
Communiqué de presse, mardi 11 janvier 2022

MODE "VACANCES" ACTIVÉ !!

 

QUELLE ACTIVITÉ ALLEZ-VOUS CHOISIR

DANS LES STATIONS DE LA VALLÉE DE BLANCHE SERRE PONCON ? 

 

HIVER 21-22

Au coeur de la Vallée de Blanche Serre Ponçon, les 3 stations familiales de Montclar, Chabanon et Le Grand-Puy

accueillent petits et grands pour des séjours inoubliables ! En pleine nature ou sur les domaines skiables, goûtez à la

tranquillité de ces espaces préservés, en plein coeur de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence. 

Avec ses 110 km de pistes de ski alpin, 40 km d’itinéraires de raquettes à neige balisés, ainsi qu’un large panel

d’activités de montagne, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Les magni�ques paysages enneigés et 300

jours de soleil par an �niront de parfaire l’expérience de ces stations pleines de charme.

 

Alors que les vacances arrivent à grand pas pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, tour d'horizon du

programme d’activités proposé par les stations de la Vallée de Blanche Serre-Poncon.

Animations, sorties raquettes thématiques, et activités pour petits et grands, de quoi combler toute la famille ! Que

ce soit à Montclar, Chabanon ou Le Grand Puy, chacun trouvera son bonheur pour que son séjour soit une réussite et

surtout devienne un souvenir inoubliable ! 

 

 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME SUR-MESURE DU GRAND-PUY POUR

LES VACANCES D’HIVER

Le programme : 

Les soirées lumières : chaque mercredi des vacances à partir de 16h,

participez à une chasse au trésor avec Piou-Piou et admirez la descente

aux �ambeaux et un feu d’arti�ce, tout en pro�tant d’un bon vin chaud ou

d’un chocolat chaud o�erts par la station. / Info ESF : 04 92 35 26 69 -

Puis à partir de 20h rendez-vous au Chalet pour une fondue montagnarde

! / A partir de 20€/personne - Info Le Chalet : 04 92 35 04 08

 

Soirées diner-concert : chaque samedi à partir du 15 janvier au Chalet / 04

92 35 04 08

 

Boum Party du Chalet : chaque vendredi des vacances de 18h à 20h

accompagnez vos enfants de 6 à 13 ans se défouler sur un vrai dance

Floor avec des musiques adaptées et de vraies lumières disco ! Et pour

encore plus de fun ils auront même droit à de nombreux cocktails sans

alcool ! / Entrée 5€ avec bissons et bonbons / Les adultes pourront

patienter au Chalet / Info Le Chalet : 04 92 35 04 08

 

Cours de Zumba : chaque dimanche des vacances, vendredi 11 & 25 février,

puis le jeudi 17 février à 11h, venez vous trémousser au sensationnel cours

de Zumba !

 

Course de luge : chaque mardi des vacances à partir de 17h le Grand-Puy

vous donne rendez-vous sur le font de neige pour glisser sur les pistes, à

condition de venir déguisé ! Les luges seront mises à disposition par Loup

Sport. Le mardi 1er mars venez découvrir l’édition « Spécial Mardi Gras » !

Confectionnez vos propres masques à partir de 15h. / Info ESF & Comité

des Stations : 04 92 35 26 69

 

Trophée Haribo : rendez-vous chaque jeudi des vacances à 17h30 pour un

slalom géant chronométré, avec à la clef une grande distribution de

bonbons aux participants et aux spectateurs ! / Inscription ESF :  04 92 35

26 69

 

Concours de Pétanque des neiges : chaque lundi des vacances à 17h

dé�ez-vous à la pétanque sur le front de neige ! Inscription Le Chalet : 04

92 35 04 08

 

Massages bien-être : du 12 au 27 février pro�tez d’une séance de massage

au pied des pistes ! / Le Reconnect : 06 16 66 88 99

 

Spécial Saint Valentin « À la recherche des coeurs perdus »   : le lundi 14

février participez à un speed-dating sur le télésiège / Info : 04 92 35 04 08

 

Color-Ski : samedi 5 mars après-midi / Info Le Chalet : 04 92 35 04 08

 

Chasse au Trésor : rendez-vous le mercredi 9 février pour une chasse au

trésor / Info : 06 19 60 90 43

Et bien d'autres activités telles que : 

INITIATION TÉLÉMARK

 

Le Télémark, 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 �xation à

l’arrière, l’association « Vallée du Bès » propose des séances d’initiation avec

prêt gratuit de matériel (chaussures et skis) le mardi après-midi sur les pistes

du Grand-Puy. 

 

+33 (0)6 64 47 09 77 www.valleesdubes.fr 

FORT ESCAPE - l’ULTIME PLAN 

 

Vivez une aventure inoubliable dans la citadelle Vauban de Seyne les Alpes.

Ce jeu grandeur nature s'étend sur 180m² dans les souterrains du fort !

Vauban vous a laissé des indices a�n de retrouver son plan le plus secret, «

l’ultime plan » dans les profondeurs du Fort de Seyne-les-Alpes ; talonnés

par l’armée du Duc de Savoie, serez-vous à la hauteur de la tâche ? 

 

Du mardi au dimanche : 2 créneaux disponibles par jour à 9h30 et 13h30. 

Réservation en ligne : www.fort-escape-seyne.com 

 

SE RESSOURCER ET S'AMUSER À MONTCLAR

LE PLEIN D'ACTIVITÉS AVEC L'ESF DE MONTCLAR

 

Pendant toutes les vacances scolaires, l'ESF propose des sorties

accompagnées en Yooner, des chasses aux trésor HARIBO et chaque

vendredi ne manquez pas la descente aux �ambeaux avec les moniteurs. Vin

et chocolat chaud o�erts ! 

ESF Montclar : 04 92 35 03 99

BESOIN DE SE DÉTENDRE ? LE NOUVEAU CENTRE BIEN ÊTRE DES  « BAINS

DES BOIS » A OUVERT SES PORTES !

 

Une expérience de détente incomparable et de nombreux bienfaits pour le

corps : relaxation des muscles, élimination des toxines, déconnexion de

l’esprit,… En immersion au cœur de la forêt de Mélèzes de Montclar, le

nouveau centre de bien-être de Montclar vous ouvre ses portes. Après une

session glisse, vous apprécierez la chaleur d’un bain nordique entre 36 et 38

degrés et l'odeur apaisante du cèdre rouge pour sublimer ce moment. Vous

pourrez alors pro�ter de 3 bains privatisés, un sauna et des espace dédiés à

la détente.

Infos : 06 61 16 23 87 / Ouvert tous les jours

Tarifs : Adultes à partir de 15 ans : 30€ - Enfants de 10 à 14 ans : 20€ 

EFFORT ET RECONFORT AU RESTAURANT D'ALTITUDE LES CLAPEIRIES

 

Stéphane vous accueille dans son chalet perché à 1625m d'altitude. Le

restaurant Les Clapeiries est situé en bord de piste, à quelques pas du

télésiège du belvédère. Au menu, côte de boeuf braisée au feu de bois ! 

Au coin de la cheminée, pro�tez d'un repas chaleureux et convivial dans un

véritable "refuge" de montagne. Puis, pour digérer, redescente en raquettes

dans la poudreuse ! Une expérience à vivre en famille ou entre amis !

 

Les Clapeiries : +33 (0)6 50 88 44 54 

TROTTINETTES DES NEIGES À MONTCLAR

 

Expérimentez une autre sensation de glisse pour pro�ter des joies de la

neige avec cette activité accessible à tous ! Glissant sur la neige grâce à deux

skis remplaçant les roulettes, cette trottinette des neiges o�re l’avantage

aux néophytes de découvrir les sensations de glisse. 

Aucune technique particulière n’est nécessaire et les changements de

direction s’opèrent directement grâce au guidon ! 

 

+33 (0)4 92 30 92 01

SORTIE TRAPPEUR EN RAQUETTES DEPUIS LE PLATEAU

 

Une sortie idéale en famille ! Partez à la recherche des traces d’animaux,

trous de Pics ou conifères remarquables… Entre glissades et neige

poudreuse, la montagne n’aura plus de secrets pour vous. Pro�tez de la

nature sauvage dans une descente du plateau pleine de découverte.

Durée : 3h - Niveau : facile - accessible dès 6 ans

Clément Vieau : 06 19 60 90 43

 

DÉFOULEZ-VOUS GRÂCE AUX NOMBREUSES ACTIVITÉS À CHABANON

NOUVEAU : LE GYR'ESCAPE

 

Une nouvelle activité fait sa grande entrée à Chabanon : le Gyr’escape !

Essayez-vous au gyropode, un véhicule électrique monoplace, sur des

chemins enneigés grâce à des balades et à des circuits proposés. Testez

cette nouvelle activité en famille ou entre amis, tous les jours à partir de 13h

jusqu’à 19h ! 

 

Tarifs : 10€ les 15 minutes sur circuit fermé / Infos : 06 09 43 17 40

4ème ÉDITION DU RELAIS DE CHABANON

 

Rendez-vous le 5 mars pour la quatrième édition du « Relais de Chabanon » !

Une course de ski de randonnée nocturne en relais. Par équipe de 2, ce relais

se fait en montée sèche, sur parcours balisé, avec au total 550m de dénivelé

positif (5x110) !  Quel que soit votre niveau de ski, votre âge, amateur ou

professionnel vous pouvez participer, la course est ouverte à tous, dans la

bonne humeur et la convivialité ! Les inscriptions se font sur place à partir de

17h30 devant les caisses de Chabanon. Fin des inscriptions : 18h45. Départ

prévu à 19h30.

 

Pour les non licenciés, il est demandé de fournir un certi�cat médical

d’aptitude à la pratique du sport en compétition datant de moins d’un an le

jour de l’épreuve. / Infos : 06 38 27 72 08 

LE SKI NOCTURNE 

 

Dévalez une des plus longues pistes de ski noc turne d’Europe ! Sensations

givrées garanties dès la tombée de la nuit ! Tous vos sens seront en éveil

dans un décor de montagne féerique !

 

3 km de pistes éclairées, 400m de dénivelé, 3 remontées mécaniques ! 

Nocturne o�erte pour tout forfait à partir de 2 jours. Le ski de nuit est

certainement l’une des expériences les plus sensationnelles ! 

 

Tous les lundis, jeudis et samedis pendant les vacances scolaires de février. 

 

Tarif de 17h à 21h : 9.60 €

+33 (0)4 92 31 06 22

SKI JOËRING

 

Accessible à tous, le Ski Joëring est une expérience de glisse insolite, tracté

par un cheval lancé au trot ou au galop. La station de Chabanon propose

cette activité de décembre à mars (selon l’enneigement), à l’écart des

remontées mécaniques, sur une piste de 17 km au coeur d'une forêt de

sapins et d'épicéas, surplombant toute la vallée de la Blanche. 

 

Tarif : 50 €/heure/personne 

1 à 3 personnes max. par balade. +33 (0)4 92 61 09 02

 

 

CONSTRUCTION D’IGLOO 

 

Une expérience inoubliable pour petits et grands ! 

Durant une demi-journée, découvrez les techniques de construction d’igloos,

équipés de pelles et de scies, découpez des blocs de glace dans la "carrière",

pour façonner, petit-à-petit un dôme de neige, à la manière des Inuits.

 

Clément Vieau : +33 (0)6 19 60 90 43

SKI DE RANDONNÉE À CHABANON 

 

Vous qui aimez la montagne et le ski, éloignez-vous des remontées

mécaniques et découvrez un fabuleux domaine qui s’o�re aux skieurs de

randonnée !

 

Un itinéraire de ski de randonnée permanent et sécurisé sur environ 400 m

de dénivelé permet d'atteindre facilement le sommet de la Bressa.

Les débutants pourront également pro�ter d'une initiation avec les

moniteurs de l'ESF.

 

ESF Chabanon +33 (0)4 92 35 09 59
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