrant un
magnifique belvédère sur les paysages de l’Aiguillette, de
Rocheclose et des Têtes, la station bénéficie de 22km de
pistes de ski alpin, superbement exposées. Station familiale
par excellence, véritable paradis des enfants, la station
dispose également d’un secteur entièrement dédié aux
skieurs débutants. Ouverture :
week-end du 15/16
décembre et en continu à partir du 22 décembre 2018

LE FANGET
Relié à la station de ski alpin du Grand Puy par une splendide
piste rouge de 10 km qui traverse la forêt de Fissac et à la
station de Chabanon par une piste noire de 8 km, le site
nordique du Fanget offre 33 km de pistes (largeur minimum
de 3.60 m permettant la pratique du ski de fond en style
alternatif ou en skating) ainsi que 40 km de sentiers
raquettes balisés. Idéale pour les petits, la station dispose
d’un espace d’apprentissage dédié aux enfants.
Ouverture : sous condition de neige pour Noël 2018
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MONTCLAR
1350 m / 2500 m

POUR LES SKIEURS :

50 km de pistes balisées
Nombre de pistes : 33
Vertes = 4
Bleues = 13
Rouges = 10
Noires = 4
Enneigement artificiel sur
plusieurs hectares de 1350 à
1900 m soit 57 enneigeurs / 8 téléskis – 4 télésièges (dont
1 débrayable 6pl.) – 1 babyski – 1 fauteuil-ski

Forfait journée : 29€ (26€ achat sur internet)
2 jours : 55€ (49.5€ achat internet)
6 jours : 148€ (133€ achat internet)
Enfant (-5ans) et sénior (+75ans) : Gratuit

Bureau d’Information Touristique : +33(0)4 92 30 92 01
info@montclar.com
Remontées mécaniques : +33(0)4 92 35 04 36
ESF : +33(0)4 92 35 03 99 / esf@montclar.esf.net
VOS ACTIVITES HIVER :

Patinoire - Randonnée en raquettes - Piste de luge - Speed
riding et parapente – Yooner – Snowscoot - Snowpark sur le
domaine de Dormillouse, 2 boardercross - Produits du
terroir.

Hôtel le Domaine de l’Adoux *** +33(0)4 92 32 51 42
domainedeladoux@wanadoo.fr
Chambre d’hôtes Les Alisiers +33(0)4 92 35 34 80
lesalisiers@orange.fr
Chambre d’hôtes La Petite Bonnette : +33(0)4 92 31 84 95
la.petite.bonnette@neuf.fr
Locations saisonnières +33(0)4 92 35 11 00 info@blancheserreponcon-tourisme.com
RESTAURANTS :

La Table du Domaine : MAITRE - RESTAURATEUR
+33(0)4 92 32 51 42 - domainedeladoux@wanadoo.fr
Le Dormillouse :
+33(0)4 92 35 37 00 - info@hotel-espace.com
Les Alisiers :
+33(0)4 92 35 34 80
lesalisiers@orange.fr

POUR LES ENFANTS :

LOCATION DE SKIS :

Crèche halte-garderie : +33(0)4 92 30 92 07
Club Piou Piou / jardin des neiges à partir de 3 ans :
+33(0)4 92 35 03 99

Pic Pic Sport : +33(0)4 92 35 03 89
picpicsport@live.fr

HEBERGEMENTS
Au pied des pistes :

Hôtel Espace ** +33(0) 4 92 35 37 00
info@hotel-espace.com

Saint-Jean Sport : +33(0)4 92 35 11 39
saint.jean.sport@orange.fr
Sport Confort : +33(0)4 92 35 07 93
sportconfort@yahoo.fr

A deux pas :

Centre de vacances Azur et Neige +33(0)4 92 35 03 29 azurneige@cap-alpes-provence.com
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CHABANON
1550 m / 2050 m

POUR LES SKIEURS :

40 km de pistes balisées
Nombre de pistes = 35 35
Vertes = 9
Bleues = 9
Rouges = 13
Noires = 4
11 téléskis - 1 télésiège - 1 babyski - 1 fauteuil-ski
Service des remontées mécaniques :
+ 33(0)4 92 31 06 22 - satos@laposte.net

Adulte/ado-sénior/Enfant 5-11 ans
Forfait journée : 24.80€ / 21.50€ / 16.60€
Forfait journée + nocturne : 9h 21h : 29€/ 25.70€/ 20.80€
Forfait 2 jours : 44.90€/ 38.40€/ 29.60€
Enfant (-4 ans) et sénior (+ 75 ans) : Gratuit

FORFAIT NOCTURNE 17H/21H : 9.20€

POUR LES ENFANTS :

La Garderie « les Lutins de Chabanon » accueille les enfants
de 3 mois à 6 ans.
Club Piou-Piou (3 à 5 ans). +33(0)4 92 36 35 71
HEBERGEMENTS :
Au pied des pistes :

Hôtel le Blanchon** à Chabanon-Selonnet

+33 4 92 35 27 79
A deux pas :

Point Accueil Chabanon : +33(0)4 92 32 48 59
chabanon@wanadoo.fr

Résidence de tourisme Les Blanches Provençales ***
à Chabanon +33(0)9 81 83 99 94
gmv.contact@gmail.com

Remontées mécaniques : +33(0)4 92 35 06 22
satos@laposte.net

Hôtel le Relais de la Forge** à Selonnet
+33(0)4 92 35 16 98

ESF : +33(0)4 92 35 09 59
esfchabanon@hotmail.fr

Hôtel – Restaurant : Chez le Poète** à Selonnet
+33(0)4 92 35 06 12 chezlepoete@orange.fr

VOS ACTIVITES HIVER :

Chambres d’hôtes le Nid des Mésanges à Selonnet
+33(0)4 92 35 29 78 fanouisoard@sfr.fr

Ski alpin - yooner – snowscoot - skijoering - ski de
randonnée - ski de fond- randonnées - luge - raquettes snowboard - snowpark - ski nocturne - chiens de traineaux
– parapente
Ski nocturne :

Le samedi soir hors vacances scolaires
les lundi, jeudi & samedi en période de vacances scolaires
(Noël – hiver)

Locations saisonnières +33(0)4 92 35 11 00
info@blancheserreponcon-tourisme.com
LOCATION DE SKI :

Barles Sports : +33(0)4 92 35 01 73
elisabeth.barles@sfr.fr
Noël Sports : +33(0)4 92 35 08 28
noel.sports@orange.fr
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LE
LE GRAND
GRANDPUY
PUY
1400 m / 1800 m
1400 m / 1800 m

POUR LES SKIEURS :

22 km de pistes balisées
Nombre de pistes :
Vertes = 2
Bleues = 2
Rouges = 5
Noires = 3
3 téléskis - 1 télésiège - 1 babyski
Service des remontées mécaniques :
Tél. + 33 (0)4 92 35 19 19
Forfait journée : 18.50€
Journée enfant (5-11 ans) / Etudiant : 13.50€
Journée étudiants, collégien, lycéen, 67/75 ans : 16€
Enfant (-5ans) et sénior (+72ans) : Gratuit

HEBERGEMENTS :

Hôtels : le Vieux Tilleul ** à Seyne les Alpes
+33(0)4 92 35 00 04 6 hotel@vieux-tilleul.fr
Hôtel chez le Poète** à Selonnet
+33(0)4 92 35 06 12 - www.chez-le-poete.fr
Résidence de Tourisme Les Balcons du Grand Puy
à 5 mn de Seyne les Alpes
33(0)4 92 62 12 86 contact@LesBalconsduGrandPuy.fr
(avec navettes quotidiennes : résidence / pied des pistes).
Chambres d’hôtes Les Chanterelles à Seyne les Alpes
04 92 34 46 19 marcvaisse@gmail.com
Chambres d’hôtes Rocheclose au Grand Puy
+33(0)4 92 35 11 11 rocheclose@orange.fr
Locations saisonnières +33(0)4 92 35 11 00
info@blancheserreponcon-tourisme.com

Point Accueil : +33(0)4 92 30 92 01
legrandpuy@seynelesalpes.fr
Remontées mécaniques : +33(0)4 92 35 19 19
grandpuy@seynelesalpes.fr
ESF : +33(0)4 92 35 26 69
esf.grandpuy@orange.fr
VOS ACTIVITES HIVER

Ski Alpin – ski de randonnée – ski de fond – raquettes –
télémark – snowboard.

Centre de vacances Chantemerle à Seyne les Alpes
+33(0)4 92 35 04 09 chantemerle.pep83@orange.fr
RESTAURANTS :

Le Chalet au Grand Puy
+33(0)4 92 35 04 08
s.guarino@hotmail.fr
L’Insolent à Seyne les Alpes
+33(0)4 92 35 00 04 hotel@vieux-tilleul.fr
LOCATION DE SKI :

Chabrand Sport
+33(0)4 92 35 04 35 chabrand.jean-pierre@orange.fr
Loup Sport : +33(0)4 92 35 04 34 loupsport04@orange.fr
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SITE NORDIQUE DU
FANGET

7 KM D’ITINERAIRES BALISES SKI – RAQUETTES
A NEIGE

33 km de pistes de ski de fond tracées et balisées, en
alternatif et en skating avec une largeur minimum de
3.60 m.
2 itinéraires en liaison sur Chabanon et le Grand Puy dans
une très belle forêt de sapins.
37 km de raquettes
3 PISTES ROUGES :
CHARCHERIE : 4KM
CHABANON / NEGRON : 4.5KM
LE FANGET/LE GRAND PUY 10KM
3 PISTES NOIRES :
LE FANGET/NEGRON : 4 KM
LE FANGET / CHABANON : 8 KM
GRANGEASSE : 13 KM

Saison adulte : 48 €
Pass 2 jours consécutifs adulte : 16 €
Journée adulte : 10 €
Pass Jeunes : 11 / 16 ans 5 €
Pass Famille 2 adultes / 2 jeunes : 20€
LOCATION DE SKI :
Location de matériel, restaurant, point info.
Informations à l’Office de Tourisme
+33(0)4 92 31 03 71 info@blancheserreponcontourisme.com
FOYER DE SKI DE FOND :
+33(0)4 92 31 03 71 (ouvert en saison)

POUR LES ENFANTS :

Espace ludique et d’initiation.
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Au Royaume des
Enfants…et des Parents !
POUR DEBUTER LE SKI
EN TOUTE SECURITE

aux petits à partir de 3 ans dans le cadre du Club Piou Piou,
au sein d’un espace aménagé (fil neige – téléski de l’école).
29€ le cours de 2h en vacances et 35€ le week-end / 58€ la
formule weekend (2h le samedi + 2h le dimanche) / 135€ la
semaine vacances du Lundi au Vendredi
Et aussi : Cours de Ski Enfants (préparation de l’ourson)
pour les 4-7 ans. Cours de Ski Grands Enfants Débutants de
7 à 12 ans…
ESF : +33(0)4 92 35 09 59 / +33(0)6 80 25 79 27
www.esf-chabanon.fr

Ecole de Ski Français
à MONTCLAR

ECOLE de Ski Français au GRAND PUY

CLUB PIOU-PIOU pour
les enfants de 3 à 5
ans

Le plus : Lorsque les conditions climatiques le permettent,
l’ESF Grand Puy organise, pour les enfants inscrits au Club
Piou Piou pendant les vacances scolaires :
Une descente aux flambeaux le mercredi soir
Le trophée Haribo le jeudi soir.

Pendant les week-ends et
les vacances scolaires, l’ESF
Montclar propose des
séances de 2h pour les enfants de 3 à 5 ans avec des
moniteurs spécialistes de la petite enfance. Possibilité de
garderie de 9h à 10h, avant le cours de 10h à 12h pendant
les vacances.
28€ le cours de 2h / 52€ la formule weekend (2h le
samedi + 2h le dimanche) / 132€ la semaine du Lundi au
Vendredi et 172€ avec l’option garderie
Le plus : Jardin des Neiges avec tapis roulant pour
accéder au sommet de la piste d’initiation en toute
sécurité !
Et aussi : Cours de Ski & Cours de Snowboard à partir
de 5 ans …

ESF : + 33 (0)4 92 35 03 99
www.esf-montclar.fr /

Ecole de Ski Français à CHABANON
CLUB PIOU-PIOU pour les petits à partir de 3 ans

Le plus : Le week-end et les vacances scolaires, l’ESF
Chabanon propose des jeux de neige et une initiation au ski

CLUB PIOU-PIOU à partir de 3 ans

30€ le cours de 2h / 55€ la formule weekend (2h le
samedi + 2h le dimanche) hors vacances scolaires / 120€
la semaine du Lundi au Vendredi et 172€

La station du Grand Puy dispose du secteur Ribambelle, un
vaste champ de neige réservé aux débutants avec
enneigement garanti grâce au réseau d’enneigement
artificiel + 8 hectares de pistes balisées et sécurisées, idéales
pour les novices !
www.esfgrandpuy.fr

ESPACE NORDIQUE DU FANGET
Pistes débutants & Espace ludique sécurisé

Bonne nouvelle pour les apprentis fondeurs : le domaine
nordique du Fanget dispose de deux boucles de ski de fond
dédiées aux débutants ! Situées à proximité immédiate du
foyer, elles permettent aux enfants de découvrir l’activité
ski de fond en toute sécurité, sous le regard attentif des
parents qui peuvent profiter du soleil en terrasse.
A noter que le domaine dispose également d’un espace
ludique balisé pour se défouler après l’effort en tout
sécurité !
Plus d’infos : +33(0)4 92 31 03 71
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CHABANON : Micro-crèche saisonnière
(hiver) « Les Lutins de Chabanon »
Besoin de faire garder les (tout)-petits (3 mois à 6 ans)
pendant que maman et papa descendent les pistes ? La
station de Chabanon propose un service de micro-crèche
ouverte le week-end et les vacances scolaires pendant toute
la durée de l’ouverture du domaine !
10h à 16h avec possibilité de réserver en sus de 9h à 10h et
de 16h à 17h - 7€/1h ; 16€/3h ; 20€/4h ; 30€/journée (6h)
Renseignements et réservation :
+33(0)6 98 91 71 19 / +33(0)4 92 36 35 71
scolaire@selonnet.fr

ACTIVITE SYMPA
EN FAMILLE !
POUR PERMETTRE AUX
PARENTS DE PROFITER
DES PISTES !

Randonnée nocturne en raquettes
& repas montagnard

MONTCLAR :
Halte-Garderie Les Petits Loups
pour les enfants de 3 mois à 5 ans

Accessible à partir de 8 ans, la randonnée nocturne en
raquettes proposée par Clément, accompagnateur en
montagne, démarre par une montée en télésiège au départ
de la station de Montclar à 16h30.

Située au cœur de la station de Montclar, la Halte-Garderie
« Les Petits Loups » accueille les enfants de 3 mois à 5 ans
pour permettre aux parents de profiter pleinement des
pistes de ski ! Au programme : danse, chants, activités
manuelles, sorties en extérieur…Ouvert tous les jours de 9h
à 17h (sauf jours fériés)

C’est, pendant 3 heures, la fabuleuse descente du plateau
de La Chau sous le soleil couchant puis à la lueur des
frontales qui attend les participants... avant un repas bien
mérité
au
restaurant
les
Alisiers.
Au menu : spécialités montagnardes, convivialité et
ambiance authentique assurées !

Renseignements et réservation :
+33(0)4 92 30 92 07
clespetitsloups@yahoo.fr

MONTCLAR :
Club « Les Petits de Crakotte »
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Pendant les vacances de Noël et de Février, le Club « Les
Petits de Crakotte » accueille les enfants de 6 à 12 ans ! Eux
s’amusent entre copains en intérieur ou en extérieur
pendant que les parents profitent pleinement de la neige…

Tarif : 42 €/adulte et 25 €/enfant de moins de 12 ans

Contact : Clément Vieau
+33(0)6 19 60 90 43
clement.vieau@gmail.com
www.clement-accompagnateurmontagne.com

Ouvert tous les jours de 9h à 18h (sauf jours fériés)
Renseignements et réservation :
+33(0)04 92 30 92 01
info@montclar.fr
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Skiez à prix malin !
BLANCHE SERRE-PONCON
LA VALLEE DES SMILEYS

Pour permettre à toute la famille de skier à prix malin,
les stations de Blanche Serre-Ponçon ont concocté
toute une gamme de petits prix à destination des
enfants et de leurs familles…
1) SPECIAL ENFANT
Accès gratuit à l’ensemble des remontées mécaniques
pour les enfants de moins de 5 ans ;
Tarif préférentiel pour les enfants de moins de 12 ans Sur
présentation d’un justificatif

2) OFFRE FAMILLE WEEK-END
2 Skipass adultes achetés = 1 Skipass enfant offert
Pour permettre aux familles de venir skier à prix réduit le
temps d’un week-end, les stations de Blanche Serre Ponçon
offrent 1 Ski Pass Enfant -12 ans (journée ou week-end) pour
tout achat de 2 Ski Pass Adultes (journées ou week-ends)
Dates de validité :
Offres valables les week-ends du 12/13 janvier, 23/24 mars
et 30/31 mars 2019 avec le code BSPWE.

A noter que le Skipass donne un accès illimité aux
remontées mécaniques des 3 stations.

3) OFFRE FAMILLE SEMAINE
2 Skipass adultes achetés = 1 Skipass enfant offert
Pendant les vacances d’hiver de la zone C, soit du 23
février au 9 mars 2019, les stations de Blanche SerrePonçon (Montclar, Chabanon et Le Grand Puy) offrent
1 Skipass enfant de -12 ans semaine pour tout achat de
2 Skipass adultes semaine, donnant l’accès à l’ensemble des remontées mécaniques des 3 stations.
Code BSPSEMAINE
Offres valables : du 14 janvier au 8 février 2019
du 11 au 29 mars 2019

SEMAINE BLANCHE
Hébergement + Skipass à 150€ /personne
Appartement + skipass 3 stations 5 jours,
du lundi au vendredi (base 2 personnes)

Offres valables du 14 janvier au 8 février
et du 11 au 29 mars 2019
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Le Plein d’Idées pour
l’Après-Ski…

APRES-SKI EN MODE
CULTURE…

MONTCLAR
Le musée archéologique
Pour tous les curieux et les amateurs de fouilles, le Musée
Archéologique de Montclar présente une collection de
vestiges retrouvés sur le site de la commune et aux
alentours… de quoi se replonger à l’époque gallo-romaine et
bien au-delà le temps d’une visite guidée !
ouvert le mardi toute l’année.
visites guidées gratuites à 14h - 15h - 16h
contact : +33(0)7 78 64 69 32

SEYNE LES ALPES :
Visite du Fort Vauban
Erigé sous le règne de Louis XIV, à partir de 1693, le Fort
Vauban a pour vocation dès son origine de protéger la
frontière entre la France et la Savoie. A cette époque, Seyne
se situe en effet à la lisière entre les deux états et la frontière
se trouve menacée du fait des tensions entre catholiques et
protestants consécutives à la révocation de l’Edit de Nantes
en 1685 par Louis XIV et à l’adhésion du Duc de Savoie à la
« Ligue d’Augsbourg », qui réunit l’ensemble des états
protestants et/ou sympathisants opposés au Roi de France.

Tarifs :

visite libre 5 € - visite guidée 6 €
gratuit pour les enfants de -10 ans.
Contact : +33(0)4 92 35 31 66
http://fortetpatrimoine.free.fr/
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APRES-SKI EN MODE
GOURMAND …

Idée Recette n°2
La Fondue au Chèvre

Idée Recette n°1
Ingrédients pour 4 personnes
 650 g d'épaule d'agneau
 4 belles tranches de pain de campagne
 1 gousse d'ail
 20 cl de crème fraîche
 5 pommes de terre
 1 œuf 1 Chambeyron (fromage de l’Ubaye)

Ingrédients pour 6 personnes
 Pain de campagne
 600 g gruyère
 60 g de tomme de chèvre
 1 gousse d’ail
 1L de vin blanc sec
 1 c. à soupe de maïzena
 Poivre ou Mélange 5 baies

Recette

Recette















Faire revenir l'agneau, le couper en tranche de 2 cm
d'épaisseur puis les mettre de côté dans une
assiette.
Dans la même poêle, mettre l'ail coupé finement et
déglacer les sucs avec la crème, laisser épaissir.
Peler les pommes de terre et les râper
grossièrement, ajouter sel poivre et 1 œuf.
Faire des galettes ovales et faire frire.
Disposer une tranche de pain, l'agneau, la crème
d'ail, une tranche de fromage et terminer par la
galette de pomme de terre.
Mettre au four 15 minutes pour fondre le fromage.





Frotter le poëlon avec l’ail écrasé
Réserver ½ verre de vin et faire chauffer le reste
dans un poêlon sans le faire bouillir
Découper le gruyère et la tomme de chèvre en
lamelle et les incorporer dans le vin à feu doux
Ajouter la maïzena dans le verre de vin puis verser
le tout dans le fromage fondu, en mélangeant
vivement
Poivrer
Servir avec le pain de campagne coupé en petits
morceaux
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YOONER

EXPERIENCES NEIGE
INSOLITES

L’association « Les Vallées du Bès » propose des séances
d’initiation avec prêt gratuit de matériel (chaussures et ski)
les mardis après-midis sur la station du Grand Puy.
Contact : +33(0)6 64 47 09 77
www.valleesdubes.fr

SKI NOCTURNE à Chabanon

LA GLISSE AUTREMENT…
YOONER à Montclar
Accessible à tous (familles, groupes, individuels, skieurs, non
skieurs…) le Yooner est l’activité idéale pour s’offrir une
expérience ludique de la glisse. Praticable sur les pistes de
ski, le Yooner se présente comme une luge modernisée, avec
une assise à 20 cm du sol, un amortisseur pour le confort et
un patin pour « tailler des courbes » comme un pro ! Selon
le niveau des participants, les moniteurs de l’ESF Montclar
proposent des sessions d’apprentissage ou de
perfectionnement.
Contact : +33(0)4 92 30 92 01
www.montclar.com

Tous les lundis, jeudis et samedis pendant les vacances
scolaires (toutes zones) et les samedis hors vacances
scolaires, les pistes de Chabanon restent ouvertes jusqu’à
21h, avec un tarif unique à 9.20 €/personne de 17h à 21h. En
pleine nuit, les plus longues pistes éclairées d’Europe offrent
à toutes et à tous des sensations inédites, pour des moments
assurément inoubliables.
Contact : +33(0)4 92 31 48 59
www.chabanon-selonnet.com

LE PARADIS
DE LA RANDONNEE
RAQUETTES en Nocturne à Montclar
Voir page 10

SPEED RIDING à Montclar

DESCENTES EN RAQUETTES à Montclar

A mi-chemin entre le ski et le parapente, la discipline du
Speed riding consiste à faire du ski tout en étant tracté par
une mini-voile. Nécessitant un (très) bon niveau de ski du fait
des vitesses de glisse atteintes, le speed riding offre la
possibilité d’accéder à des zones inabordables en ski
traditionnel. Sensations garanties… pour skieurs avertis !

Avec 4 randonnées balisées et accessibles depuis le sommet
du télésiège, la station de Montclar est idéale pour les
adeptes de la randonnée en raquettes. Il est possible de se
faire accompagner par l’un des accompagnateurs de la
station, pour une découverte encore plus complète et en
toute sécurité de cette activité !

Contact : 04 92 30 92 01 / www.montclar.com

Contact : +33(0)4 92 30 92 01
www.montclar.com

PARCOURS D’ORIENTATION au Fanget
INITIATION TELEMARK au Grand Puy
Le Telemark, l’une des plus anciennes techniques de ski, se
situe à mi-chemin entre le ski nordique et le ski alpin. Pour
permettre à toutes et à tous de découvrir cette technique
caractérisée par un talon libre, sans fixation à l’arrière.

Disposant d’un parcours de course d’orientation
cartographié aux normes de l’International Orienteering
Federation, le site du Fanget permet une pratique de la
course d’orientation (loisir ou compétition) en ski nordique
ou en raquettes. Location de matériel et vente de carte
permettant de retrouver les balises au foyer du Fanget.
Contact : +33(0)4 92 31 03 71
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BALADES
AVEC
CHIENS DE
TRAINEAUX
à Chabanon
Vous avez toujours
rêvé de vivre une
expérience
façon
« Grand
Nord » ?
Bonne nouvelle, le
parc animalier des
Ganiayes, basé à
Selonnet, propose
chaque jour des
baptêmes en chiens de traîneaux ! Au départ de Chabanon,
la balade dure environ 30 à 40 min au cœur de la superbe
forêt de résineux de la station et au rythme des chiens.
Une expérience époustouflante !
Tarif : 30 €/personne
Contact : +33(0)6 71 43 74 68
www.chabanon-selonnet.com

POUR UNE AUTRE EXPERIENCE
DE LA MONTAGNE…

CONSTRUCTION
D’IGLOOS
A Montclar et
Chabanon
Une expérience inoubliable pour
petits et grands !

Durant
une
demi-journée,
découvrez les techniques de
construction d’igloos, armés de
pelles et scies, découpez des blocs de glace dans la carrière,
pour élever, petit-à-petit un dôme de neige, à la manière des
Inuits.

TROTTINETTE
DES NEIGES
à Montclar

SKI JOËRING (tracté par un cheval)
à Chabanon
Accessible à tous, le Ski Joëring est une expérience de glisse
insolite, tracté(e) par un cheval lancé au trot ou au galop. La
station de Chabanon propose cette activité de décembre à
mars (selon l’enneigement) sur une piste forestière de 17
km, à l’écart des remontées mécaniques.
Tarif : 45 €/heure/personne
1 à 3 personnes max. par balade
Contact : 04 92 61 09 02 – www.chabanon-selonnet.com

Activité idéale pour
profiter autrement des
pistes de ski et de luge,
la trottinette des neiges
s’adresse aux adultes et
aux enfants. Glissant sur
la neige grâce à deux skis
remplaçant les roulettes, cet équipement possède
l’avantage de pouvoir s’adresser aux néophytes de la glisse
puisqu’il ne nécessite aucune technique particulière et que
les changements de direction s’opèrent directement au
niveau du guidon !
Contact : +33(0)4 92 30 92 01 / www.montclar.com

FAT BIKE
à Montclar
Sorte de VTT à très gros pneus,
le Fat Bike est le vélo idéal pour
qui souhaite dévaler les pistes
de ski en 2 roues ! En effet, ses
énormes pneus sous-gonflés
offrent
une
excellente
adhérence, tant sur la
poudreuse que sur les sols plus
damés ! Grâce à ses batteries
électriques, le Fat Bike se révèle en outre beaucoup plus
facile d’accès aux débutants que le VTT traditionnel… à
tester absolument, donc !
Contact : +33(0)4 92 30 92 01 / www.montclar.com
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Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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