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plus beau

que les

GAP
Marseille > 180 km
Lyon > 205 km

choses

BRIANÇON
Turin > 111 km
Paris > 727 km

simples.

Accédez aux Hautes-Alpes, en avion,
en train, en autocar, en voiture.
Empruntez les liaisons en autocar au
départ de Paris, Marseille (aéroport
et gare TGV), Aix-en-Provence (gare
TGV), Turin (aéroport), Oulx (gare
TGV), Grenoble (aéroport et gare TGV)
et Lyon (aéroport et gare TGV). Ainsi
que les navettes entre les gares TER
des Hautes-Alpes et les stations.
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Essentiels
GRANDS SITES

Gap
Briançon - Mont-Dauphin
(UNESCO)
Serre-Ponçon - Durance
Notre-Dame du Laus
Vallouise - Valgaudemar - La Meije
(Alpinisme)
Parcs naturels : Écrins, Queyras,
Baronnies Provençales
Bure
Gap-Tallard (Aérodromes)
Route des Grandes Alpes
(Grands Cols)
Route Napoléon
Stations
(9 grands domaines et 18 stations
villages)

EXPÉRIENCES
EN SAVOIR PLUS :
www.hautes-alpes.net

Pleine nature
Vélo
Balades et randonnées
Alpinisme et escalade
Nautisme et eau vive
Sports et loisirs aériens
Golf
Nature et pêche
Stations
Culture et art de vivre
Détente et hydrothérapie
Culture et savoir
Patrimoine et traditions
Terroir et gastronomie
Événements
Manifestations sportives
et culturelles
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Pleine nature
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VÉLO
—
BALADES ET RANDONNÉES
—
ALPINISME ET ESCALADE
—
NAUTISME ET EAU VIVE
—
SPORTS ET LOISIRS AÉRIENS
—
GOLF
—
NATURE ET PÊCHE
—
STATIONS
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UN TERRAIN DE JEU
PHÉNOMÉN'ALPES

GUIDE DES EXPÉRIENCES

Galibier, Izoard... les Hautes-Alpes sont
fières de leurs cols mythiques.
Le département en dénombre 25, les
plus prestigieux sont empruntés par la
célèbre Route des Grandes Alpes. Ces lieux
propices à la pratique du vélo sont passés à
la postérité grâce au Tour de France.
12 boucles et 21 ascensions ont été
spécialement aménagées pour les cyclistes,
les Itinéraires Partagés.
En juillet et août, certains de ces cols
sont exclusivement dédiés aux cyclistes à
l'occasion de l'opération Cols Réservés.
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Quant aux amateurs de VTT, ils n’ont que
l’embarras du choix : des sites VTT labellisés
Fédération Française de Cyclisme, la
Grande Traversée des Hautes-Alpes (350
kilomètres de pistes de La Grave à Laragne),
les nombreux Bike Parks accessibles en
remontées mécaniques l'été et une multitude
de grands événements.
Longtemps assimilé à l'effort, le vélo de
montagne connaît depuis peu une petite
révolution grâce au vélo à assistance
électrique qui permet à la discipline de se
démocratiser.
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Cyclo

VTT

VÉLO

VÉLO

Gap

VAE

GUIDE DES EXPÉRIENCES

Briançon

Gap

Avec 1 800 kilomètres d’itinéraires de
Grandes Randonnées, 5 000 kilomètres
de Petites Randonnées et une douzaine
de Tours de Pays, les Hautes-Alpes sont
indéniablement un paradis pour les amateurs
de balades, de randonnées pédestres ou de
trekking.
Traversant les Parcs naturels régionaux du
Queyras et des Baronnies Provençales, le
Parc National des Écrins, neuf territoires entre
champs de lavande ou vergers et glaciers,
les sentiers des Hautes-Alpes sont variés
et offrent une diversité naturelle fabuleuse.
À découvrir seul ou avec les guides et
accompagnateurs en montagne.
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Au terme d’une balade ou pour faire une
pause, appréciez les refuges où alpinistes
chevronnés et randonneurs échangent et
rêvent ensemble. Le département en compte
45. Certains sont facilement accessibles
comme celui du Gioberney, d'autres sont
mythiques comme celui de l'Aigle, récemment
rénové.

Balade

Rando

Trail
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BALADES ET RANDONNÉES

Briançon

GUIDE DES EXPÉRIENCES

BALADES ET RANDONNÉES
GUIDE DES EXPÉRIENCES

L'ELDORADO
DE LA RANDO

Gap

Passé 3 000 mètres d’altitude, c’est la
glace qui règne en maître. Carapace aux
reflets bleutés et métalliques, elle forme un
univers sublime aux dentelles et subtilités
saisissantes.
Accompagné d’un guide de haute montagne,
l’ascension peut commencer sur les glaciers
des Écrins, du Valgaudemar ou de La Meije.
La Barre des Écrins, sommet le plus haut
des Hautes-Alpes, culmine à 4 102 mètres
d'altitude.
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Orpierre est connue aux quatre coins du
monde. Au pied d’un grand cirque rocheux,
les falaises d'escalade atteignant jusqu’à
1 200 mètres d’altitude sont vertigineuses.
Plus au nord, à proximité de Gap, à Sigoyer,
la falaise de Céüze jouit, elle aussi, d'une
grande notoriété chez les grimpeurs. Les
voies les plus dures au monde côtoient une
via ferrata.
Dans tout le département les voies d'escalade
sont nombreuses, tout comme les via ferrata
et les événements internationaux. Le Mondial
d'Escalade de Briançon ou le Tout à Blocs des
Écrins sont les plus emblématiques.
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Alpinisme

Escalade

ALPINISME ET ESCALADE

Briançon

GUIDE DES EXPÉRIENCES

ALPINISME ET ESCALADE
GUIDE DES EXPÉRIENCES

OUVRIR
LA VOIE

Gap

Voile

Durance, Guil, Guisane, Drac, près de
2 000 kilomètres de rivières traversent le
département dont 500 sont navigables
pour les sports tels que le rafting, le kayak,
le hot-dog ou la nage en eau vive.
Le stade d'eau vive de l'Argentière-La
Bessée, installé sur la Durance, fait figure
de référence en Europe, tout comme
l'étonnante vague du Rabiou.
Le sud du département n'est pas en reste, il
profite aussi des atouts de la Durance avec
de superbes parcours de canoë-kayak.
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Le lac de Serre-Ponçon apporte sa touche
nautisme. Les thermiques et la géographie
des lieux en font le spot idéal pour le kitesurf et la planche à voile, sans oublier la
navigation de plaisance, le kayak ou le standup paddle.
Enfin, les lacs de montagne comme celui de
Pétarel ou du Lauzon, alimentés par l’eau des
glaciers et la fonte des neiges, invitent à la
randonnée, à la pêche ou au farniente.
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Kayak

Rafting
…

NAUTISME ET EAU VIVE

Briançon

GUIDE DES EXPÉRIENCES

NAUTISME ET EAU VIVE
GUIDE DES EXPÉRIENCES

AU FIL
DE L'EAU

Gap

De par ses conditions climatiques et
aérologiques exceptionnelles, ainsi que la
richesse de ses reliefs, les Hautes-Alpes
constituent un lieu idéal pour les activités
aériennes.
Au total, on recense 330 jours de vol par
an, quatre aérodromes (Gap-Tallard, SaintCrépin, le Chevalet à Aspres-sur-Buëch
et La Bâtie-Monsaléon) et plus de vingt
sites de pratique de vol libre dont certains
de renommée internationale tel que la
Montagne de Chabre, proche de Laragne.
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L’aérodrome de Gap-Tallard est reconnu
comme le premier centre européen de loisirs
aériens. En effet, toutes les activités liées à
l'air y sont pratiquées. Baptême de l'air en
planeur, vol en parapente, ULM ou autogire,
tour en montgolfière, saut tandem en chute
libre, survol en hélicoptère, stage de pilotage,
le choix est vaste.
Reconnu
mondialement,
l'aérodrome
accueille de nombreux usagers mais aussi
des événements d'importance, notamment
un grand meeting aérien. Des visites guidées
de l'aérodrome sont par ailleurs proposées
au public.
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Parapente

Montgolfière

Planeur

ULM
…

SPORTS ET LOISIRS AÉRIENS

Briançon

GUIDE DES EXPÉRIENCES

SPORTS ET LOISIRS AÉRIENS
GUIDE DES EXPÉRIENCES

À CIEL
OUVERT

À LA DÉCOUVERTE
DES GRANDS ESPACES

Gap

Gap

GOLF

Les deux golfs des Hautes-Alpes, GapBayard et Montgenèvre, sont synonymes
de bon air, de vues imprenables sur les
sommets environnants et de jolis parcours
golfiques.

Golf

Mitoyen du golf italien de Clavière,
Montgenèvre offre un parcours international
de 18 trous. Ce golf de montagne est
aménagé au pied des pistes, le départ du
trou numéro un est au cœur du village.
Le golf de Gap-Bayard dispose également
d’un 18 trous. Accessible pour tous les
niveaux de jeu, ce parcours se veut à la
fois technique et varié. À chaque trou, un
panorama différent sur les montagnes du
Parc National des Écrins ou sur les collines
du Val de Durance. Probablement l'un des
plus beaux golfs de montagne de France.

GUIDE DES EXPÉRIENCES

Briançon

Parcs naturels, zones Natura 2000, haute
montagne, vergers de pommes, de poires
et champs de lavande, grands cols,
rivières impétueuses, cascades, lacs…
le département des Hautes-Alpes renferme
des trésors de nature et constitue un terrain
de jeux unique par sa diversité et son
caractère sauvage.
Des fleurs prestigieuses comme le chardon
bleu, le rhododendron, la gentiane, l’edelweiss
ou le lys orangé se découvrent au détour
des sentiers, tandis que les marmottes,
bouquetins, mouflons et chamois arpentent
falaises et pâturages. Pour les plus curieux,
une visite du Jardin du Lautaret s’impose.
Parmi les plus beaux d’Europe, ses 4 500 m2
de rocaille recensent plus de 2 000 espèces
de plantes. Le Conservatoire Botanique
National Alpin de Charance à Gap est aussi
incontournable.
Les Hautes-Alpes sont par ailleurs très
appréciées des pêcheurs : torrents, rivières,
lacs d'altitude ou même Serre-Ponçon,
offrent de belles prises aux pêcheurs au
lancer ou à la mouche.
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Pêche

NATURE ET PÊCHE

TRAVAILLER
SON SWING

Nature

GUIDE DES EXPÉRIENCES

Briançon

S'OXYGÉNER
AU CONTACT DES SOMMETS

Gap

Rando

L’été, les stations combinent activités de
pleine de nature, événements sportifs
et culturels d’envergure, bien-être et
animations. Elles sont des points de départ
idéaux pour pratiquer un large panel de
loisirs.

Entre forêts de mélèzes et alpages, les
stations sont aussi des lieux de villégiature
privilégiés, où l’on respire un air frais, pur et
revigorant. Loin des fortes chaleurs et des
foules, elles constituent une alternative de
premier ordre aux vacances à la mer.

Les remontées mécaniques permettent un
accès facilité vers les sommets. Là-haut,
les panoramas sont spectaculaires et tous
peuvent en profiter.

Les grands domaines : Serre Chevalier, La
Grave - La Meije, Montgenèvre, Puy-SaintVincent, Vars, Risoul, les Orres, Orcières
Merlette 1850, Super Dévoluy-La Joue du
Loup.

VTT

Remontées
mécaniques

STATIONS

STATIONS

Briançon

Base de loisirs
…

Pour les activités d'hiver, consulter
le guide des stations.
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GUIDE DES EXPÉRIENCES

GUIDE DES EXPÉRIENCES

Les stations villages : du Queyras, du
Champsaur, de Serre-Ponçon (Réallon,
Crévoux), des Écrins (Pelvoux-Vallouise), du
Briançonnais.

Culture et art de vivre

PAGES
24
26
28
30

— 22 —

DÉTENTE ET HYDROTHÉRAPIE
—
CULTURE ET SAVOIR
—
PATRIMOINE ET TRADITIONS
—
TERROIR ET GASTRONOMIE
—
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Bien-être
Briançon

Gap

Les Grands Bains du Monêtier à Serre
Chevalier puisent une eau de source
naturellement chaude à 44°C, refroidie à
37°C, bienfaitrice depuis la nuit des temps.
Les thermes des Grands Bains sont devenus
une référence des Alpes. À proximité, deux
lacs biotopes ont été récemment aménagés.
Au Plan de Phazy, à proximité de Guillestre,
on trouve également un bain naturellement
chaud.

À Montgenèvre, le centre aquatique Durancia
a ouvert au pied des pistes en février 2015.
Ce bel équipement offre un espace balnéoludique, un espace de bien-être et un spa.
Ces équipements rappellent que le climatisme
est l'un des attraits du Briançonnais ce qui lui
a valu l'installation d'un casino à Briançon,
établissement rare en montagne. En 2019,
c’est le centre O'dycéa, dans le Dévoluy, qui
ouvre ses portes.
D'autres espaces ont ouvert récemment à
Saint-Bonnet-en-Champsaur, Embrun et
Risoul et de nombreux hébergements sont
équipés de spas.

Spa

Eau

DÉTENTE ET HYDROTHÉRAPIE

DÉTENTE ET HYDROTHÉRAPIE

ÉVEILLER
VOS SENS
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GUIDE DES EXPÉRIENCES

GUIDE DES EXPÉRIENCES

L'été, le lac de Serre-Ponçon, les gorges
de la Méouge, les multiples plans d'eau
et lacs d'altitude du département sont
rafraîchissants.

Gap

Les coins et recoins des Hautes-Alpes, après
le passage de grands noms tels que Vauban
ou Napoléon, forment un véritable bouillon
de culture. Entre plaines et sommets, de
nombreux édifices religieux ou places fortes
se cachent en fond de vallée ou s'exhibent
sur un rocher.
Briançon, Mont-Dauphin (UNESCO), Embrun,
Boscodon, Notre-Dame du Laus, Château de
Montmaur, Château médieval de Tallard, etc.
Un itinéraire longe une majeure partie de ce
patrimoine culturel, la Via Alta.
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Festival

À découvrir également, le Musée muséum
départemental à Gap, le Géo-parc des
Alpes Cotiennes, le Jardin du Lautaret, le
Conservatoire Botanique de Charance,
la scène nationale de La Passerelle à
Gap et l'espace culturel de Chaillol et les
observatoires astronomiques du Queyras, du
Buëch et du Dévoluy.
L'agenda des festivals et des événements
culturels et scientifiques ou des spectacles
des Hautes-Alpes est particulièrement riche.
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Fortification

Histoire

CULTURE ET SAVOIR

Briançon

Sciences

GUIDE DES EXPÉRIENCES

CULTURE ET SAVOIR
GUIDE DES EXPÉRIENCES

SUIVRE LES TRACES
DE L'HISTOIRE

Gap

A 2 040 mètres d’altitude, Saint-Véran
compte parmi les Plus Beaux Villages de
France. La tradition y est omniprésente.
Chalets en fustes, fontaines en bois de
mélèze, cadrans solaires, là où dit-on
"les coqs picorent les étoiles", donnent un
cachet unique à la commune la plus haute
d'Europe.

La Grave compte également parmi les Plus
Beaux Villages de France.
L'architecture du Buëch est radicalement
différente, les villages de Serres, GardeColombe (récemment labellisés Petites Cités
de Caractère), Rosans ou Orpierre fleurent
bon la Provence des montagnes. Maisons,
fontaines, fours banaux, édifices religieux, le
patrimoine montagnard vous séduira.
Qu'elles soient issues de légendes, de
mémoires locales ou de faits historiques, les
Hautes-Alpes regorgent de traditions qui se
communiquent de génération en génération.
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Village

Tradition

Petit patrimoine

PATRIMOINE ET TRADITIONS

Briançon

GUIDE DES EXPÉRIENCES

PATRIMOINE ET TRADITIONS
GUIDE DES EXPÉRIENCES

LA MONTAGNE
EN HÉRITAGE

Gap

Arboriculture

Dans le Buëch et le Gapençais, la douceur
du climat apporte une note provençale
permettant les productions de type
méditerranéen comme la lavande, le tilleul
ou le thym.
Dans la vallée de la Durance, l’arboriculture
s’est quant à elle développée et de
nombreux vergers de pommes et de poires
recouvrent les vallons.
La vigne avec le Mollard, cépage endémique,
tient son rang.
Enfin, du Dévoluy au Champsaur en passant
par le Queyras et le Briançonnais, les
élevages ovins, caprins, bovins et porcins
sont largement implantés.
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Les Pommes des Alpes de Haute-Durance
et l'Agneau de Sisteron jouissent du statut
d'Indications Géographiques Protégées et
Labels Rouges.
Quant au Bleu du Queyras, il aspire à devenir
une AOP.
Ces produits sains sont valorisés par la marque
territoriale Hautes-Alpes Naturellement.
Les recettes phares : les tourtons du
Champsaur, les oreilles d'âne du Valgaudemar,
la seille de Veynes, la truite de Châteaurouxles-Alpes, les desserts au miel, etc.

Élevage

Viticulture

Apiculture

TERROIR ET GASTRONOMIE

Briançon

À découvrir chez les chefs étoilés, Maîtres
Restaurateurs et Bistrots de Pays.
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TERROIR ET GASTRONOMIE
GUIDE DES EXPÉRIENCES

LA GRANDE
TABLÉE

Hébergements

Randonnée et plantes de montagne
Une semaine de déambulations au cœur
de la très préservée Vallée de la Clarée
pour tout savoir sur les plantes de montagne (discussions, cueillette et atelier
de cuisine). Séjour de 6 jours comprenant 5 nuits en hôtel*** et 5 jours de
randonnée avec un accompagnateur en
montagne.

Multi-activités en famille
L’aventure dans le Queyras prend de
multiples facettes : randonnée aquatique et pédestre, chasse au trésor,
rafting, accrobranche et nuit en pleine
nature ! Séjour de 5 jours comprenant
4 nuits en chambre familiale ou yourte,
1 nuit en bivouac, 5 jours d’activités encadrées par des professionnels diplômés (à partir de 5 ans).

À partir de

690€/pers.

À partir de

525€/pers.

LARGE GAMME
Hôtels
Chambres d’hôtes
Gîtes
Refuges

Vélo électrique
Découverte des paysages du Parc naturel régional des Baronnies Provençales
en vélo à assistance électrique. Séjour
de 3 jours comprenant 2 nuits en hôtel
ou gîte, l’accompagnement par un moniteur diplômé et les repas.

Résidences de tourisme
Meublés
Villages de vacances
Auberges de jeunesse
Campings
Hébergements insolites
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À partir de

300€/pers.

Nouveautés
La Robéyère rejoint
la signature Collection Best Western
C’est au cœur des Hautes-Alpes que l’hôtel
La Robéyère vous accueille dans un lieu
exceptionnel. Le charme des vieilles pierres de
cette bâtisse du XVIIIème siècle se mêle à la force
de la nature environnante. Perchée sur le roc
d’Embrun, la Robéyère offre une vue panoramique
époustouflante sur les montagnes et le parc boisé
de trois hectares. L’hôtel a entamé une profonde
mutation et de nombreux travaux pour intégrer la
signature Collection Best Western et obtenir une
4ème étoile d’ici la fin du premier trimestre 2020.
Enfin, le nouveau Spa Les Bains de La Robéyère
by Ahimsa, parfait l’expérience Robéyère en vous
procurant un délassement complet avec ses
différents soins. L’eau de ces multiples bains et le
soleil de sa terrasse à la vue imprenable achèvent
de convaincre.

Le Rooftop
Une nouvelle adresse prometteuse
débarque le long des rives du plan
d’eau d’Embrun. Le Rooftop est un
restaurant et bar lounge avec vue
sur le plan d’eau, le lac de SerrePonçon et le massif du Parpaillon, du
Pic du Morgon à la station des Orres.
Une salle de 80 couverts à l’intérieur
accueille la partie restauration où l’on
peut profiter d’une carte réduite à
base de produits frais et locaux. Sur le
toit, le bar lounge propose cocktails,
bières locales et restauration façon
tapas “faite maison“ et plateaux de
fromages et charcuterie de pays.
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Alpin D'Hôme
Eric Reynaud signe, aux Orres, un ensemble
audacieux de grand standing. Des hébergements
insolites en forme de dômes géodésiques d’une
superficie de 40 m2, qui communient avec
l’environnement. Reposant sur une plateforme
élevée sur pilotis, neuf cocons ont été conçus
pour contempler la nature grâce à de larges baies
ouvertes à 160°.
À l’intérieur, bois et transparence créent une
ambiance lumineuse le jour et chaleureuse le soir ; un
poêle à pellets agrémente les nuits de contemplation.
Suivront trois dômes supplémentaires ainsi qu’un
spa de 200 m2.
Le lac de Serre-Ponçon a sa capitainerie
La Capitainerie du lac de Serre-Ponçon constitue la
« tête de proue » de la stratégie d’aménagement
engagée depuis plusieurs années. Elle permet de
diversifier l’offre de loisirs nautiques sur le grand
lac alpin. La Capitainerie constitue ainsi le lieu de
gestion technique de l’ensemble du lac, tout en
offrant des services nautiques tels qu’une cale de
mise à l’eau avec quai portuaire, aire de carénage,
port à sec ou encore aire de distribution en carburant
sur ponton.
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Nouveautés
O’dycéa
Belle architecture et expériences
sensorielles pour ces bains de
1 400 m2 installés au cœur de la
station de La Joue du Loup avec
un panorama à couper le souffle
sur le massif du Dévoluy. L’espace
balnéothérapie compte des plages
extérieures et un bain norvégien, un
grand bassin avec cascades, bains
bouillonnants, lits à bulles, nage à
contre-courant, cols de cygnes,
une aire de jeux aquatiques pour les
plus jeunes et deux espaces intimes
avec bain chaud et bain musical
avec scénographie. L’espace spa
est composé quant à lui de deux
hammams, de deux saunas, d’un
puit d’eau froide, de trois cabines de
soins Cinq Mondes dont une cabine
duo, d’une tisanerie et d’un espace
de relaxation.

Gestion des barrages hydrauliques
Le Département des Hautes-Alpes
a délibéré pour gérer les barrages
hydrauliques locaux au travers de
SEM Hydroélectriques, notamment
celui de Serre-Ponçon. Au moment
où la France est mise en demeure par
la Commission Européenne d’ouvrir à
la concurrence la gestion de quelques
150 barrages, les haut-alpins font
entendre une voix singulière dans
le débat : celle des territoires.
L’ambition est de gérer ces ouvrages
pour préserver une ressource rare et
fragile, mieux réguler les usages et
répartir équitablement la richesse
créée. Le défi est de taille car l’eau
est incontestablement l’un des
grands enjeux du siècle qui s’ouvre.
Reste à convaincre l’État.
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À l’écoute des glaciers à La Grave
Un projet entre art et sciences,
préparé de longue date par deux
artistes sonores, Pali Meursault et
Thomas Tilly, aboutira début juillet
2020 par une transmission radio de
la vie intérieure des glaciers. Grâce
à des capteurs sonores plongeant
dans les entrailles des glaciers,
leurs voix et leurs mouvements
seront retransmis aux visiteurs,
en haut des Téléphériques des
Glaciers de la Meije ainsi que sous
forme de podcast à écouter sur
radioglaces.net.
Cette radio temporaire donnera aussi
la parole à des familiers des glaces,
scientifiques et pratiquants de la
montagne dont les témoignages
permettront de mieux saisir l’étrange
langage du glacier.
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Festival
Terre Sauvage

Événements
Meeting Aérien
22 et 23 mai
—
Aérodrome
de Gap-Tallard

Tour de France
30 juin et 1er juillet
—
Sisteron
Orcières Merlette 1850
Gap

Après les 30 000 visiteurs accueillis
en 2018, l’aérodrome de Gap-Tallard
accueille la seconde édition du Meeting
Aérien des Hautes-Alpes.
Au programme : exposition statique
d’aéronefs,
baptêmes
de
l’air,
simulateurs de vol, démonstrations en
vol et le moment tant attendu par petits
et grands, la démonstration complète
de la Patrouille de France le samedi 23
mai. L’événement, totalement gratuit,
ravit les passionnés d’aéronautique
comme les néophytes.
Le 107ème millésime du Tour de France
(27 juin - 19 juillet) dont le Grand Départ
sera donné de Nice, va retrouver, en
ouverture, les Hautes-Alpes.
Avec une quatrième étape
le 30 juin entre Sisteron et la
station d'Orcières Merlette
1850 (157 km) puis le 1er
juillet avec un départ de
Gap vers Privas (183 km).

Du 3 au 5 juillet
—
Vallée de la Clarée

À l’image du magazine nature dont il
porte le nom, le Festival Terre Sauvage a
pour ambition de créer l’émerveillement
pour éveiller les consciences sur la
beauté et la fragilité de la nature.
Durant 3 jours, ce nouveau rendez-vous culturel et pluridisciplinaire mêle art et nature autour d’une programmation riche :
installations artistiques et originales en pleine nature (expositions autour des refuges de la vallée, camp de base, cabanes
éphémères, etc.), randonnées thématiques accompagnées
(ornithologie, astronomie, escalade, etc.), projections, concerts,
librairie nomade et soirées autour de feux de camps.
Écrivains, philosophes, réalisateurs, photographes et simples
passionnés de montagne et de nature se retrouvent dans la
Clarée pour un hommage à l’environnement sauvage et une
invitation à découvrir la logique secrète de notre écosystème.

Tour Voile
16 et 17 juillet
—
Serre-Ponçon

Le Tour de France retrouvera
donc les Hautes-Alpes
pour la 83ème fois depuis
1922 et la cinquième fois en
six ans, faisant du territoire
haut-alpin, l'un des plus
visités de la grande boucle.

Le Tour Voile 2020 fera étape sur les eaux turquoises du lac de
Serre-Ponçon les 16 et 17 juillet 2020. Faire le choix d'un lac intérieur de l'hexagone pour le troisième événement du monde de
la voile (derrière le Vendée Globe et la Route du Rhum) est une
première. Jamais en 43 ans de compétition, le Tour Voile (ex Tour
de France à la voile) n'avait quitté les côtes de la Mer du Nord, de
la Manche, de la Bretagne, de l’Atlantique ou de la Méditerranée
pour régater dans les terres, jusqu'au pied du massif alpin !
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Agenda

26 juin au 1er juillet
HAUTES-ALPES
Alps Epic
27 juin au 3 juillet I VARS
Les 6 jours cyclos
27 juin I HAUTES-ALPES
Nuit des refuges
28 juin I EMBRUN
Swimrunman
(duathlon nage / course)
27 et 28 juin I LA GRAVE
Fête de la Montagne
La Grave’y Cimes

[ MAI ]

30 juin
ORCIÈRES MERLETTE 1850
Arrivée d’étape du Tour de France

8 au 17 mai I GAP
Gap Foire Expo
29 mai au 1er juin I EMBRUN
Outdoormix Festival
21 au 24 mai I BUËCH
Raid VTT Chemins du Soleil

29 au 31 mai I GAP
Tous dehors (enfin) !

4 et 5 juillet I DÉVOLUY
12ème édition de la randonnée VTT
l’Eterlou
4 et 5 juillet I ANCELLE
Ultra Champsaur
4 au 10 juillet
MONTAGNE DE CHABRE
Championnat Ozone de parapente

Début juin I SAINT-CLÉMENT
Les Radeliers de la Durance

6 au 11 juillet
L'ARGENTIÈRE-LA BESSÉE
Championnat de France
de Canoë-Kayak Slalom

14 juin I GUILLESTRE
Raid Vauban

11 juillet I MONTGENÈVRE
22ème Sky Race

14 juin I VILLAR-LOUBIÈRE
15ème Valgaude VTT

12 au 18 juillet I BRIANÇON
31ème édition
du Mondial de l'Escalade

20 et 21 juin I VALLOUISE
Grand Trail des Écrins
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5 et 6 septembre I DÉVOLUY
2ème édition de l’alpi-trail
La Grande Trace Été

25 et 26 juillet I LES ORRES
Coupe de France de VTT DH
26 juillet I RISOUL
Course Cycliste la Risoul-Queyras

[ AOÛT ]
1er et 2 août
ORCIÈRES MERLETTE 1850
Trail des lacs

2 août I BRIANÇON
Semi-marathon Névache
Val-des-Prés

4 et 5 juillet I BRIANÇON
Fête Médiévale des Escartons

[ JUIN ]

25 et 26 juillet I VARS
Vars Mountain Trail

1er juillet I GAP
Départ d’étape du Tour de France

22 et 23 mai I GAP-TALLARD
Meeting Aérien

30 mai I GRAND BRIANÇONNAIS
20ème étape du 103ème Giro
(passage des cols Agnel et Izoard,
Briançon, Montgenèvre)

1er au 30 septembre I BUËCH
Festival Buëch-Durance

1er et 2 août I BRIANÇON
5ème édition des Gravity Gates

5 juillet I PUY-SAINT-VINCENT
Pure session VTT

[ SEPTEMBRE / OCTOBRE ]

21 au 25 juillet I LES ÉCRINS
Tout à Blocs

[ JUILLET ]

3 au 5 juillet I VALLÉE DE LA CLARÉE
Festival Terre Sauvage

22 au 24 mai
L'ARGENTIÈRE-LA BESSÉE
Championnat de France de rafting

16 et 17 juillet I SERRE-PONÇON
Tour Voile

7 au 9 août I MONTGENÈVRE
Coupe de France de Trail

12 septembre I L'ÉPINE
231ème Foire aux courges
12 et 13 septembre
LE MONÊTIER-LES-BAINS
Serre Che trail Salomon
12 et 13 septembre I LA GRAVE
10ème Ultra Raid de La Meije
18 au 20 septembre
SERRE-PONÇON
Le Grand Trail de Serre-Ponçon
19 au 20 septembre I LES ORRES
Bike Park Closing
26 septembre I QUEYRAS
Queyras E-Bike Experience
4 octobre I GAP
Trail Gapen'cimes

8 au 10 août
SAINT-ANDRÉ DE ROSANS
Grande Fête de la lavande

[ TOUT L'ÉTÉ ]

11 au 15 août
SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS
Festival L'Écho des mots

COLS RÉSERVÉS
Ascensions de cols et montées
mythiques réservés aux cyclistes

15 août I EMBRUN
Embrunman (longue distance)

FESTIVALS DE MUSIQUE
LABEL L’ACCORDÉE
9 au 11 juillet
Trad'in Festival Embrun
13 au 18 juillet
Musiqueyras
17 juillet au 12 août
Festival de Chaillol
27 juillet au 14 août
Festival Musiques en Écrins
Juillet - Août
Musicales Guil et Durance
Musique en Dévoluy
4 au 18 août
Festival Musique à Vars
25 juillet au 2 août
Festival Olivier Messiaen
au Pays de La Meije
1ère quinzaine d’août
Festival de la Haute Clarée

15 août I SERRE CHEVALIER
Défi du Granon
17 au 21 août I DÉVOLUY
3ème édition du festival Zen
Agritude
18 au 20 août I GUILLESTRE
8ème Potes de MarmoT’s
29 août I VEYNES
Défi des Argouses
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Partagez vos expériences sur
les réseaux #myhautesalpes

réseaux
sociaux

@myhautesalpes
@hautes.alpes.tourisme

Journée bateau au lac de Serre-Ponçon
@postloul 2

Lac des Béraudes, Vallée de La Clarée
@alpes_photographie

Baignade dans les Hautes-Alpes
@maelys_antoye

Soufflerie On’Air, Aérodrome de Gap-Tallard
@onairsoufflerie
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www.hautes-alpes.net

