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LE PARADIS DES ENFANTS

LES STATIONS

• Montclar les deux vallées 1350/2500m
• Chabanon 1600/2050m
• Le Grand-Puy 1400/1800m

• Le site naturel du Fanget 1459/1689m 

DES EXPÉRIENCES À
VIVRE

• Produits locaux et raquettes
• Bien-être au coeur des Mélèzes
• Rando clair de lune
• Initiation Télémark au Grand-Puy
• Trottinette des neiges
• Ski Joëring

• Construction d’Igloo

TERROIR DE MONTAGNE

• Producteurs

• Bonnes adresses

A CHACUN SON
HÉBERGEMENT

PAUSE BIEN-ÊTRE 
AU SPA THERMAL DE 
HAUTE PROVENCE

BONS PLANS

• Offre spéciale aux Balcons du Grand-Puy 
• Forfaits Massif Blanche Serre-Ponçon

• Séjour vallons et crêtes

LES EVENEMENTS DE L’HIVER

• Week-end des enfants
• Relais de Chabanon
• Barquette’cup
• Color Run
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ÉDITO
une terre d’émotions pures au coeur 
des alpes de haute-provence

Des Alpes du Sud au Verdon en passant par la Haute-Provence, 
l’Office de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains vous invite à 
un voyage extraordinaire à travers des paysages exceptionnels. 
Terre de saveurs, de senteurs et de savoir-faire, paradis des 
activités outdoor et d’exploration culturelle, Provence-Alpes 
Digne-les-Bains offre des expériences à vivre tout au long de 
l’année... mais place à l’hiver pour découvrir les secrets enneigés 
bien gardés de nos montagnes !

Le Président de l’Office de Tourisme
Benoît Cazères



FOCUS
ALPES DE HAUTE-PROVENCE

750 millions d’euros
de dépenses touristiques

RANDONNÉES 

• plus de 1700 km de chemins balisés.
• 150  itinéraires de randonnées balisés 
• La Route Napoléon à pied, la GR®406
• La GTPA (Grande Traversée des Préalpes)
• La ROUTO à pied, nouvel itinéraire de grande 
randonnée : le GR®69 

VTT 

• 1er territoire VTT de France 
• 2300 km de sentiers balisés répartis sur 1500 km2

• 4 Bike Parks
• 3 Grandes Traversées - L’Alpes-Provence, 
Le Transverdon, Les Chemins du Soleil

THERMALISME ET BIEN-ÊTRE

• 4000 curistes

• 15 000 entrées Spa Thermal depuis son ouverture 
en mars 2022 

SPORTS D’HIVER

 • 3 stations de ski et de montagne : Montclar, 
Chabanon, le Grand Puy (110 km de ski alpin) 
 et 1 site de pleine nature : Le Fanget  (randonnées 
raquettes, ski nordique, animations nocturnes, 
auberge montagnarde).

PATRIMOINE NATUREL
ET CULTUREL D’EXCEPTION

 • Plus grand canyon d’Europe : les Gorges du 
Verdon
• Plus grande Réserve Naturelle Géologique 
d’Europe
• 1er UNESCO Géoparc au monde : L’UNESCO 
Géoparc de Haute-Provence
• Maison de la 1ère occidentale à avoir pénétré la 
cité interdite de Lhassa au Tibet : Alexandra David-
Neel, bâtiment classé Monument historique 
• 150 km de randonnées culturelles : Refuge d’art, 
la plus vaste collection au monde des œuvres 
d’Andy Goldsworthy réunies dans un même 
espace.

LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE EN CHIFFRES :

FOCUS
PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

6 925 km2

Un des plus grands 
départements de 
France

160 000 habitants

3 412 mètres
point culminant
(Aiguilles du 
Chambeyron)

2,5 millions
de touristes

Près de
14 millions
de nuitées dont 13 % de 
nuitées étrangères
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PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION C’EST : • Près de 2 millions de nuitées touristiques
 
• 1 million d’excursionnistes 
 
• 80 000 visiteurs pour les 12 principaux sites et équipements culturels
 
• 114,5 millions d’euros de dépenses touristiques.

260 mètres
point le plus bas,
dans la vallée de la 
Durance
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des secrets enneigés bien gardés...
Au cœur de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Alpes de Haute-
Provence : Blanche Serre-Ponçon – PureAlpes est «un petit coin de Suisse égaré sous le soleil 
de Provence». Avec ses 3 stations de ski et son site nature du Fanget facilement accessibles, 
cette petite vallée de montagne propose des activités Hiver en pleine nature, sous le soleil...
qui brille 300 jours par an ! 

110 km de pistes de ski alpin, 40 km de parcours nordiques (ski de fond et raquettes à neige), 
ainsi qu’un large panel d’activités qui n’a rien à envier aux stations des Alpes du Nord...Le 
tout, au cœur de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence. 

Dominant le magnifique lac de Serre-Ponçon et situé à mi-chemin entre Gap et Digne-
les-Bains, les stations de Montclar, Chabanon et Le Grand-Puy promettent une évasion en 
pleine nature pour vivre des expériences « neige » conviviales et familiales dans des stations 
à taille humaine ! 

Chaque station propose des itinéraires de raquettes à neige balisés. Il est ainsi possible de 
profiter des joies de la randonnée depuis le sommet des remontées mécaniques puis à 
travers combes et sous-bois enneigés. 

www.blancheserreponcon-tourisme.com
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01 le paradis des enfants 
Des joyeuses stations pour de joyeuses tribus ! 
Les enfants sont rois dans les stations de Blanche Serre-Ponçon !
Les fronts de neige sont aménagés et sécurisés pour le plus grand 
plaisir des familles. 
Des flocons, des oursons et des étoiles plein les yeux !

Les clubs Piou Piou sont à 
l’honneur dans les stations de 
Blanche Serre-Ponçon. 

Présents sur les 3 domaines, 
c’est l’occasion de se lancer à 
la conquête de l’ourson pour les 
enfants de 3 à 5 ans ! 

Du côté de l’ESF de Montclar, des 
séances de 2h pour les jeunes 
enfants avec des moniteurs 
spécialisés dans la petite enfance 
sont prévus durant les week-ends 
et les vacances scolaires. 

Sur cette même période, l’ESF de 
Chabanon propose des jeux de 
neige et une initiation au ski alpin 
pour les enfants à partir de 3 ans 
dans le cadre du Club Piou Piou, 
au sein d’un espace aménagé (fil 
neige). 

Le Grand-Puy accueille les débu-
tants sur le secteur Ribambelle, un 
vaste champ de neige réservé aux 
débutants avec enneigement ga-
ranti grâce au réseau de neige de 
culture. En tout, ce sont 8 hectares 
de pistes balisées et sécurisées 
pour les débutants. Plus d’excuse 
pour ne pas se lancer ! 

Une piste verte permet aux débu-
tants d’accéder au sommet des 
pistes avant de rejoindre le front 
de neige (400m de dénivelé). 

Et pour les amateurs de vitesse et 
de sensations, on ne loupe sous 
aucun prétexte la descente aux 
flambeaux le mercredi soir et le 
trophée Haribo le jeudi soir avec 
distribution géante de bonbons ! 

Les fronts de neige des trois 
stations sont aménagés et 
sécurisés pour le plus grand 
confort des familles et des non 
skieurs, les débutants peuvent 
s’initier au plaisir de la glisse en 
toute sécurité dans des stations 
à taille humaine, idéales pour 
commencer en douceur !  
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L’ACCESSIBILITÉ, 
LE MAITRE MOT !

Les stations de la Vallée de la 
Blanche souhaitent avant tout 
faire profiter des joies de la 
glisse au plus grand nombre. 
Ces stations mettent un point 
d’honneur à rester accessibles, 
en termes d’aménagements, 
d’hébergements et d’équipe-
ments de loisir avec des tarifs 
préférentiels parmi les plus 
compétitifs de France. 

ÉVÈNEMENT  

LES WEEK-ENDS DES ENFANTS

Vos enfants sont nos invités ! 
Dans les stations de Montclar, Chabanon, Le Grand-Puy :  forfait remontées 
mécaniques gratuit pour les -12 ans les week-ends du 7-8 janvier et 
du 18-19 mars !
Durant tout le week-end, animations et avantages en station à
découvrir en famille ! 

FORFAITS GRATUITS pour tous les enfantsde 5 à 12 ans !

           World Minigolf à Montclar : Un mini-golf en 18 trous sur le thème du monde. 
Voyages, parcours et environnement, venez vous amuser en famille ou entre amis et partagez un 
moment convivial. 
Ouvert toute l’année - +33 (0)6 41 04 07 74

           Biathlon et e-trott’athlon à Montclar : Osez l’expérience biathlon cet hiver à Montclar ! 
A partir de 7 ans, découvrez le tir biathlon couché ou debout à la carabine optique, couplé à la 
trotinette électrique, aux raquettes et au ski avec l’ESF. 
+33 (0)7 86 52 57 50

        Nouveau téléski : aménagement de l’espace débutant aux Clots à Chabanon pour une meilleure 
progression des débutants, et pour relier le front de neige.

 NOUVEAU !
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ESCAPE GAME GIVRÉ AU GRAND-PUY
  «à la recherche du yéti»  
Escape Game grandeur nature à travers la forêt du 
domaine. Depuis le front de neige, partez à la 
recherche d’indices et élucidez les énigmes 
qui mènent à la cachette des yétis ! 
Le Chalet du Grand-Puy : +33 (0)4 92 35 04 08

PARCOURS D’ORIENTATION
Venez découvrir, en famille ou entre amis, nos parcours 
d’orientation permanents. 3 parcours dans le village de 
Selonnet et 3 parcours à Seyne-les-Alpes pour découvrir 
la vieille ville et les abords de la rivière. 
Une activité ludique et accessible à tous. 
Cartes et grilles de contrôle disponibles en mairie et à l’of-
fice de tourisme. 

PATINOIRE
Une nouvelle patinoire aménagée à Montclar !  
Patinage en journée et en soirée avec animations musicales 
pour le plaisir des familles. 
Entraînements et matchs de hockey, session nocturne.
3,50€ à 7€ 

ACTIVITE NATURE : RAQUETTES A NEIGE AU SITE DE 
PLEINE NATURE DU FANGET
Un nouveau balisage de raquettes permet de réaliser des 
boucles tous niveaux, de 1 à 8 km. Pour une randonnée 
agréable et pratique, il est obligatoire d’emprunter les 
pistes balisées «raquettes». 
Venez découvrir les 29 km de sentiers balisés. 

 S’AMUSER EN FAMILLE !

ESF 

Cours privés et collectifs, ski alpin, 
raquettes, snowboard, ski de 
randonnée, hors-piste, clubs piou piou...
Progresser étape par étape dans sa 
pratique de la glisse grâce aux ESF !
Montclar : +33 (0)4 92 35 03 99 
www.esf-montclar.fr
Chabanon : +33 (0)4 92 35 09 59 
www.esf-chabanon.fr 
Le Grand Puy : +33 (0)4 92 35 26 69 
www.esfgrandpuy.fr
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02 les stations
MONTCLAR LES DEUX VALLÉES 
1350 - 2500 m

Station-village aux multiples la-
bels, Montclar est une station 
entièrement piétonne. Il y règne 
une ambiance décontractée et 
chaleureuse où les familles repar-
tiront comblées ! 

Avec plus de 50 km de pistes de ski 
alpin, le domaine propose deux 
versants opposés et magnifiques : 
d’un côté le lac de Serre-Ponçon 
et la vallée de la Blanche et de 
l’autre, sur le haut du domaine à 
2500m d’altitude, une vue impre-
nable sur les sommets de l’Ubaye 

culminant à plus de 3000 m.

Montclar est la station de mon-
tagne la plus proche de Marseille et 
chaque samedi de la saison d’hiver, 
les Navettes Blanches permettent 
de desservir la station depuis la 
gare d’Aix TGV ou l’aéroport de 
Marseille-Provence.

Pré-ouverture les week-ends du 3-4 décembre et 10-11 décembre (selon les conditions 
d’enneigement)
Ouverture en continu à partir du 17 décembre

services
Espace Piou Piou, 

World Mini golf, biathlon, 
nouvelle patinoire

Micro-crèche dès 3 mois

Boardercross, espace luge, 
parapente 

Restaurants d’altitude 

École de ski, magasins de sport

Commerces

forfaits (à partir de)
 

Adulte / Enfant -12 ans

Journée : 32€ / 26.50€  

6 jours : 155.50€ / 140.50€ 

Enfant (-5ans) : Gratuit
Tarifs indicatifs sous réserve de 
modifications

TOUT l’hiverDESCENTE AUXFLAMBEAUXCHASSE AU TRESORSBALADE A 
PONEYS
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POINT ECOLOGIE :  
La station est équipée d’enneigeurs artificiels basse 
consommation moins énergivores en eau et électricité. 

L’EAU DE SOURCE DE MONTCLAR

Captée à 1 650m d’altitude, l’eau 
minérale naturelle de Montclar est la 
plus haute source de France. C’est ce qui 
lui confère son extraordinaire pureté. 
D’une grande légèreté au goût, elle 
hydrate tout en douceur. Cette eau est 
recommandée pour la préparation des 
biberons et convient à toute la famille 
grâce à un faible taux de nitrates ainsi 
qu’une faible minéralisation. Cette 
même source 
profite depuis 
toujours aux 
habitants et 
vacanciers de 
la station. Ici, 
tout le monde 
boit de l’eau 
minérale au 
robinet. 

LE PARCOURS BOARDERCROSS 
Relevez le challenge sur le secteur de Dormillouse 
dans un parcours ludique composé de bosses et 
virages relevés seul ou à plusieurs régalez-vous 
sur notre itinéraire accessible au plus grand 
nombre. Une seule règle, le premier arrivé en bas 
est le vainqueur ! 
Port du casque recommandé. 
Accessible avec un forfait 
+33 (0)4 92 35 04 36 
 

ZOOM SUR...
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CHABANON
1600 - 2050 m

Charmante station-village, perchée 
à 1612m d’altitude dominant le 
village de Selonnet, Chabanon ré-
serve des vacances ressourçantes 
avec son domaine skiable sous le 
ciel de Haute-Provence. 

Dessiné sous les sommets du Bressa 
(1981m) et de Tête Grosse (2032m, 
point culminant), le domaine de ski 
alpin de Chabanon propose 40 km 
de pistes de ski alpin pour tous les 

niveaux : des pistes bleues et vertes 
pour les familles et les débutants 
mais aussi quelques belles pistes 
sportives rouges et noires et des 
spots de freeride dans de belles 
combes ou en forêt ! 
Une neige de qualité tout au long 
de la saison grâce à son exposition 
à l’ubac, c’est un ski plaisir qui 
attend petits et grands, débutants 
ou pratiquant aguerris. 

forfaits (à partir de)
 

Adulte / -12 ans / 12-17 ans et  sénior 

Journée : 27.10€ / 18.30€ / 23.90€

Journée + nocturne : 9h-21h : 31.80€ / 23€ 
/ 28.60€

2 jours : 49€ / 32.40€ / 42.80€

Enfant -5 ans : Gratuit

Nocturne 17h/21h : 10€
Tarifs indicatifs sous réserve de modifications

services
Espace Piou Piou

Micro-Crèche Les Lutins dès 3 mois

Espace Luge, boardercross 

Ecole de ski, magasins de sport

Paint Ball

Ski joëring

Restaurant d’altitude 
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Dévalez une des plus  
LONGUES pistes de ski noc-
turne d’Europe ! A la tombée 
de la nuit, la neige se transforme 
en un immense terrain de jeux 
pour vous faire découvrir des 
activités sous un ciel étoilé. 
Tous les samedis de 17h à 21h 
et les lundis, jeudis et samedis 
pendant les vacances scolaires 
10 €

SKI NOCTURNE

Pré-ouverture les week-ends du 26-27 novembre, 
3-4 décembre et 10-11 décembre (selon les conditions 
d’enneigement)
Ouverture en continu à partir du 17 décembre. 

POINT ECOLOGIE :  
La piste de ski nocturne est équipée de projecteurs à led…  
Le ski nocturne oui, mais tout en respectant l’environnement ! 

NOUVEAU TÉLÉSKI ET

DIGITALISATION 

DES SKIS PASS 

TOUT l’hiverCHASSE AU TRESORPARCOURSSKI DE RANDOCOURSE EN RELAISDE CHABANON
(mars)
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LE GRAND PUY
1400 - 1800 m

Au cœur de la Vallée de la Blanche, 
la petite station du Grand-Puy 
bénéficie d’une exposition 
privilégiée. 

Dans l’intimité de cette station, 
votre séjour à la montagne 
reprend une dimension humaine. 
La doyenne des stations de la 
vallée de la Blanche a su garder 
un charme intime et authentique.

Magnifique belvédère sur la 
chaîne de la Blanche, vous skiez 

dans un cocon sur des pistes de 
tous niveaux, avec notamment 
un secteur débutant totalement 
dédié et indépendant. 

Station familiale par excellence, 
véritable paradis des enfants, ce 
grand parc de loisirs de neige 
s’étend sur 170 ha et 400 mètres 
de dénivelé, avec 24 km de pistes 
de ski alpin.

Au départ de la station, une piste 
balisée et sécurisée vous permettra 
de rejoindre le site nordique du 
Fanget en raquettes à neige.. 

Ouverture à partir du 
17 décembre selon les 

conditions d’enneigement

forfaits (à partir de)

Adulte / -12 ans

Forfait journée : 19€ / 15€

6 jours : 97€ / 72€

Journée étudiant, lycéen, +67 ans : 17€

Enfant (-5ans) : Gratuit

Tarifs indicatifs sous réserve de modifications

services
Espace Piou Piou
Zumba sur le front de neige
Pétanque des neiges
2 parcours ludiques 
École de ski, magasins de ski
Télémark
Espace luge, boardercross

POINT ECOLOGIE :  
Un télésiège moins énergivore et 
des enneigeurs sans additifs.

TOUT l’hiver
ZUMBACOURSE DE LUGESPETANQUE DES NEIGESSOIREES LUMIERECOLOR SKI

(mars)
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Situé à 5 minutes de Seyne-les-Alpes, un séjour au Grand-
Puy mérite une visite dans ce village classé Villages et 
Cités de Caractère. Seyne-les-Alpes bénéficie d’un patri-
moine architectural riche, avec notamment sa Tour moye-
nâgeuse du XIIème siècle, son Fort Vauban, ses remparts et 
bastions, son église romane. La promenade dans les rues 
du vieux village permettra aux vacanciers de découvrir 
maisons à colombages, vieilles portes, placettes, lavoirs et 
bien d’autres lieux remarquables…

ZOOM SUR

SEYNE-LES-ALPES, CITÉ DE CARACTÈRE

Une piste verte accessible aux débutants depuis le 
sommet des pistes jusqu’au front de neige. 400 m de 
dénivelé pour faire découvrir le ski en toute sécurité !

NOUVELLE PISTE «La Résinière » 

ESCAPE GAME 
FORT ESCAPE - l’ULTIME PLAN 
Replongez-vous dans le passé dans ce lieu historique ! 
Vivez une aventure inoubliable au cœur de la Citadelle 
au travers d’un jeu grandeur nature sur 180m2, dans les 
souterrains du fort, l’un des Escape Game les plus vastes 
de France !
Vauban vous a laissé des indices pour retrouver son 
plan le plus secret, « l’ultime plan » dans les souterrains 
du Fort de Seyne ; talonnés par l’armée du Duc de Sa-
voie, 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
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SITE DE PLEINE NATURE DU FANGET
1459 - 1689 m

Le site nature du Fanget est relié à 
l’Est à la station du Grand-Puy
par une superbe piste à travers la 
forêt de Fissac, en balcons de
Seyne et de la vallée de la Blanche, 
et à l’Ouest à la station de
Chabanon par une remontée en 
alpages. 

Entre la commune de Seyne et celle
d’Auzet, le col du Fanget est tourné 
vers la nature, les espaces
sont vastes, protégés et ensoleillés. 

L’empreinte humaine y est limitée,
l’éclairage public est assuré par des 
panneaux solaires.

Côté raquettes à neige, vous évo-
luez dans des espaces sauvages 
au plus près de la nature. Entre 
crêtes et sous-bois, profitez de 
magnifiques randonnées offrant 
des panoramas uniques sur la val-
lée de la Blanche et le massif des 
Monges.

Exposition naturaliste en pleine nature 
A découvrir en plein air, le long de
l’itinéraire raquette du plateau d’Iroire,
une exposition d’une dizaine de photos
grand format présentant la faune des
Alpes et du site Natura 2000 au départ
du col du Fanget. 
Aire de pique-nique à la fin de l’itinéraire. TOUT l’hiverRANDONNEES A THEMES,NOCTURNES

AU CLAIR
DE LUNE
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NOUVEAU !

L’AUBERGE MONTAGNARDE
Location de matériel : raquettes, ski, restauration, hébergement, 
animations biathlon, randiflette, randonnées au clair de lune, igloos, 
ski de fond en nocturne et biasket ! 
+33 (0)4 92 31 03 71 

SKI NORDIQUE
Reprise de l’activité dès les vacances de Noël (selon enneigement). 

DÉCOUVREZ LE SKI DE RANDONNÉE DANS 
LA VALLÉE DE BLANCHE SERRE PONÇON !
Vous qui aimez la montagne et le ski,
évadez-vous des remontées mécaniques et 
découvrez un fabuleux domaine qui s’offre 
aux skieurs de randonnée. 
> Cours d’initiation et de découverte du ski de 
randonnée, encadrés par des moniteurs.
Secteur Blanche, Laverq, Ubaye, Haute-Ubaye.
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03 des expériences à vivre 
On commence par une montée au restaurant d’altitude 
en télésiège pour déguster la côte de bœuf braisée au 
feu de bois préparée par Stéphane.
Au coin de la cheminée, profitez d’une ambiance cha-
leureuse et conviviale  dans un environnement préservé. 
Puis, pour digérer, redescente en raquettes dans 
la poudreuse !  
Les Clapeiries : +33 (0)6 50 88 44 54

RAQUETTES ET PRODUITS LOCAUX AUX CLAPEIRIES

L’odeur sublime et apaisante du cèdre rouge vous 
mène jusqu’aux 2 bains privatisés, et aux 2 saunas, 
au cœur de la forêt, chauffés au poêle à bois. 
Vous pourrez ressentir les nombreux bienfaits de 
variations thermiques pour le corps : relaxation des 
muscles, élimination des toxines, déconnexion de 
l’esprit. Regain d’énergie assuré avec les douches 
froides sensorielles, et la douche écossaise dont 
l’eau jaillit naturellement du sol.
+ 33 (0) 6 61 16 23 87

Consultez votre calendrier lunaire pour ne
pas passer à côté des randos clair de lune du
Fanget, une balade proposée par Louis, accompagnateur
en montagne, à la lueur de la lune et des étoiles...
et des lampes frontales, dans une ambiance
particulière où se mêlent les sons étouffés
de vos pas dans la neige, et toutes les autres
sonorités nocturnes. 
Chaque soir de pleine lune à partir de 18h30.
+33 (0)7 81 68 64 42

RANDO CLAIR DE LUNE - LE FANGET

BIEN-ÊTRE AU COEUR DES MELEZES - MONTCLAR
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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 tous de découvrir cette technique 
caractérisée par un talon libre, sans fixation à l’arrière, l’as-
sociation « Vallée du Bès » propose des séances d’initiation 
avec prêt gratuit de matériel (chaussures et ski) le mardi 
après-midi sur la station du Grand-Puy.
+33 (0)6 64 47 09 44 https://valleedubes.fr

INITIATION TÉLÉMARK - LE GRAND-PUY

TROTTINETTE DES NEIGES - MONTCLAR

Une autre sensation de glisse pour profiter des joies de la 
neige, accessible à tous ! Glissant sur la neige grâce à deux 
skis remplaçant les roulettes, cette activité offre l’avantage 
aux néophytes de découvrir la glisse. En effet, aucune 
technique particulière n’est nécessaire et les changements 
de direction s’opèrent directement grâce au guidon !
+33 (0)4 92 30 92 01  

SKI JOËRING - CHABANON

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 forestière 
de 17 km, 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

MONTCLAR ET CHABANON

Une expérience inoubliable pour petits et grands !
Durant une demi-journée, découvrez les techniques de 
construction d’igloos, équipés de pelles et scies, découpez 
des blocs de neige compactée dans la carrière, pour élever, 
petit-à-petit un dôme de neige, à la manière des Inuits.  
Clément Vieau : +33 (0)6 19 60 90 43
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04 terroir de montagne
L’art de vivre c’est savoir partager dans l’authenticité… et chez 
nous, l’authenticité est reine ! Des produits régionaux de qualité 
et de caractère vous attendent sur les marchés locaux ou dans les 
fermes de la Vallée. Lieux de rencontres et d’échanges, ces fermes 
et marchés perpétuent la tradition d’un commerce ancestral.
Partir à la découverte de nos producteurs et artisans c’est 
s’imprégner de l’âme de la vallée...

BRASSERIE DE L’AUBRÉE - SELONNET 
Brasserie artisanale située au cœur de la vallée de la Blanche, la 
brasserie de L’Aubrée vous accueille pour vous faire découvrir ses 
bières artisanales de caractère aux goûts authentiques.
«Nous brassons nos bières dans le plus grand respect des traditions 
brassicoles et élaborons nos recettes dans notre microbrasserie située
sur la place du village de Selonnet.»
+33 (0)6 89 29 64 93

LA FERME AUX SAVEURS - MONTCLAR
Un groupe d’éleveurs désireux de valoriser leurs produits par les cir-
cuits courts et la vente directe, s’est regroupé en coopérative. 
La Ferme aux Saveurs rassemble ainsi aujourd’hui plus d’une 
trentaine de producteurs des vallées de la Blanche et de l’Ubaye. 
Celle-ci permet de découvrir de nombreuses spécialités, de la 
viande aux produits laitiers en passant par le miel et les fruits 
rouges… sans oublier les délicieuses liqueurs ! 
+33 (0)4 92 35 30 01 - www.la-ferme-aux-saveurs.fr

LA FERME DES PÉLISSONES - SEYNE-LES-ALPES
Ferme « au naturel », qui prône le bien-être animal avant tout. 
Anciennement éleveurs de vaches charolaises la famille Rougon, 
éleveurs de père en fils, s’est tournée vers la race Aberdeen Angus 
en 2009. Originaire d’Ecosse, c’est une race qui a la particularité de 
ne pas avoir de cornes. Elle est robuste, facilement adaptable et 
supporte aussi bien de grosses chaleurs estivales que le froid hivernal. 
Sa rusticité est son grand point fort, elle lui permet de «profiter» 
des pâturages même lorsque ceux-ci sont de faible qualité comme 
lors d’une sécheresse... Cela permet de nourrir les animaux avec 
exclusivement de l’herbe et des fourrages pendant l’hiver. Seuls 
les animaux destinés à la vente directe ont droit à un petit peu de 
céréales pour terminer l’engraissement. Cette alimentation et cette 
facilité d’élevage leur permettent de proposer une viande de qualité, 
tendre, au goût persillé et surtout très saine.
+33 (0)6 72 90 21 02 - www.fermedespelissones.fr
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LA FERME DU HAUT DES CIMES - AUZET 
Fromages et produits à base de lait de chèvre et/ou de vache. 
Oeufs frais, fabrication lactique (frais, affinés, secs, faisselles). 
Visite de la ferme au printemps et à l’automne sur rendez-vous. 
Vente à la ferme et sur le marché de Seyne-les-Alpes. 
+33 (0)6 60 24 11 31 

LA FERME DES MONTCLARINES - MONTCLAR
Vente directe à la ferme : lait cru, fromages frais et affinés au lait de 
vache, jus de poires et pommes.
Sur commande, colis de veau, génisses et porc. 
Toute l’année les lundis, mercredis et samedis de 15h30 à 17h 
+33 (0)6 78 12 79 44

LA FERME AU DOUX MÉLÈZES - MONTCLAR
Entourée de 6 hectares de terrain valloné et bordée d’eaux vives 
alpines, le site est idéalement situé pour l’élevage et l’accueil du 
public.
Élevage d’alpagas : l’alpaga est un petit camélidé originaire 
d’Amérique du Sud. Très doux, calme, rustique, curieux mais 
indépendant, l’alpaga est classé parmi les animaux domestiques au 
même titre que le chien ou le chat ! La fibre de la laine d’alpaga a de 
multiples avantages :
• chaude,
• hypo allergénique
• douce car exempte de suint contrairement à la laine de mouton
• fine et résistante à la fois.
Chaque année les alpagas sont tondus ; chaque alpaga fournit de 
2,2 à 4,5 Kg, de fibre qui est ensuite transformée en vêtements. La 
toison de l’alpaga peut revêtir 22 teintes différentes, ce qui dispense 
les producteurs de teindre la laine obtenue contrairement aux laines 
d’autres origines.
Culture du safran : Parfumée, colorée, rare, précieuse, curative, 
originale et synonyme de dépaysement, cette épice possède un fort 
caractère. Sa récolte se déroule au mois d’octobre. 
Visites de la ferme, balades à poney en main avec chasse au 
trésor, découverte des Alpagas et de la safranière mais aussi 
initiations et ateliers de feutrage.
www.audouxmeleze.fr  - +33 (0)6 58 55 17 25 

TCHIOTE BÉDIGUE - SELONNET
Élevage de brebis laitière et allaitante en vente directe avec 
transformation fromagère et viande d’agneau. 
Ferme familiale, races Lacaune et Mérinos d’Arles.
Ouvert toute l’année 
+33 (0)6 79 46 83 07 
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BONNES ADRESSES

LES ALISIERS - MONTCLAR
Christophe et Emilie vous accueillent dans un décor 
chaleureux à 800m de la station village de Montclar.
Christophe fait briller les savoir-faire des producteurs locaux en 
proposant une cuisine de saison, qui allie tradition et créativité. 
L’hiver, à côté des sommets enneigés, le repas se prend près de la 
cheminée, dans une ambiance cosy et montagnarde. 
Bûches crépitantes, couleurs chatoyantes, le bois omniprésent 
apporte une touche chaleureuse.
Passionné, Christophe se plaît à revisiter les recettes traditionnelles 
avec les produits de son terroir, qu’il va choisir personnellement 
parmi les producteurs locaux.
+33 (0)4 92 35 34 80 - www.les-alisiers.fr
 

LE SEL AU NEZ - SELONNET
Une cuisine traditionnelle, avec une carte qui change toutes les 
semaines ! 
Produits frais, locaux et cuisine 100% maison !
En hiver retrouvez également la carte des spécialités de montagne. 
Prenez place près de la grande cheminée et profitez d’un bon 
repas à deux pas de la station de Chabanon. 
 +33 (0)4 92 35 16 98  
www.hotel-lerelaisdelaforge.com

LE CLOS MADARIN - MONTCLAR
Au pied des pistes où la convivialité est 
de mise, cuisine maison à base de produits
frais et de terroir, tout au long de l’année dans une ambiance 
familiale.
+33 (0)4 92 35 03 28

LE CHALET - LE GRAND-PUY
Bar-restaurant situé aux pieds des pistes ! 
Terrasses panoramiques, salle de restaurant avec cheminée, 
cuisine de spécialités, produits de pays, Sandie et Frédéric 
vous accueillent dans une ambiance conviviale.
+33 (0)4 92 35 04 08 

L’INSOLENT - SEYNE-LES-ALPES
Cuisine créative et équilibrée, produits du terroir et de saison. 
Restaurant bistronomique situé dans un hôtel avec un parc 
arboré de 2 hectares en bordure de la rivière de la Blanche. La 
carte à l’ardoise évolue au fil des saisons. Terrasse extérieure 
panoramique.
+33 (0)4 92 35 00 04 - www.vieux-tilleul.fr
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05 à chacun son 
        hébergement 

Sébastien vous accueille dans sa 
maison d’hôtes au village d’Auzet, 
avec des chambres aménagées 
autour des thèmes de la montagne, 
la géologie et la musique.
Au cœur des montagnes entre 
Digne-les-Bains et Seyne, non loin 
des stations de ski et du lac de 
Serre-Ponçon, vous pourrez vous 
ressourcer au son de la rivière et du 
clocher. Immersion hivernale pour 2 
à partir de 175€ / couple

+33 (0)6 84 26 87 21 
www.sejouraudiapason.fr

CHAMBRES D’HÔTES

AU DIAPASON - AUZET 

HÔTEL-CLUB 

LE DOMAINE DE L’ADOUX*** - MONTCLAR

Un hôtel chalet de charme en Haute-Provence, à 10 min 
du lac de Serre-Ponçon et à 800m de la station familiale  
de Montclar. 
29 chambres spacieuses au coeur d’un parc arboré de 6 
ha, dans une ambiance cosy, montagnarde, à mi-chemin 
entre la chambre d’hôtes et l’hôtel-club. 
Restaurant à l’hôtel, piscine couverte chauffée, spa, sauna, 
fitness, navettes pour se rendre sur les pistes, club enfants.

+33 (0)4 92 32 51 42
www.domainedeladoux.fr
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Cet hôtel traditionnel, référencé « 
Logis de France » est situé au cœur 
du village de Selonnet : niché 
dans la Vallée de la Blanche, au 
pied de la station de Chabanon, 
à la croisée des Monts de Tête 
Grosse et des Montagnes de la 
Blanche. 

Composé de 14 chambres et d’un 
sauna qui sera le compagnon 
pour des après-ski « relaxants ». 
A moins de 10 minutes en voiture, 
les skieurs pourront retrouver 
les départs des remontées 
mécaniques, mais aussi des 
itinéraires de ski de randonnée ou 
de raquettes. 

Les propriétaires de l’hôtel, 
grands passionnés de montagne 

et de nature, conseilleront les va-
canciers pour découvrir les en-
droits les plus typiques et les plus 
sauvages de la vallée.
+33 (0)4 92 35 16 98
www.hotel-lerelaisdelaforge.com

Navettes Selonnet - Chabanon 
tous les jours pendant les vacances 
scolaires.

HÔTEL-RESTAURANT 

LE RELAIS DE LA FORGE** - SELONNET

RÉSIDENCE LES BALCONS 

DU GRAND-PUY - SEYNE-LES-ALPES

Ce hameau composé de 31 chalets dans un site boisé et calme, ac-
cueille les vacanciers dans des hébergements bien équipés (de 4 à 7 
personnes). Devant la fenêtre du chalet, la station du Grand-Puy et la 
vallée de la Blanche s’offrent à vous, impossible de repartir sans avoir la 
tête remplie d’images inoubliables.
+33 (0)4 92 62 12 86
www.lesbalconsdugrandpuy.fr
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YELLOH VILLAGE L’ÉTOILE DES NEIGES***** 

MONTCLAR

Le Yelloh Village L’Etoile des Neiges, c’est la promesse 
d’une expérience inoubliable, à vivre entre amis ou en 
famille ! Au pied des pistes, à 200 mètres du charmant 
village de Montclar, le Yelloh ! Village sera le lieu idéal 
pour faire du ski, de la randonnée, ou tout simplement 
pour profiter de la montagne. 

Avec ses hébergements indépendants et tout confort, 
ses piscines chauffées et son bassin balnéo 
couvert, le camping L’Etoile des Neiges fera des 
vacances une véritable parenthèse revitalisante, 
où les vacanciers pourront profiter des bonheurs 
simples et vivre au rythme de la nature. 
+33 (0)4 92 35 07 08
www.etoile-des-neiges.com

GÎTE DES SILVES - SEYNE-LES-ALPES

Le « Gîte des Silves » est une grande maison en pierre, pleine de 
charme, récemment rénovée et pouvant accueillir jusqu’à 12 per-
sonnes. Situé aux abords d’un petit hameau à 1.380 m d’altitude, 
proche du GR 6 traversant les Alpes de Haute Provence, à 10 minutes 
des pistes de ski alpin, le Gîte des Silves bénéficie d’une belle vue sur 
les montagnes environnantes et d’un grand jardin privatif avec deux 
terrasses aménagées. La maison est idéale pour se réunir entre amis 
ou en famille, chacun y trouve beaucoup d’espace et l’aménagement 
sur trois étages permet à chacun d’avoir son intimité. 
+33 (0)4 92 34 67 00
www.les-silves.fr
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HÔTEL***, GÎTE ET RESTAURANT 

L’INATTENDU - LE VERNET

A 1200 mètres d’altitude, L’Inattendu vous accueille 
au cœur d’un vaste espace naturel préservé.
Niché en pleine nature, vous apprécierez le calme, 
les grands espaces et le paysage somptueux à moins 
de 10 min de la station de montagne du Grand Puy Proposer des produits frais, pour la plupart relevant 

d’une agriculture raisonnée de proximité et d’arti-
sans locaux et régionaux, faciliter l’accès à la culture 
et la connaissance de territoires préservés, faire de 
ce lieu votre chez-vous tout en étant ailleurs, tels 
sont nos engagements !
+33 (0)6 84 39 52 01
http://linattendu04.fr/

HÔTEL-RESTAURANT 

LE VIEUX TILLEUL**- SEYNE-LES-ALPES

Véritable havre de paix dans son écrin de nature, l’hôtel-restaurant Le Vieux Tilleul accueille les va-
canciers depuis 1948, ce qui fait de lui un lieu emblématique et incontournable de Seyne-les-Alpes.  
Ce corps de ferme, situé à 1260 mètres altitude a été entièrement rénové, mais les propriétaires ont eu à cœur 
de conserver ce qui faisait son caractère et son charme, afin d’accueillir les visiteurs « comme à la maison ».  
 
Le restaurant comble les gourmands. Mathieu, le chef du restaurant semi gastronomique « L’Insolent », 
propose une carte créative et originale truffée de produits locaux qui ravira les papilles.

+33 (0)4 92 35 00 04 - www.vieux-tilleul.fr
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06        pause bien-être au 
spa thermal de haute provence 

NOUVEAU A DIGNE-LES-BAINS !

Située à 40 km des stations de Blanche Serre-Ponçon, Les Thermes de Digne-les-Bains bénéficient de 
l’air pur des montagnes et d’un ensoleillement de plus de 300 jours par an… Ils offrent donc un envi-
ronnement d’exception pour un séjour santé ou bien-être. 

La station thermale se définit par une eau riche en soufre et très minéralisée (10g/L) qui lui permet de 
recevoir chaque année de nombreux curistes. 

Cet hiver, durant sa semaine de vacances, il ne faut pas hésiter à aller s’octroyer un pur moment de 
ressourcement et de bien-être au nouveau Spa Thermal de Haute Provence. 

L’ESPACE BIEN-ÊTRE 
> espace Cocoon (repos et tisanerie)
> hammam
> cabines de soins secs dont une cabine duo, 
> cabine de massage sous affusion
> bains avec luminothérapie.

L’ESPACE AQUA LUDIQUE
> bassin d’eau thermale intérieur communiquant 
avec un bassin extérieur avec activités aquatiques 
(nage à contre-courant, col de cygne, jacuzzi ….), 
> 3 petits bassins intérieurs indépendants (frigida-
rium, caldarium et tepidarium),
> hammam, sauna et solarium.

Après plusieurs mois de travaux, les thermes de Digne-les-Bains vous invitent à découvrir son tout nouveau Spa 
Thermal ! 
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LES SOINS INCONTOURNABLES 

MASSAGE TIBETAIN

En hommage à Alexandra David Neel venez découvrir ce massage enveloppant du corps à l’huile Instant 
Précieux visant à purifier le corps, à éliminer les toxines, faciliter la circulation des énergies. Suivi d’un mas-
sage des pieds avec un bol Kansu aux 5 métaux précieux (cuivre, étain, bronze, argent, or). Il harmonise les 
zones réflexes des pieds, apporte calme et paix intérieure en agissant sur les méridiens.

LE SOIN ULTRA-FRAÎCHEUR JAMBES TONIQUES SOTHYS ATHLÉTICS

Ce protocole ultra-fraîcheur combine 3 formules aux actifs reconnus pour leurs propriétés tonifiantes et 
stimulantes. Au cœur de ce soin, un double massage : une technique spécifique visant à alléger les jambes, 
renforcée par un massage des pieds à travers des frictions et pressions tonifiantes.
Double objectif pour ce soin rapide :
Sport : apporter fraîcheur et légèreté aux jambes et aux pieds échauffés après un effort sportif
Silhouette : apporter confort immédiat pour un objectif jambes légères.
Parfait après une bonne journée de ski !

BAIN BOUILLONNANT AVEC LUMINOTHÉRAPIE

Décontractant, il stimule la circulation sanguine et recharge l’organisme en minéraux (en baignoire et ca-
bine individuelle). A base d’eau thermale naturellement chaude, il se décline en plusieurs senteurs : Monoï, 
fleur de cerisier, frangipanier et ylang ylang. Ce bain à l’effet décontractant associe les bienfaits du bain 
bouillonnant à la lumière et la musique.

INSTANT ROMANTIQUE EN DUO

Rituel spécial couple !
Ce rituel est composé d’un bain bouillonnant avec luminothérapie suivi d’un modelage duo de 30 ou 60 
minutes. 

 

Thermes de Digne-les-Bains  
+33(0)4 92 32 32 92  

www.thermesdignelesbains.com
www.spadehauteprovence.com
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07        bons plans 
50 € LA NUIT AUX BALCONS DU GRAND-PUY
entre le 7 janvier et le 28 janvier 2023

En chalet tout confort à deux pas de la station de 
ski du Grand-Puy, les Balcons du Grand-Puy vous 
accueillent dans le décor grandiose et majestueux de 
la chaîne de la Blanche.
A flanc de montagne, bénéficiant d’une vue, d’un 
ensoleillement et d’une exposition exceptionnelle. 
Les paysages sont si authentiques qu’un poète l’a 
surnommé “un petit coin de Suisse égaré sous un 
soleil de Provence”.
La résidence comporte 27 chalets d’hébergement 
identiques, 1 bâtiment d’accueil avec pizzeria et 
cuisine familiale. 
 50€ la nuit base 2 personnes entre le 7/01/2023 et le 
28/01/2023.

+33 (0)4 92 62 12 86 - www.lesbalconsdugrandpuy.fr

FORFAIT MASSIF BLANCHE SERRE-PONÇON

Profitez du tarif primeur pour skier sur le domaine des 3 stations de Montclar, 
Chabanon, le Grand Puy jusqu’au 30 Septembre : 

Adulte à partir de 198€

Enfant à partir de 174€

SÉJOUR VALLONS ET CRÊTES DANS LA VALLÉE DE LA BLANCHE 
HÔTEL LE VIEUX TILLEUL**

Un séjour tout compris où Clément et Ariane, accompagnateurs en montagne, vous 
feront découvrir des paysages préservés à l’occasion de 5 belles randonnées en 
raquettes à neige.

6j/7nuits à partir de 765€/personne comprenant : la pension complète (demi-pen-
sion et panier repas du midi) du dimanche soir au samedi matin suivant, l’encadre-
ment des randonnées, le pot d’accueil, les services de l’hôtel (hors spa), les transferts 
pendant le séjour permettant d’accéder aux différents sites de randonnée, le prêt du 
matériel raquettes et bâtons, la montée au télésiège de Montclar.

+33 (0)4 92 35 00 04 - www.vieux-tilleul.fr
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08  évènements de l’hiver 
Forfait gratuit pour les enfants de moins de 12 ans dans les 3 stations. 

7-8 JANVIER ET 18-19 MARS

Course de ski de randonnée en relais en nocturne.

MARS

Course chronométrée toute neige avec une barquette, en nocturne.

COLOR SKI AU GRAND-PUY MARS

La "Color Ski" est une course colorée accessible à tous ! De la poudre Color People pour un 
événement coloré, festif et sportif (inoffensif pour la peau et l’environnement).
Du FUN, de la COULEUR, de la NEIGE, et de la MUSIQUE... Pour finir la saison en beauté !

3ÈME ÉDITION DE LA BARQUETTE’CUP À CHABANON  

5ÈME ÉDITION DU RELAIS DE CHABANON  

WEEK-ENDS DES ENFANTS  

4 MARS



comment venir ?
AUTOROUTE :

A51 de Marseille à Gap (sortie Peyruis) puis RN 85

TRAIN ET BUS :
Gare des Chemins de Fer de Provence : +33 (0)4 92 31 01 58

Gare SNCF de Digne-les-Bains : TER 0891 70 3000 et LER 0821 202 203
3635 / +33 (0)8 00 11 40 23

Gare routière : +33 (0) 809 400 013

AÉROPORT :
Nice Côte d’Azur : +33 (0)8 20 42 33 33

Marseille : +33 (0)4 42 14 24 09

CONTACT PRESSE 

Anne-Sophie KELAGOPIAN
AGENCE REVOLUTIONR

askelagopian@revolutionr.com

01 47 10 08 40     |     06 47 32 76 85

www.dignelesbains-tourisme.com

www.stecroixduverdon-tourisme.fr

www.blancheserreponcon-tourisme.com


