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POUR LES VACANCES DE FÉVRIER, DIRECTION LA VALLÉE DE BLANCHE

SERRE-PONÇON (04)

Bienvenue dans la vallée de Blanche Serre-Ponçon au coeur des Alpes du Sud ! Avec ses 3 stations de ski et son site

nature du Fanget facilement accessibles, ce "petit coin de Suisse égaré sous le soleil de Provence" propose des

activités hiver en pleine nature, sous le soleil... qui brille 300 jours par an ! 
 

Les vacances de février sont le moment idéal pour venir pro�ter des grands espaces, de l'air pur de la montagne, et

ainsi découvrir une nature accessible et authentique, point de départ de nombreuses expériences neige ! Montclar,

Chabanon, et Le Grand-Puy o�rent un terrain de jeux extraordinaire pour les plaisirs de la glisse et des activités de

montagne. 
 

Cet hiver découvrez une multitude d'expériences ski et neige à tester en solo, en famille ou entre amis ! Faites le

plein de bons plans et pro�tez de ces stations référencées parmi les moins chères de France ! 

 

DES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR 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 de matériaux naturels. 

Au coeur de la station de Montclar, 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 de 1500m2. En passant par le Canada, le

Kenya, l'Ile de Pâques ou encore l'UNESCO Géoparc de Danxia en Chine, ce mini-golf

o�re une expérience conviviale et ludique adaptée aux enfants et aux familles. 

 

L'activité idéale après une cession ski ! 

 

Informations complémentaires : 

Ouvert de 13h30 à 19h, tous les jours pendant les vacances scolaires 

Font la Souché, 04140 Montclar 

06 41 04 07 74

Biathlon à Montclar 

 

Si vous aimez vous dépasser et surtout vous amuser, cette épreuve des jeux olympiques

revisitée est faite pour vous ! Les moniteurs de l'ESF vous feront découvrir cette

discipline qui combine e�orts et sang-froid. 

 

Le biathlon de Montclar est une épreuve combinant 2 disciplines : parcours de ski de fond

ludique et familial et tir à la carabine. 

Ce sport combine ainsi l'e�ort et le calme nécessaire au tir. Ce genre de biathlon est une

discipline accessible à tous, même aux plus jeunes grâce à nos équipements de carabine

laser. 

 

Comptabilisez vos tirs et �nissez avec le meilleur score ! 

 

Informations complémentaires : 

À partir de 7 ans 

+33 (0)4 92 35 03 99 

©Montclar les 2 Vallées 

 

Journée découverte en raquettes à neige et construction d'Igloo à Chabanon

 

Clément Vieau, accompagnateur en montagne vous propose une approche ludique de la

neige durant cette journée découverte. Après la recherche des animaux sauvages et de

leurs traces durant la matinée, l'après-midi sera consacrée à la construction d'un abri à

neige (igloo/tunnel), ainsi qu'à la découverte des techniques de recherches pour les

victimes d'avalanches et l'utilisation d'un DVA. 

 

Glissades et plaisir de la neige garantis ! Une activité idéale en famille. 

 

Informations complémentaires : 

À partir de 8 ans 

Adultes 27€ / Enfants -12 ans 22€

Clément Vieau : +33 (0)6 19 60 90 43

 

Ski joëring à 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 17km, surplombant la vallée de la Blanche. 

 

Informations complémentaires : 

Tarif : 50€/heure/personne

1 à 3 personnes max. par balade 

+33 (0)4 92 61 09 02 

©LeNaturographe

Seyne-les-Alpes, cité de caractère 

 

Située à 5min de la station du Grand Puy, le village de Seyne-les-Alpes mérite une visite !

Classé Villages et Cités de Caractère, Seyne-les-Alpes béné�cie d'un patrimoine

architectural riche, avec notamment sa Citadelle Vauban, construite au XVIIè siècle..

Cette citadelle historique de caractère est un incontournable du Pays de Seyne. Elle

témoigne d'une histoire forte avec ses murs impressionnants en pierre et o�re une vue

imprenable sur les montagnes et le village depuis le haut de la grande Tour classée aux

Monuments Historiques.

Visiter la citadelle est la garantie d'un voyage temporel à travers les époques et permet

d'en découvrir plus sur le travail de Vauban. Une promenade dans les rues du vieux

village permettra aux vacanciers de découvrir également maisons à colombages, vieilles

portes, placettes, lavoirs et bien d'autres lieux remarquables... 

 

Citadelle ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Site internet 

 

Un escape game dans la Citadelle !

Fort Escape - l'Ultime Plan 

 

Vivez une aventure inoubliable au coeur de la Citadelle au travers d'un jeu grandeur

nature sur 180m2, dans les souterrains du fort, l'une des plus grandes surfaces de jeu

d'évasion de France ! 

 

Au point le plus haut du village, sur le vieux pont levis de l'avant-fort, le maître du jeu

vous conduira jusqu'aux Casemates Nord dans les souterrains de la Forteresse de Seyne-

les-Alpes. Un coup de canon retentit, la forteresse est prise d'assaut ! 

Le Marquis de Vauban a laissé plusieurs indices, vous devez retrouver l'Ultime Plan

convoité par l'ennemi. 

Muni d'une torche et d'un carnet, explorez les cachots, déchi�rez les vieux grimoires,

prenez part au plan de bataille, pour sortir sains et saufs en 1 heure 15 minutes. 

Vauban vous a laissé des indices pour retrouver son plan le plus secret, "l'ultime plan",

dans les profondeurs du Fort de Seyne ; talonnés par l'armée du Duc de Savoie, serez-

vous à la hauteur de la tâche ? 

Codes secrets, jeux, casse-têtes, cette aventure vous entraînera dans de délicates

énigmes ! 

De la fouille, de la logique, de la coopération, un bon esprit de déduction vous seront

nécessaires ! 

 

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

Sur réservation

RESSOURCEZ VOUS SUR LE SITE DU FANGET

 

Bienvenue au Fanget, site Nordique de Pleine Nature & Auberge Montagnarde, le site de

pleine nature du Fanget est relié à l'Est à la station du Grand-Puy par une superbe piste à

travers la forêt de Fissac, qui surplombe Seyne et la vallée de la Blanche, et à l'Ouest à la

station de Chabanon par une remontée en alpages. Entre les villages de Seyne et d'Auzet,

le col du Fanget est tourné vers la nature, les espaces sont vastes, protégés, ensoleillés. 

L'empreinte humaine y est limitée. 

 

Kevin, Martin et Louis vous accueillent à l'Auberge Montagnarde pour vous faire découvrir

ce site 100% nature ! Leur objectif, sensibiliser le public aux pratiques sportives en

montagne en lien avec le développement durable, la découverte de l'environnement & la

consommation des produits montagnards locaux de la vallée. 

 

Sur place, location de matériel (luges, raquettes à neige, skis de fond), restauration,

activités et animations (biathlon, randonnées accompagnées, ski de fond, course

d'orientation...). 

 

La carte du restaurant présente des produits montagnards et généreux et prône la

consommation locale avec des produits de la vallée et des Alpes du Sud. Ne passez pas à

côté de la fameuse Fangi�ette !

 

L'Auberge Montagnarde : 04 92 31 03 71

Randos raquettes

 

Évoluez dans des espaces sauvages au plus près de la nature grâce à 6 itinéraires

raquettes balisés. 

 

De 1 à 8 km, ces sentiers balisés proposent des parcours de tous niveaux : de l'initiation à

la randonnée moyenne et di�icile. Entre crêtes et sous-bois, pro�tez de ces magni�ques

randonnées et admirez des panoramas uniques sur la vallée de la Blanche et le massif

des Monges. 

 

Randonnées accompagnées et sorties nocturnes (sortie pleine lune, Randi'�ette...) au

départ de l'Auberge Montagnarde +33 (0)7 81 68 64 42 

Rando pleine lune

 

Consultez votre calendrier lunaire pour partir à la découverte de la montagne autrement,

à la clarté de la lune, des étoiles et des lampes frontales. Ne pensez pas que la nuit tous

les paysages sont gris. À la lumière blanche des astres, le relief et les sapins se

distinguent parfaitement de l'horizon. 

Les lueurs des villages de la vallée rayonnent jusqu'ici, donnant une ambiance chaude à

la brume fraîche du soir. Seul le bruit étou�é de vos pas dans la poudreuse est

perceptible. Les sens sont en éveil, en particulier l'oreille qui se tend au moindre bruit ;

un pic d'adrénaline lors du vol d'un rapace nocturne en train de chasser, ou du passage

d'une famille de chevreuils dans la forêt. 

 

Informations complémentaires : 

Chaque soir de pleine lune à partir de 18h30 

Louis : +33 (0)7 81 68 64 42

Exposition naturaliste en pleine nature au Fanget

 

À 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. Les photos sont mises en place dans le biotope de

chaque espèces et à proximité de zones de "points de vue". 

 

À découvrir en famille au �l de la randonnée : pie grièche, écorcheurs, papillon Isabelle,

gélinottes et bien d'autres viennent égayer ce site. 

 

Restez sur la piste, respectez les troupeaux et les parcelles privées, ramassez vos

déchets. Exposition à faire à pied ou en raquettes l'hiver. 

 

Informations complémentaires : 

Aire de pique-nique à la �n de l'itinéraire 

Site internet 

DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE DE L'AUBRÉE

 

 

Brasserie artisanale située à Selonnet, au coeur 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  

L'EXPÉRIENCE À VIVRE

Raquettes et produits locaux aux Clapeiries 

 

À Montclar le réconfort mérite un e�ort, mais pas trop ! 

Au départ de la station de Montclar, rendez-vous au magasin de location pour s'équiper

de la tête aux pieds avant de débuter la randonnée. On s'emmitou�e, on chausse une

bonne paire de raquettes à neige et c'est parti pour l'aventure à la Davy Crockett sur la

piste de la boucle du Trappeur.  Environ 300 mètres de dénivelé, en forêt, sur un petit

chemin qui sent bon le mélèze !

 

Après 1h30 de balade, arrivée satisfaisante au restaurant Les Clapeiries où un accueil

chaleureux et une cuisine traditionnelle vous attendent. Au menu "l'escalope des Clap"

composée uniquement de produits locaux et confectionnée avec grand soin par Stéphane

ou une pizza "les 2 Vallées" défendue �èrement par Jean Pierre. 

 

La descente et le retour à la station se font par un chemin plus large et une forêt moins

dense avec une vue à couper le sou�le sur le lac de Serre-Ponçon et toute la Vallée de la

Blanche. 

 

+33 (0)6 50 88 44 54
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