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 PASSEZ L'ÉTÉ AU FRAIS DANS LA
VALLÉE DE BLANCHE SERRE-PONÇON (04) 
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Au coeur des Alpes du Sud, Blanche Serre-Ponçon vous propose une immersion vivi�ante dans un décor d'alpages, de
lacs de montagne naturels et de prairies �euries. Les trois stations qu'elle abrite : Montclar, Chabanon, Le Grand-Puy et
le site naturel du Fanget, offrent des terrains de jeux extraordinaires pour les plaisirs et activités de pleine nature. 
 
De mai à septembre, les remontées mécaniques vous permettent d'accéder aux sommets a�n de découvrir le milieu
montagnard sans dif�culté. Pro�tez-en pour faire un itinéraire de descente à pied ou en VTT, tout en appréciant la
faune et la �ore de la montagne ! 
 
Le soleil brille en toutes saisons dans la Vallée de la Blanche ! Ce climat clément comprenant neige en hiver et
températures agréables en été, donne aux paysages leurs couleurs verdoyantes. Les 300 jours de soleil par an ont
d'ailleurs inspiré un poète quali�ant la vallée de "petit coin de Suisse égaré sous le soleil de Provence".  Ils vous
inspireront certainement aussi ! 
 
 

Tour d'horizon des activités dans la Vallée de Blanche Serre-Ponçon ! 

CULTURE EN ALTITUDE
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La citadelle Vauban de Seyne-les-Alpes 
 
Construite au XVIIème siècle sous les ordres de Vauban, la citadelle révèle
souterrains, authentiques canons, citerne d'époque, stalactites ou encore
vieux four à pain... 
Entendez-vous ce grognement au loin ? Insolite ! L'oeuvre d'art contemporain
"Le donjon de l'ours qui dort" de l'américain Mark Dion se révèle, dans un
recoin caché de la citadelle. 
Un dernier effort pour grimper au sommet de la Grande Tour, classée
Monument Historique, pour une vue imprenable sur les montagnes et le
village. 
 
En juillet et août, pro�tez de visites commentées de la Citadelle, chaque
mercredi et vendredi à 15h. Toute l'année pour les groupes constitués.
 
Informations complémentaires : 
Tarifs : 8€ pour les adultes, 4€ pour les 8-10 ans, gratuit pour les -8 ans 
04140 Seyne-les-Alpes
06 50 93 00 28 
Site internet
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Fort Escape : l'ultime plan de Vauban 
 
Vous aimez jouer en équipe, relever des dé�s, et vous êtes fans d'histoire ?
L'ultime plan de Vauban est fait pour vous ! 
 
Au point le plus haut du village, rendez-vous au pied de la Grande Tour, au
coeur même de la Citadelle Vauban. Christophe, le maître du jeu vous
accueille pour le brie�ng et vous conduit dans les salles secrètes de la
citadelle de Seyne-les-Alpes. 
Dans les méandres de la citadelle Vauban, replongez dans les couloirs du
temps au XVIIème siècle. Du vieux pont levis, jusqu'aux Casemates Nord, ce
sont plus de 180m2 de souterrains aménagés, un des Escape Games les plus
vastes d'Europe ! 
 
Informations complémentaires : 
Le Fort, Montée du Fort, 04140 Seyne 
06 50 93 00 28
Site internet 

 

Identité pastorale : à la rencontre du berger à La Cabane des Mulets 
 
On atteint la Cabane des Mulets après avoir traversé le torrent, source de la
rivière de la Blanche qui traverse Seyne-les-Alpes, Selonnet et termine sa
course dans le bassin de compensation du barrage du lac de Serre-Ponçon.
Au coeur des pâturages de la Grande Montagne de �n juin jusqu'à �n
septembre, vous rencontrerez sans doute Jean-Marc, le berger, accompagné
de ses chiens de troupeau. 
À la belle saison, il monte en estive pour offrir au troupeau de bovins et d'ânes
dont il a la charge, l'herbe la plus verte et la plus fraîche possible. 
N'hésitez pas à le saluer, il adore partager sa passion avec les randonneurs, et
parler de ce métier traditionnel, aux origines du monde, qu'il exerce depuis
plus de 35 ans. Vous serez frappés par le confort sommaire de la cabane...
Condition de vie rude, solitude et richesse du quotidien, découvrez un travail
authentique, loin de tous les clichés. 
 
À plus de 1700m d'altitude, cette ancienne cabane d'alpage datant du
XVIIIème siècle est un lieu emblématique pour la population locale. Offrant
un des plus beaux points de vue sur la vallée, les randonneurs de passage
affectionnent ce lieu sauvage où chamois et bouquetins se laissent
apercevoir. C'est aussi le refuge incontournable du berger lors des
transhumances. 
 
Informations complémentaires : 
Randonnée possible de �n juin à �n septembre
Accessible à partir de 10 ans
Dénivelé positif de 500m maximum
La cabane des Mulets, 04140 Seyne-les-Alpes
04 92 35 00 42 
Site internet 
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SAVE THE DATE :
 
Concours mulassier et fête à Seyne-les-Alpes 
Samedi 13 août 
 
Seyne-les-Alpes perpétue une tradition française ancestrale : l'élevage du
mulet. Animal fort et robuste, il est issu d'un croisement entre une jument et
un âne. Son élevage a fortement marqué l'économie locale tout au long du
XXème siècle, plus particulièrement entre les deux guerres où pas moins de
800 mules naissaient chaque année ici. L'élevage mulassier s'est adapté avec
la modernisation de l'agriculture, trouvant notamment des débouchés dans
l'exportation : on vient de toute l'Europe pour acheter les mules de Seyne-les-
Alpes ! Les muletons de l'année passent la belle saison avec leur mère jument
dans les alpages à la �n du printemps. Ils redescendent ensuite dans la vallée
pour passer devant le jury du Concours Mulassier en août. 
 
Le concours Mulassier de Seyne-les-Alpes a lieu depuis 100 ans à la Maison du
Mulet, hameau du Haut-Chardavon, le deuxième samedi d'août. Les animaux
sont jugés selon les critères de sélection de la race. Mais surtout, on peut les
voir au travail : débardage, maraîcher, labour, attelage, promenades en
calèche... 
 
Informations complémentaires : 
Maison du Mulet, Haut-Chardavon, 04140 Seyne-les-Alpes 
Site internet
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L'EAU, SOURCE DE DÉCOUVERTE 

En été, les bassins naturels d'eau douce des Clues de Barles représentent les spots idéaux de randonnées aquatiques. 
Bien plus haut en altitude, il est possible de pêcher dans les lacs de montagne situés au pied du Fort de Dormillouse.
Le lac Noir et le lac du Milieu avec leurs rivages bordés de mélèzes s'ouvrent à vous après une merveilleuse
randonnée. 
Incontournable de la région, faites un petit plongeon dans le lac de Serre-Ponçon, indispensable pour se rafraîchir en
été. 

Les Clues de Barles
 
Les bassins naturels d'eau douce des Clues de Barles représentent les spots
idéaux de randonnées aquatiques.  Le mot clue vient du latin "clausus" qui
signi�e "fermé". Une clue est donc un passage presque clos, ouvert
généralement par le travail de sape d'une rivière. Les clues de Barles ont été
ouvertes par le Bès, dans une barre calcaire datant de la �n du Jurassique ou
du début du crétacé inférieur, soit entre 155 et 140 millions d'années. La rivière
s'est frayée un chemin à travers des strates rocheuses verticales. L'été c'est un
spot idéal pour se rafraichir dans un décor unique au coeur de l'UNESCO
Géoparc de Haute-Provence et ses nombreux sites géologiques.  ©Of�ce de tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains
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La rivière de la Blanche 
 
Situé entre Seyne-les-Alpes et Selonnet, quelques accès vous permettent de
venir vous rafraichir dans un magni�que torrent de montagne d'une trentaine
de kilomètres ! Pour passer un agréable moment, légèrement en retrait du
cœur du village, un espace est aménagé au quartier Boulangère. Ce lieu
calme et paisible est idéal pour se détendre, pêcher la truite, se balader ou
pique-niquer...
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Randonnée aquatique dans le Bès 
 
Le Bès prend sa source sur les reliefs de la Grande Montagne à plus de 2500m
d'altitude et redescend en vallée par Couloubroux pour �nir sa course
torrentielle (près de 1800m de dénivelé sur 38km) dans la Bléone, un peu
avant Digne-les-Bains. 
Vallée sauvage et encaissée que les eaux fougueuses ont creusé
inexorablement à travers les barres rocheuses, façonnant ainsi à travers le
temps des paysages pittoresques. 
Ce n'est qu'à la �n du XIXème siècle, à la main, à coup de barres à mines et
d'explosifs que les hommes ont en�n taillé dans le rocher une voie de
communication carrossable remplaçant ainsi les anciens chemins muletiers
de crête aujourd'hui embroussaillés. 
 
Venez découvrir de nombreux sites géologiques remarquables : fossiles
végétaux et animaux, formes sédimentaires et tectoniques qui attirent les
géologues et étudiants du monde entier. 
 
C'est dans ce décor incroyable que vous pourrez démarrer une aqua-rando,
une manière ludique et familiale de découvrir ce patrimoine géologique
exceptionnel qui évolue sans cesse grâce à la vie de la rivière. Un covoiturage
jusqu'à Verdaches, puis une marche d'approche d'environ 1h sur un sentier
balisé, depuis le pont du Martinet, jusqu'au vieux Moulin du Laus. 
Vous arriverez au bord de la rivière du Bès, où vous attend une jolie remontée
à contre-courant, au milieu du cours d'eau. 

Informations complémentaires : 
3h - 150m dénivelé 
À partir de 8 ans
17€ par personne 
04140 Barles
06 19 60 90 43
Site internet

 

Bains des bois
 
Bienvenue aux Bains des Bois, nouveau centre de bien-être en pleine nature
à Montclar. L’odeur sublime et apaisante du cèdre rouge vous accompagnera
jusqu’aux espaces détente, 3 bains privatisés et un sauna baril posés là, au
coeur de la forêt, et chauffés grâce à un poêle à bois. Une expérience
sensorielle hors du temps...
Vous apprécierez la chaleur d’un bain nordique entre 36 et 38 degrés pour
une détente incomparable. Pour se revigorer, Christelle propose une
technique bien nordique; un petit bol d’air de 5 minutes suivi d’une douche
froide. En retournant au bain vous pourrez ressentir les nombreux bienfaits
des variations thermiques pour le corps : relaxation des muscles, élimination
des toxines, déconnexion de l’esprit.
 
Informations complémentaires : 
04140 Montclar
06 61 16 23 87
Site internet
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TERRE D'AVENTURES

Paradis des traileurs 
 
Amoureux de nature et sportif, le trail est fait pour vous ! Parcourez les
différents sentiers, gravissez les sommets en courant. Les parcours de trail
sont accessibles toute l'année, à travers le territoire de Blanche Serre-Ponçon :
le kilomètre vertical du Blayeul mais aussi la Montée de l'Estrop. 
Le guide des trails est disponible à l'of�ce de tourisme. 
 
Le kilomètre vertical du Blayeul c'est 1000m de dénivelé positif sur moins de
3km ! Impressionnant ? C'est, en tout cas, ce qui vous attend sur ce kilomètre
vertical dont la vue au sommet est de toute beauté ! Après un petit kilomètre
d'échauffement sur du plat le long de la rivière, vous entreprendrez
l'ascension du Blayeul et son KV, composée à 70% de sentiers en sous-bois et
de 30% en alpage.  ©Of�ce de tourisme Provence Alpes Digne-les-

Bains
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Plus vaste territoire de VTT de France
 
Fan de VTT, le domaine VTT et cyclotourisme de Blanche Serre-Ponçon vous
offre plus de 300km d'itinéraires de randonnées balisés de tous niveaux ainsi
que des circuits à parcourir en vélo de route. Ils vous conduiront de la vallée
du Bès, au coeur du Géoparc de Haute-Provence, jusqu'au fort de
Dormillouse. Roulez sur des sentiers en forêt, en alpage ou panoramiques sur
le lac de Serre-Ponçon, gravissez des cols de montagne... De juin à septembre,
pro�tez de trois Bike-Parks à Montclar, Chabanon et Le Grand Puy pour le
VTT de descente et l'enduro, avec remontées mécaniques. 
 
Vous êtes téméraires ? Aucun problème ! Partez à la découverte de nos routes
pittoresques en vélo à assistance électrique.
 
Site internet

 

L'EXPÉRIENCE À VIVRE : DESCENTE DES CLUES DE BARLES À VÉLO 
 
Lieu magique dominé par la montagne du Blayeul, les Clues de Barles offrent
un paysage minéral unique. 
30km de descente des gorges au �l de l'eau, de Verdaches à Digne-les-Bains,
pour s'imprégner d'une nature exceptionnelle. Le Bès a creusé des bassins où
il fait bon patauger en été. À partir d'octobre, les couleurs subliment la vallée.  
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ENTRE CIEL ET TERRE

Ça plane pour moi 
 
Découvrez la région comme vous ne l'avez jamais vue, en planeur biplace ! Ce
petit coin de paradis offre une aérologie parfaitement adaptée. Non loin des
Écrins qui nous protègent du vent du Nord, le parapente est ici, l'activité plein
air de prédilection. Imaginez-vous en train de voler avec les aigles dans un
planeur silencieux, en jouant avec les courants ascendants créés par le soleil
et le vent... Voler en planeur, c'est jouer avec la puissance des éléments
naturels et se laisser porter par une sensation unique de liberté. Venez
apprécier la vue exceptionnelle sur le lac de Serre-Ponçon, les montagnes et
la station de Montclar. 
 
Le Centre National de Vol à Voile est un centre d'entraînement et de
formation étroitement lié à la Fédération Française de Vol à Voile. 
 
Informations complémentaires : 
Belvéd'air Parapente 
Station de Montclar, 04140 Montclar 
07 68 25 55 61 
Site internet 
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LES MONTAGNES VUES DU CIEL 
 
Rendez-vous au petit matin à Seyne-les-Alpes pour un départ intimiste à 4
dans la nacelle d'une montgol�ère. Décollage en silence, grâce à la poussée
d'Archimède : la �amme réchauffe l'air à l'intérieur de l'immense ballon. Au
dessus des villages et hameaux endormis, les majestueux sommets de la
Blanche se découvrent éclairés par les premiers rayons de lumière de l'aube.
 
Montgol�ère Aventure vous offre la possibilité de survoler la Vallée de la
Blanche, découvrir le Massif des Monges, la Chaîne de la Blanche, les Ecrins, le
lac de Serre-Ponçon, et bien plus encore depuis le ciel, silence et symbiose
avec la nature ! 
 
Informations complémentaires : 
1h de vol et de sensations pures, suivi d'un petit déjeuner offert par le pilote 
250€ par adulte 
975€ nacelle privée de 3/4 personnes 
Réservations : 06 14 43 66 93
Site internet

ACTIVITÉS EN FAMILLE

WORLD MINI GOLF À MONTCLAR
 
Dans le but de partager leur passion pour le voyage et la découverte, Victoria
et Corto ont imaginé un mini-golf à l’image d’un tour du monde, qu’ils ont
réalisé essentiellement à partir d’éléments naturels.
A deux pas du cœur de la station de Montclar dans les Alpes-de-Haute-
Provence, au pied de la montagne de Dormillouse, ce mini golf de 18 trous
vous permettra de voyager et de découvrir les lieux emblématiques de notre
belle planète, le tout dans un parc paisible et ombragé de 1 500m² . En
passant par le Canada, le Kenya, l’Ile de Pâques ou encore le parc de
L'UNESCO Géoparc de Danxia en Chine, ce mini-golf offre une expérience
conviviale et ludique adaptée aux enfants et aux familles. Venez pro�ter de la
fraîcheur de ce nouvel équipement situé à 1 350m d'altitude.
 
Informations complémentaires : 
Ouvert toute l'année et tous les jours en juillet et août, de 10h30 à minuit 
Font la Souché, 04140 Montclar 
06 41 04 07 74
Site internet
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Parc aventure des écureuils à Montclar 
 
Venez découvrir la nature en passant d'un arbre à l'autre, au parc aventure
des Écureuils à Montclar. Sécurité assurée sur tout le parcours avec le système
"clic-it". Retrouvez 3 parcours enfants dès 4 ans, 2 parcours enfants de 8 à 12
ans et 4 parcours pour adolescents et adultes. 
Les plus petits pourront pro�ter d'une partie de rigolade grâce à la structure
gon�able ou du labyrinthe du grand mélèze de 500m2 au pied des grands
arbres. 
 
Informations complémentaires : 
Tarifs : 20€ pour les adultes, 15€ pour les enfants
Le Serre Nauzet, 04140 Montclar
06 87 42 92 94 
Site internet

 

E-trott'athlon
 
Osez l’expérience biathlon en trottinette électrique. À partir de 7 ans, sur 2
pistes, découvrez les sensations de la trottinette électrique tout terrain
couplées avec des tirs biathlon couchés et debout à la carabine optique... 100%
plaisirs garantis ! 
 
En mode découverte, partagée en famille ou dé�ée nos différentes formules
vous permettent de vivre cette expérience en fonction de vos envies.
Un groupe constitué à partir de 6 personnes, vous permet de privatiser le
circuit et à travers des ateliers trottinettes électriques, tir carabine biathlon, et
tours chronométrés combinant la trottinette et le tir couché ou debout de
vivre pleinement cette nouvelle expérience. 
 
Informations complémentaires : 
Tarif : Adulte de 20 à 33 €, dès 7 ans, formules au temps à partir de
20€/personne 
Station de Montclar, 04140 Montclar
07 86 52 57 50 
Site internet
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Balade en calèche dans les Clues de Barles 
 
Pro�tez d'un moment de découverte en famille ou entre amis au pas des
chevaux. La promenade en calèche dans les Clues de Barles peut durer 1h20,
2h30 ou toute la journée. Cadre exceptionnel, eau claire, tranquillité et calme
assurés, associés à la découverte de l'histoire et à la géologie, permettront une
expérience inoubliable ! 
Possibilité de pique-nique et baignade dans le Bès à la pause de midi, au pied
de la Clue du Péroué avec produits bio et locaux.
 
Informations complémentaires : 
Tarifs : à partir de 60€ pour les adultes, à partir de 50€ pour les 5-12 ans,
gratuit pour les -5 ans 
Le Villard, 04140 Barles 
06 62 27 61 96 
Site internet

 

Randonnée "coucher de soleil" sur Serre-Ponçon 
 
Rendez-vous à 17h30 à Montclar pour partir en direction de la Bréole et
démarrer cette randonnée lorsque le soleil décline. 
Après 2 heures de montée sur le chemin d'une boucle pour accéder à Clot la
Cime, vous arriverez au crépuscule sur une superbe terrasse offrant une des
plus belles vues sur le lac et le barrage de Serre-Ponçon. Les lumières sont
incroyables et changeantes : violet, rose, jaune, orange, puis rouge feu... Juste
avant le déclin �nal du soleil qui plonge les massifs dans une lueur bleue et
froide et en�n noire étoilée à la tombée brutale de la nuit. 
Vous pro�terez d'un pique-nique face au massif du Dévoluy, les Ecrins et le lac
de Serre-Ponçon. 
Après ce moment de partage arrive l'heure de la redescente... Dans le calme
de la nuit, les récits de Clément, le guide, prennent une nouvelle dimension
face au vacillement de l'ombre des arbres à la lueur des frontales. 
 
Informations complémentaires : 
À partir de 17€ 
Dénivelé positif de 300 mètres 
Randonnée accessible dès l'âge de 8 ans 
04140 Seyne-les-Alpes
06 19 60 90 43
Site internet
 
D'autres idées de randonnées sur notre site web : 
https://www.blancheserreponcon-tourisme.com/bouger-sortir/activites-pleine-
nature/randonnees-pedestres/itineraires/ . 
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