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LE CONCEPT GLOBAL
LA STRATÉGIE
Créer des focus sur les richesses du territoire et ainsi mettre en
scène le caractère unique et différenciateur des Hautes-Alpes.
Parti-pris / Objectifs :
• Valoriser la richesse et l’attractivité des grands sites
ainsi que celles des hommes qui les composent.
• S’appuyer sur les sites et thématiques phares.
• Permettre une meilleure situation géographique du territoire.

LA MÉCANIQUE
Situer géographiquement un élément phare du département (site,
fillière, activité, etc.) et en extraire une caractéristique essentielle.
Faire partager l’envie d’être au plus près, de vivre pleinement le
territoire dans chacun de ses détails et de ses spécificités.
Montrer qu’à travers les sites, les expériences à vivre, les
hommes et leurs rencontres, les entreprises, […], on vit
quelque chose de différent dans les Hautes-Alpes.
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L’accroche globale
L’accroche globale s’appuie sur les 2 axes majeurs
du concept : la découverte (au plus près) et le côté
différenciateur du caractère haut-alpin (la différence).

Au plus près
•
•
•

Vous n’avez jamais été aussi proche de…
La rencontre, la découverte
Notion de zoom sur…

La différence
•
•
•

La diversité et l’attractivité des grands sites et des filières
Rupture avec le quotidien, différent de ce que vous connaissez déjà
Démarcation d’avec la concurrence, ce que
vous ne retrouverez pas ailleurs.
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COM’ INTERNE / EXTERNE
Une adaptation du concept est nécessaire suivant qu’on choisisse
de communiquer à l’intérieur ou à l’extérieur du département,
car les enjeux ne sont pas exactement les mêmes.

APPROCHE « INTERNE »

APPROCHE « EXTERNE »

Les enjeux :
• Fédérer
• Favoriser l’appropriation d’une fierté
• Favoriser la synergie
• Favoriser la prescription

Les enjeux :
• Renforcer l’image et la notoriété
• Communiquer en s’appuyant sur les grands sites et les filières

Mécanique du concept :
Lorsqu’on regarde de près un département, on s’intéresse aux hommes
qui le composent. L’attractivité et l’unicité de chacun peuvent alors
être exploitées pour développer le sentiment d’appartenance à un
groupe qui réussit et qui crée la différence. Chaque haut-alpin crée la
différence dans la mesure où il apporte de la valeur ajoutée, il contribue
à l’image du département. Cette campagne doit leur permettre de
s’approprier leur territoire et de les rendre fiers de leur identité !

Nous créons la (notre) différence
Nous créons = c’est nous qui en faisons partie, qui composons
Créer = innovation, idée positive
Notre différence = fierté, valorisation
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Mécanique du concept :
Lorsque l’on vient dans les Hautes-Alpes, on va découvrir
tous les détails et les secrets qui font du département une
merveille qui se différencie des autres destinations.
Il y a tant de choses à découvrir dans les HautesAlpes, de lieux et d’endroits uniques !

De près, vous sentirez la différence
De près = prêter attention, observer attentivement les Hautes-Alpes…
un territoire qui mérite d’être découvert dans ses détails !
La différence = quelque chose d’exceptionnel
que l’on n’a pas vécu ailleurs.

LE GUIDE
GRAPHIQUE
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logo hautes-alpes
Une version plus minimaliste du logo Hautes-Alpes est désormais
utilisée afin que les partenaires puissent l’utiliser / se l’approprier
plus facilement quelle que soit leur charte graphique.

»

construction et zone de protection
La zone de protection est construite sur base du «H» du mot HautesAlpes. Un premier rectangle forme la zone du logo. Ensuite, un
second - à 2 «H» de distance de chaque côtés - forme la zone de
protection. Aucun élément ne peut venir nuire à sa lisibilité (comme
du texte - éléments graphiques). Plusieurs exceptions existent
cependant. Par exemple, le logo peut se retrouver sur une photo mais
se doit de rester bien lisible. Ou lorsque la baseline «Découvrez nos
différences sur www.hautes-alpes.net» l’accompagne. Cette baseline
peut se situer sous le logo ou à sa droite - à distance raisonnable.

POsitionnement

»

Pas de règles particulières concernant son emplacement dans un
document. Il peut, comme sur l’annonce presse, être centré et dans
le bas de l’image. Comme il peut aussi, voir le dossier de presse, le
roll-up et la carte touristique, se retrouver en haut aligné gauche.
Il doit être bien visible, lisible et en cohérence avec
l’univers graphique des Hautes-Alpes.

Construction
sur base de 2 x H
de Hautes-Alpes
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Zone de Protection

LE LOGO
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utilisation du logo hautes-alpes
•

Sur un fond : Aplat de couleur ou photo simple - complexe, le logo
Hautes-Alpes s’adapte en fonction de vos besoins. Il est impératif de
respecter l’univers graphique et de rester dans les couleurs de la charte.
Le logo doit surtout rester bien lisible. Sur une photo compliquée,
n’hésitez pas à utiliser le logo Hautes-Alpes avec son fond blanc.

•

En horizontale : Il est préférable d’utiliser la version classique
du logo. Cette version s’utilise seulement si le format n’offre
pas d’autres choix. On l’utilisera par exemple sur le site web.

•

Taille minimum : Le logo se réduit très bien et peut être
diminué proportionnellement à une largeur de 8mm minimum.

Taille
minimum
8mm de large
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La typographie
à utiliser sur les SUPPORTS PRINT

à utiliser sur LES SUPPORTS DIGITAUX

BRANDON TEXT

UBUNTU

BRANDON TEXT THIN
Brandon text thin

UBUNTU LIGHT
Ubuntu light

BRANDON TEXT LIGHT
Brandon text light
BRANDON TEXT LIGHT ITALIC
Brandon text light italic
BRANDON TEXT REGULAR
Brandon text regular
BRANDON TEXT REGULAR ITALIC
Brandon text regular italic
BRADON TEXT BOLD
Brandon text bold
BRADON TEXT BLACK
Brandon text black
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UBUNTU LIGHT ITALIC
Ubuntu light italic
UBUNTU REGULAR
Ubuntu regular
UBUNTU ITALIC
Ubuntu italic
UBUNTU BOLD
Ubuntu bold

Les codes couleurs
TOURISME
C0 M15 J100 N0
R255 V213 B0
#ffd500
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Ambassadeurs
C0 M100 J0 N0
R226 V0 B122
#e0137a

ÉCONOMIE
C100 M0 J15 N10
R0 V145 B188
#0091BC

ESPACE PRO
C100 M0 J15 N10
R0 V145 B188
#0091BC

C80 M68 J56 N72
R34 V37 B42
#22252A

C100 M95 J47 N64
R10 V16 B48
#0A1030

C94 M76 J53 N69
R20 V32 B44
#14202C

C94 M76 J53 N69
R20 V32 B44
#14202C

C63 M51 J46 N39
R83 V86 B91
#53565B

C4 M3 J3 N0
R247 V247 B247
#F7F7F7

C15 M7 J10 N0
R223 V229 B229
#DFE5E5

C15 M7 J10 N0
R223 V229 B229
#DFE5E5

C0 M15 J15 N0
R218 V20 B34
#DA1422

C69 M0 J31 N0
R37 V193 B192
#25C1C0

C46 M74 J18 N3
R153 V86 B137
#995689

C76 M15 J100 N3
R65 V150 B33
#ffd500

C77 M25 J74 N0
R61 V134 B91
#3D865B

C81 M9 J74 N0
R16 V158 B102
#109E66

C0 M15 J15 N0
R255 V213 B0
#ffd500

C14 M0 J86 N0
R236 V231 B41
#ECE729

C11 M15 J93 N1
R234 V204 B22
#EACC16
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LES accroches
L’accroche globale est utilisée sur les supports corporate
parlant directement du département : sites internet, affiches,
couvertures de magazine ou de dossiers de presse, etc.

utilisation

Accroche principale - Français

L’accroche principale est présente sur la plupart des supports, que se
soit en petite signature en backcover ou impactante en couverture.
Dans le premier cas, elle se positionne sur un fond blanc. Dans le
second, elle sera sur le fond jaune. Elle existe en plusieurs langues.
On utilise sa variante économie sur les supports dédiés.

Accroche principale - Anglais

Accroche principale - Italien

Accroche principale - Néerlandais

Variante économie

Accroche principale - Allemand
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LES CARTES
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Les cartes sont un élément essentiel de la communication du
département. Elles permettent de situer le département, les territoires
et les sites. Elles favorisent également la compréhension de l’accès.

Lyon

Les cartes « territoires »
•
•

Lyon

Grenoble

Grenoble

Turin

Turin

BRIANÇON

Utilisées pour situer un territoire ou un site (ville, etc.)
Adaptations possibles telles que présentées ici

BRIANÇON

ITALIE

GAP

FRANCE

Marseille

Marseille

Marseille

Marseille

Lyon

BRIANÇON

Lyon

BRIANÇON
Grenoble

Turin

Grenoble

Turin

BRIANÇON

GAP

BRIANÇON

GAP
ITALIE

GAP

FRANCE

Marseille

Marseille
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Exemple : Routes d’accès masqués
+ Zone territoire Briançon et son Pin affichés

ITALIE

GAP

FRANCE

Exemple : Routes d’accès masqués
+ Pointillés de séparation des territoires masqués

ITALIE

GAP

FRANCE

Marseille

Marseille

LES CARTES

2/3

Les cartes de france
•
•

Utilisées pour situer un territoire ou un site (ville, etc.)
Adaptations possibles telles que présentées ici

PARIS

PARIS

HAUTES ALPES

LYON
GRENOBLE

BRIANÇON

GAP

GAP

MARSEILLE

PARIS

GAP
MARSEILLE

GUIDE DE MARQUE
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HAUTES ALPES
BRIANÇON

MARSEILLE

PARIS

LYON
GRENOBLE
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LYON
GRENOBLE

HAUTES ALPES
BRIANÇON

LYON
GRENOBLE

GAP
MARSEILLE

HAUTES ALPES
BRIANÇON

LES CARTES

3/3

La carte «grands sites » :
•

Utilisée pour présenter :
- les 9 territoires
- les chefs-lieux de canton
- les grands sites touristiques
Personnalisable en fonction de la saison ou de l’utilisation
Une carte « France » est à disposition pour situer le département

•
•
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éléments graphiques complémentaires
Il existe de nombreux éléments graphiques qui permettent
d’unifier tous les documents des Hautes-Alpes. Vous pouvez
en retrouver certains ici. Vous pouvez bien sûr en créer de
nouveaux tant qu’ils restent dans l’univers Hautes-Alpes.

BRIANÇON

éléments graphiques
Diagonales, blocs «découpés», pin (géo-marqueur), surlignement
jaune, image découpée formant une flèche, etc. Nombreux sont les
éléments graphiques. N’hésitez pas à piocher dans cette liste.

89 890

LITS TOURISTIQUES

surligner

Page 1

Serre-Ponçon,
le grand lac des
Hautes-Alpes
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texte

Queyras

EXEMPLES
PRINT
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CARTE

DOSSIER DE PRESSE
Hiver 2015/16

DOSSIER
de PRESSE

CONTACTS
Caroline TCHEPELEV
Attachée de presse
06 95 33 14 71
caroline.tchepelev@hautes-alpes.net

Patrick DOMEYNE
Attaché de presse - Photographe
06 88 21 12 63
patrick.domeyne@hautes-alpes.net

> Marseille : 180 km
> Lyon : 205 km

BRIANÇON

> Turin : 111 km
> Paris : 727 km

Briançon > Paris : 5h30 en TGV + navette (ligne Paris - Milan).
Il existe également un train de nuit reliant Paris aux Hautes-Alpes.

HIVER 2015/16

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES
Depuis le 1 er janvier 2015, le département dispose d’une structure unique pour le développement
des filières économiques, agricoles et touristiques.
04 92 53 62 00
info@hautes-alpes.net

GAP

SITES TOURISTIQUES,
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES,
toutes ces richesses qui font notre différence

NOUVEAU SITE INTERNET

WWW.HAUTES-ALPES.NET

GRANDS DOMAINES

PROCHAINEMENT

OUVERTURE

FORFAIT /J

FORFAIT /6J

LA GRAVE-LA MEIJE

19/12/2015

46,50 €

240 €

MONTGENÈVRE

28/11/2015

37 €

209,50 €

SERRE CHEVALIER

12/12/2015

48,50 €

245 €

PUY SAINT-VINCENT

12/12/2015

31 €

VARS - RISOUL LA FORÊT BLANCHE

12/12/2015

38,50 €

LES ORRES

12/12/2015

34 €

178 €

ORCIÈRES MERLETTE 1850

12/12/2015

33 €

171,60 €

LE DÉVOLUY

STATIONS VILLAGES

19/12/2015

OUVERTURE

35,10 €

FORFAIT /J

157 €
194 €

175,50 €

FORFAIT /6J

HAUTE-ROMANCHE

19/12/2015

16,50 €

82,50 €

PELVOUX-VALLOUISE

19/12/2015

20,30 €

104,10 €

QUEYRAS

19/12/2015

28 €

RÉALLON

12/12/2015

21,50 €

107 €

CRÉVOUX

19/12/2015

20,20 €

95,40 €

CÉÜZE

NC

CHAMPSAUR

19/12/2015

141 €

NC

NC

De 14,70 €
à 23 €

De 73,50 €
à 110,20 €

GRANDS SITES
• GAP
• BRIANÇON - MONT-DAUPHIN (UNESCO)

Création graphique : www.cultivescence.com
Crédits photos : Bertrand Bodin, Eric Stern, Manu Molle, Jan Novak
(Destination Écrins), Olivier Joseph, Rogier Van Rijn, Gérald Lucas, Gilles Piel,
Fabien Thibault, Nest Gontard, Colin Samuels, Agence Zoom.

GAP
(préfecture)

142 312

SUPERFICIE

5 549 KM²

HABITANTS

41 659 habitants
BRIANÇON
(sous-préfecture)
12 094 habitants

ÉCONOMIE

AGRICULTURE
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
ADMINISTRATION /
ENSEIGNEMENT / SANTÉ
COMMERCES / SERVICES

(part des emplois)

37,5%
44,1%

WWW.HAUTES-ALPES.NET

Cover et Backcover
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20,3

4,2%
5,1%
9,1%

MILLIONS
DE NUITÉES

387 586

LITS TOURISTIQUES

37 %
EN HIVER

• LAC DE SERRE-PONÇON - DURANCE
• NOTRE-DAME DU LAUS
• VALLOUISE - VALGAUDEMAR (ALPINISME)
• PARCS NATURELS
• BURE (VALLÉE DE LA LUMIÈRE)

SOMMAIRE
LES TERRITOIRES

• TALLARD (AÉRODROMES)

LES NOUVEAUTÉS

• ROUTE DES GRANDES ALPES (GRANDS COLS)

L’AGENDA

• ROUTE NAPOLÉON

LES SÉJOURS

• STATIONS DE SKI (9 GRANDS DOMAINES, 18 STATIONS VILLAGES)

2

LES CONTACTS

4 À 19
20
21
22 À 23
24
3

Double-page Carte d’accès
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TERRITOIRE
BRIANÇONNAIS

DOSSIER DE PRESSE
Hiver 2015/16

SÉJOURS

DOSSIER DE PRESSE
Hiver 2015/16

1

SÉJOURS
BRIANÇONNAIS
LA GRAVE-LA MEIJE

DES NUITÉES
TOURISTIQUES

BRIANÇONNAIS
grands de France.

Située à 1 860 m d’altitude, Montgenèvre,
la doyenne des stations née en 1907, allie
le charme et le caractère d’un village de
montagne à l’immensité du domaine skiable
international de la Voie Lactée. Plus de
400 kilomètres de pistes s’enchaînent d’un
versant à l’autre de la frontière avec l’Italie.
Montgenèvre est à 20 kilomètres seulement
de la gare TGV d’Oulx (ligne Paris-Milan).

Sa renommée, le territoire la tient aussi de son patrimoine. Briançon
est labellisée Ville et Pays d’Art et d’Histoire, ses fortifications Vauban
sont inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la vieille ville est en
tout point remarquable avec la collégiale et la gargouille, tout comme le
Géo-parc des Alpes Cottiennes et le Jardin Botanique Alpin du Lautaret.

Lyon

Le Briançonnais c’est aussi la proximité de l’Italie, les Grands Cols du
Galibier, du Lautaret, de l’Izoard, ou encore la Vallée de la Clarée sauvage où l’on pratique un large panel d’activités nordiques. Reconnue
pour la qualité de son air et son climatisme, la vallée de la Guisane
dispose de plusieurs établissements de bien-être comme les Grands
Bains du Monêtier où coule une eau de source naturellement chaude
et Durancia Montgenèvre, qui côtoient deux récents lacs biotopes.

Grenoble

Turin

BRIANÇON

Serre Chevalier, d’où sont originaires l’emblématique Luc Alphand et le champion
olympique Pierre Vaultier, s’étend sur un
domaine balisé de 410 hectares, 62 remontées mécaniques et 81 pistes slalomant
entre mélèzes et combes d’altitude et se
hisse dans le top dix des stations françaises.
Destination internationale, du col du Galibier
à Briançon, la grande station des HautesAlpes et ses nombreux villages combinent ski
d’exception et prestations d’excellence avec
son Club Med et une large gamme d’hôtels.
Plus au Nord, les amateurs de glisse affluent
des quatre coins du monde pour vivre l’expérience d’un domaine hors normes, La
Grave-La Meije : téléphérique des glaciers,
panorama à 360°, poudreuse généreuse,
2 150 m de dénivelé sur près de 9 kilomètres
de descente, la Mecque du « freeride ».

REPORTAGES ASSOCIÉS :

ITALIE

GAP
FRANCE

4

> Balade en dameuse au lever du soleil
et pisteur prudent à Serre Chevalier
> Antipasti en Italie depuis Montgenèvre
en vélo électrique sur neige (« fat bike »)
> Reines de la Meije, gratuités,
tarifs réduits et animations
pour les dames à La Grave

89 890
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1 Briançon, cité Vauban classée

au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

2 Station de Montgenèvre.
3 Intérieur Chalets Bayrou à Serre Chevalier.

REPORTAGES ASSOCIÉS :

CHAMPSAUR
VALGAUDEMAR
STATIONS VILLAGES

DÉVOLUY
BUËCH
LA JOUE DU LOUP

SKI ET FESTIVAL
de la chanson française

AVENTURE
nordique

SKI EN FAMILLE,
une solution économique

RAQUETTES
et détente

TROIS
en un

UN CHALET
à la montagne

7 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE 800 € / 4 PERS.

7 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE 120 € / PERS.

6 JOURS
À PARTIR DE 156.50 € / PERS.

7 JOURS / 6 NUITS
À PARTIR DE 590 € / PERS.

7 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE 130 € / PERS.

7 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE 1 220 € / SEMAINE.

Le tarif comprend le forfait de ski 6 jours,
la location de matériel de ski 6 jours, 12h
de cours collectifs avec l’ESF, une descente en snake gliss et l’hébergement en
meublé de tourisme, au pied des pistes.
www.puysaintvincent-reservation.com

7 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE 264 € / PERS.

Après la descente des pentes enneigées
de Serre Chevalier, place au réconfort des
eaux naturellement chaudes des Grands
Bains du Monêtier.
Le tarif comprend le forfait de ski 6 jours,
deux entrées aux Grands Bains et l’hébergement en meublé de tourisme.
www.serrechevalier-reservation.com

Le tarif comprend le forfait de ski 6 jours,
l’hébergement en studio 4 pers. (2 adultes
et 2 enfants) et les entrées au festival de
la chanson française.
www.risoul.com

VARS

LES ÉCRINS
en kota
7 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE 392 € / KOTA

Le camping caravaneige*** de l’Iscle
de Prelles propose des kotas, petits
refuges finlandais équipés de poêle à
bois et disposant d’une décoration cosy.
Le camping propose un espace bienêtre ainsi qu’un kota-grill pour des repas
« ambiance trappeur ».
www.camping-iscledeprelles.com

Échappée permettant de profiter du
troisième domaine nordique de France
réparti en quatre secteurs aux 200 kilomètres de pistes et itinéraires.
Le tarif comprend le pass nordique 7 jours
et l’hébergement en meublé de tourisme.
Valable du 2 janvier au 6 février et du 5 au
28 mars 2016.
www.queyras-montagne.com

Une famille de deux parents ou de deux
grands-parents avec au minimum deux
enfants de 6 à 17 ans, bénéficiera d’une
réduction de 12 % sur le forfait de ski
6 jours. Gratuité pour les enfants jusqu’à
5 ans révolus et un ticket de luge offert.
www.lesorres.com

Des balades en raquettes accompagnées
des cols du Parc national des Écrins, des
crêtes sauvages du gapençais, aux mélézins lumineux du Haut-Buëch.
Le tarif comprend l’hébergement en
gîte avec l’accès au bain finlandais et
au sauna tonneau ainsi que les randonnées accompagnées.
www.sejours-randonnees-alpes.com

GRAND
Ski

(HORS VACANCES SCOLAIRES)

ET 119 € / PERS.

(VACANCES SCOLAIRES)

Un vrai bonheur pour profiter du charme
et de la tranquillité des stations villages du
Champsaur (Laye, Chaillol et Saint-Légerles-Mélèzes) à petit prix, unique, quel que
soit l’âge !
Le tarif comprend le forfait de ski 6 jours
sur les trois stations et l’hébergement en
meublé de tourisme.
www.champsaur-valgaudemar.com

Chalet individuel d’une capacité de
10 personnes au pied des pistes. D’une
superficie d’environ 100 m², construit
avec des matières nobles telles que le bois
et la pierre, il est équipé de 5 chambres
et d’équipements des plus modernes. Le
tarif comprend la semaine de location
du chalet.
www.ledevoluy.com

MOYDANS

7 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE 515 € / PERS.

Une semaine pour vivre l’expérience Vars
et les 185 kilomètres de pistes du domaine
de la Forêt Blanche.
Le tarif comprend le for fait de ski
6 jours et l’hébergement en hôtel, formule demi-pension.
www.varstour.com

ORCIÈRES MERLETTE 1850

UNE MONTAGNE
de sensations
7 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE 369 € / PERS.

Le tarif comprend le forfait de ski 6 jours,
une activité adrénaline et une activité sensation pour chaque participant, un accès à
la piscine et à la patinoire du Complexe de
Loisirs et de Détente ainsi que l’hébergement en meublé de tourisme.
www.orcieres.com

1

STAGE
d’astronomie
NUIT ÉTOILÉE
À PARTIR DE 289 € / PERS.

En 2006, Hélène et Marc Bretton font
le choix de poser Leurs valises et leurs
téléscopes à Moydans (Buëch). leur gite
et leur observatoire astronomique des
Baronnies Provençales est un lieu unique
en Europe.
Le tarif comprend l’hébergement en gîte
et l’observation astronomique.
www.obs-bp.com

MONTGENÈVRE

> Sortie en raquettes sur les traces de Vauban
> Gourmands d’histoire(s), visite de la ville mêlant patrimoine et gastronomie
> Rando-luge dans la vallée de la Clarée

NOËL
à la montagne

2

2

3

4

7 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE 322 € /PERS.

ALTIPOLIS, pôle
d’innovation économique
Altipolis témoigne du dynamisme économique et de la capacité d’innovation
du Briançonnais. Installés dans le magistral quartier Berwick, anciennement
lieu de résidence de la garnison militaire (tout un symbole), une pépinière
et un hôtel d’entreprises ont vu le jour
en 2014. Altipolis est au carrefour de
régions européennes porteuses d’avenir : Piémont, Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Rhône-Alpes. Dix-huit entreprises ont déjà été séduites comme My
Social Box, start up spécialisée dans les
bornes interactives et tables tactiles ;
une société qui équipe bon nombre
d’offices de tourisme locaux, pour le plus
grand plaisir des visiteurs.

Marseille

3

BAYROU,
des chalets d’excellence

THERMES
et climatisme

Fidèle à ses valeurs d’origines, l’entreprise Chalets
Bayrou créée en 1890 à Briançon par des compagnons
du devoir, imagine et construit des lieux de vie rares, des
chalets uniques et sur-mesure dans toutes les Alpes, du
Briançonnais jusqu’en Suisse. Installée à Puy Saint-André,
dirigée par Anne Bayrou et Guillaume Lebigot, la société
fait figure de référence dans le chalet de montagne haut
de gamme. Des conceptions qui marient savoir-faire traditionnel et esthétisme contemporain, avec comme matériau
de prédilection le mélèze de la Vallée de la Clarée. Cette
essence caractéristique des Hautes-Alpes est robuste et
naturellement imputrescible, ses teintes dorées prennent
une patine cendrée avec le temps. Une entreprise passeuse
de rêves aux contours d’aventure humaine. Le département
des Hautes-Alpes cultive un véritable savoir-faire dans les
métiers du bâtiment et des travaux publics. Une filière qui
concentre 9% de la population active.

Bouillonnante ou ruisselante, en vapeur humide ou
sèche, pour se détendre, nager ou s’amuser, l’eau est
source de bienfaits. Dans le Briançonnais, deux adresses
sont immanquables.
À Montgenèvre, le centre aquatique Durancia a ouvert
aux pieds des pistes en février 2015. Ce bel équipement
offre un espace balnéo-ludique, un espace bien-être, un
spa Nuxe, un restaurant et un bar lounge.
Les Grands Bains du Monêtier (Serre Chevalier) puisent
une eau de source naturellement chaude à 44°C,
refroidie à 37°, bienfaitrice depuis la nuit des temps. Les
thermes des Grands Bains sont devenus la référence
des Alpes.
Deux équipements qui rappellent si besoin est, que le
climatisme a longtemps été l’un des attraits du Briançonnais ;
il l’est aujourd’hui encore et lui a valu l’installation d’un casino
à Briançon, installation rare en montagne.

5
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Sept ouvrages sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO : le pont d’Asfeld, le fort des Trois Têtes, le fort Dauphin, le fort du Randouillet, la communication Y,
l’enceinte urbaine et les aménagements intra-muros qui abritent entre autre la collégiale
et la gargouille, et enfin le fort des Salettes. Un ensemble impressionnant, dans un état de
conservation remarquable, que le service du patrimoine de Briançon anime et fait découvrir
tout au long de la saison.

GAPENÇAIS
GAPENÇAIS

7 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE 706 € / PERS.

NEIGE ET EAU CHAUDE
à prix gelés

BRIANÇON, Patrimoine mondial de l’UNESCO
Par sa situation géographique, Briançon joue, dès l’époque gallo-romaine, un rôle de ville
forte. Vauban, chargé par Louis XIV de superviser les travaux de fortifications du royaume,
le sait. Il conçoit un échelonnement de protections pour défendre l’éperon rocheux sur
lequel est juchée la ville. La fortification des hauteurs dominant la ville s’achève au XXème
siècle et fait de Briançon, le système fortifié le plus haut d’Europe.

SERRE-PONÇON
LES ORRES

DÉCOUVERTE
multi-glisse

SAINT-MARTIN DE QUEYRIÈRES

MONTGENÈVRE,
SERRE CHEVALIER
et LA GRAVE-LA MEIJE

QUEYRAS
QUEYRAS

3 JOURS / 2 NUITS
À PARTIR DE 519 € / PERS.

SERRE CHEVALIER

Avec Serre Chevalier la plus connue, Montgenèvre la doyenne ou le
mythique domaine de La Grave-La Meije, le Briançonnais est résolument tourné vers les sports d’hiver. Trois domaines parmi les plus

GUILLESTROIS
RISOUL

FREESKI
version XXL
Freeride dans les vallons de la Meije et
ski de randonnée, trois jours d’immersion totale dans le monde préservé de
La Grave-La Meije, encadré par un guide
de haute montagne. Groupe de 3 à
6 skieurs ou snowboardeurs expérimentés.
Le tarif comprend l’hébergement en gîte
ou en hôtel et le transport.
www.guidelagrave.com

24,1 %

ÉCRINS
PUY SAINT-VINCENT

GUIDE DE MARQUE
HAUTES-ALPES

Le charme d’un Noël en famille sous les
flocons à Montgenèvre, domaine de
ski international aux 400 kilomètres de
pistes, entre France et Italie.
Le tarif comprend le forfait de ski 6 jours
et l’hébergement en meublé de tourisme
pour 4 personnes.
www.reservation.montgenevre.com

1 Grands Bains du Monêtier à Serre Chevalier.
2 Station de Serre Chevalier.
3 Téléphérique des glaciers de la Meije.
4 Station de Vars (La Forêt Blanche).
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Découvrez nos différences sur
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Chambery

AU PLUS PRÈS
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BRIANÇONNAIS

9

Modane

de Fréj
us

Un environnement grandiose qui conduit tout naturellement à la création du Parc national des Écrins en
1973, le plus grand des parcs nationaux français.

Le Briançonnais est propice à l’itinérance : la proximité de l’Italie, les Grands Cols du Galibier, du
Lautaret, de l’Échelle ou de l’Izoard, tout comme la
Vallée de la Clarée, sauvage et préservée. Reconnue
pour la qualité de son air et son climatisme, la vallée
de la Guisane dispose de plusieurs établissements
de bien-être comme les Grands Bains de Monêtier
où coule une eau de source naturellement chaude
et Durancia Montgenèvre, qui côtoient deux récents lacs biotopes.

Parc naturel
national ou régional
Territoire
BRIANÇONNAIS

PARIS

Route de la lavande

GRANDS SITES
TOURISTIQUES

MARSEILLE

Route Napoléon
Via Alta / Chemin
de Saint-Jacques
de Compostelle

GAP

GAP

HAUTES-ALPES

Information touristique

PARC NATIONAL
DES ÉCRINS

C

Aérodrome

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DU QUEYRAS

CHAMPSAUR VALGAUDEMAR

Aéroport

QUEYRAS

Gare ferroviaire

Accueil camping car en camping
Aire communale
ou privée de camping car

D

SERRE-PONÇON

Cascade
Château

GAP

> Marseille : 180 km
> Lyon : 205 km

BRIANÇON

> Turin : 111 km
> Paris : 727 km

Briançon > Paris : 5h30 en TGV + navette (ligne Paris - Milan).
Il existe également un train de nuit reliant Paris aux Hautes-Alpes.

Haute-Correo

Maison de l’artisanat

Vars et Risoul sont le poumon touristique du
Guillestrois. Ces deux stations connues pour leur domaine skiable commun de La Forêt Blanche (185 kilomètres de pistes étagées de 1 650 mètres à 2 750
mètres d’altitude) et les nombreux grands événements
qu’elles organisent (KL, Tour de France), sont parmi les
plus attractives des Alpes du Sud.
Quant au chef-lieu Guillestre, il s’anime tout au long
de l’année et présente quelques belles initiatives
comme les ateliers Consom’acteurs ou le Festival
Potes de Marmottes, qui lui valent le label de
Destination Touristique d’Excellence. Le Guillestrois
dispose également d’un aérodrome à Saint-Crépin.

BRIANÇON

GAP

À l’embouchure du lac, Embrun est une étape
obligatoire. Surnommée la Petite Nice des Alpes

pour la douceur de son climat, Embrun bénéficie du label Ville et Pays d’Art et d’Histoire grâce
à un patrimoine culturel remarquable comme la
cathédrale Notre-Dame du Réal, l’un des plus
riches trésors d’art sacré. Pour les amateurs,
les visites se complètent par un passage à l’Abbaye de Boscodon, chef d’œuvre de l’art roman
ou à l’église de Savines-le-Lac qui à l’instar de
son pont, est labellisée au titre du patrimoine du
XXème siècle.

GAPENÇAIS

BRIANÇON

Avec ses façades aux teintes pastelles, ses ruelles
piétonnes et commerçantes, Gap, préfecture des
Hautes-Alpes, conjugue modernité et qualité de vie.
Sa position géographique la place au carrefour des
grands itinéraires comme la Route Napoléon. Côté
sorties, Gap est dotée d’équipements remarquables :
patinoire Alp Aréna, scène nationale La Passerelle,
centre Le Quattro.

GAP

Serre-Ponçon c’est aussi trois stations de ski :
Réallon, Crévoux et Les Orres. Les Orres qui forte
de son domaine skiable, a largement diversifié ses
activités en hiver et en été.

Terre d’accueil du Tour de France ou du Rallye MonteCarlo, Gap fait honneur au titre de ville la plus sportive de France, récemment reçu. Les amoureux de nature se retrouvent au Domaine de Charance, véritable
écrin de verdure abritant le Conservatoire Botanique
National Alpin ou à Gap-Bayard, golf de dix-huit trous
l’été laissant place l’hiver, aux pistes de ski de fond.

Serre-Ponçon,
le grand lac des
Hautes-Alpes

Plus au sud, sous l’œil bienveillant de Céüze, se trouve
Tallard avec son château médiéval et son aérodrome.
Ce dernier allie activités aéronautiques industrielles,
loisirs et formation. Ici comme le long de la vallée de
l’Avance, entre vergers et vignes bordant la Durance,
toutes les activités de pleine nature trouvent leur
place. Le Gapençais c’est aussi Notre-Dame du Laus,
un haut-lieu de pèlerinage.
BRIANÇON

BRIANÇON

Saint-Véran compte parmi
les « Plus beaux villages
de France »

WWW.HAUTES-ALPES.NET

GAPENÇAIS

Musée

SERRE-PONÇON
Entre criques sauvages et eau turquoise, le
lac de Serre-Ponçon est une mer à la montagne. Qui
aurait cru que le barrage érigé au milieu du XXème
siècle pour réguler la Durance, allait permettre
l’émergence de l’une des destinations touristiques
phares des Hautes-Alpes ? On y pratique toutes les
activités nautiques.

Randonnées vers les lacs d’altitude et les refuges,
itinérance sur la Route des Grandes Alpes via les
surprenantes gorges du Guil et le col mythique de
l’Izoard, visite du Fort de Château-Queyras bâti sur
un verrou glaciaire, découverte de la maison de
l’artisanat où jouets en bois et objets sculptés reflètent les traditions locales. Un patrimoine auquel
s’ajoute l’observatoire astronomique de ChâteauRenard à 2 936 mètres là où dit-on, « Les coqs picorent les étoiles ».

DÉVOLUY

Astronomie

QUEYRAS
1977, le Queyras devient un Parc naturel régional.
Il est vrai que la valeur paysagère et patrimoniale
de cette pépite des Hautes-Alpes est inestimable.
À 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 donnent un cachet unique à la commune la plus haute de France
qui devient une station village l’hiver comme sept
autres de ses voisines : Abriès, Aiguilles, Arvieux,
Ceillac, Château-Ville-Vieille, Molines et Ristolas.

GUILLESTROIS

Station essence ou GPL

Gap,
préfecture
des Hautes-Alpes
GAP

GAP

E
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+33 (0)4 92 54 41 18
ot-serreponcon.com

ROUSSET

+33 (0)4 92 66 66 66
rosans.com

ROSANS

VEYNES

+33 (0)4 92 46 51 31
vars.com

VARS

+33 (0)4 92 21 38 19
claree.fr

VAL-DES-PRÉS
+33 (0)4 92 54 04 29
tourisme-tallard-barci.com

TALLARD

+33 (0)4 92 67 00 67
buech-serrois.com

SERRES

Comité de promotion
+33 (0)4 92 43 77 43
serreponcon-tourisme.com

PELVOUXVALLOUISE

+33 (0)4 92 66 30 45
orpierre.fr

+33 (0)4 92 46 76 18
queyras-montagne.com

+33 (0)4 92 24 98 98
serre-chevalier.com

+33 (0)4 92 55 89 89
orcieres.com

+33 (0)4 92 49 09 35
champsaur-valgaudemar.com

CHAMPSAUR VALGAUDEMAR

+33 (0)4 92 46 76 18
queyras-montagne.com

CEILLAC

+33 (0)4 92 35 11 00
blanche-serre-poncon.com

BLANCHE SERREPONÇON
+33 (0)4 92 21 08 50
ot-briancon.fr

BRIANÇON

+33 (0)4 92 58 68 88
buech-serrois.com

ASPRES-SUR-BUËCH
+33 (0)4 92 46 76 18
queyras-montagne.com

ARVIEUX

+33 (0)4 92 23 03 11
paysdesecrins.com

L’ARGENTIÈRE-LABESSÉE
+33 (0)4 92 50 89 51
ancelle.fr

ANCELLE

+33 (0)4 92 46 76 18
queyras-montagne.com

AIGUILLES

+33 (0)4 92 46 76 18
queyras-montagne.com

ABRIÈS

ORPIERRE

SERRE-PONÇON

SERRE CHEVALIER
VALLÉE

ORCIÈRES
MERLETTE 1850

+33 (0)4 92 44 31 00
savinois.com

+33 (0)4 92 20 02 20
nevache-tourisme.fr

NÉVACHE

+33 (0)4 92 21 52 52
montgenevre.com

SAVINES-LE-LAC
+33 (0)4 92 46 76 18
queyras-montagne.com

SAINT-VÉRAN

MONTGENÈVRE

+33 (0)4 92 50 48 19
chaillol.fr

+33 (0)4 92 46 76 18
queyras-montagne.com

+33 (0)4 92 50 43 77
st-leger05.fr

+33 (0)4 92 44 01 61
lesorres.com

MOLINES-ENQUEYRAS
LES ORRES

+33 (0)4 92 65 09 38
tourisme-laragne.fr

LARAGNEMONTÉGLIN

+33 (0)4 76 79 90 05
lagrave-lameije.com

LA GRAVE-LA MEIJE
+33 (0)4 92 55 28 80
champsaur-valgaudemar.com

LA CHAPELLE-ENVALGAUDEMAR
+33 (0)4 92 24 77 61
guillestre-tourisme.com

GUILLESTRE

+33 (0)4 92 52 56 56
gap-tourisme.fr

GAP

SAINT-MICHEL DE
CHAILLOL
SAINT-LÉGER-LESMÉLÈZES
+33 (0)4 92 55 95 71
champsaur-valgaudemar.com

SAINT-JEAN-SAINTNICOLAS
+33 (0)4 92 55 23 21
champsaur-valgaudemar.com

SAINT-FIRMIN-ENVALGAUDEMAR
Maison du Tourisme
+33 (0)4 92 45 04 37
pays-du-guillestrois.com

SAINT-CLÉMENTSUR-DURANCE
+33 (0)4 92 50 02 57
saint-bonnet-en-champsaur.net

SAINT-BONNET-ENCHAMPSAUR

Offices de tourisme

GUIDE DE MARQUE
HAUTES-ALPES

Ce massif impressionne par la lumière et la beauté
des paysages. Pic de Bure (l’un des plus importants
observatoires astronomiques au monde y est installé), Obiou, Grand Ferrand et Faraud dominent de
grandes étendues sauvages et des terres agricoles.
Au Dévoluy, tourisme et agriculture ne font qu’un.

CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
Ces deux vallées ont relevé le défi de concilier respect de la nature et développement touristique. Si
le Valgaudemar est tourné vers la haute montagne
avec des sommets avoisinants les 3 500 mètres d’altitude (l’Olan et le Gioberney pour les plus connus), le
Champsaur est composé d’étendues agricoles appelées
bocage. L’agriculture rythme les saisons et les fêtes du
terroir sont nombreuses, tout comme les spécialités
culinaires telles que les tourtons et les oreilles d’âne.

Le Champsaur c’est d’abord ses stations de ski :
Orcières Merlette 1850, la plus grande qui s’est
métamorphosée ces dernières années et affiche
de grandes ambitions et les stations villages de
Laye, Ancelle, Chaillol, Saint-Léger-les-Mélèzes et
Serre-Eyraud ; c’est aussi de nombreuses activités de pleine nature l’été et un plan d’eau à SaintBonnet. Le Valgaudemar c’est l’alpinisme et la randonnée au cœur du Parc national des Écrins, où
les glaciers dominent le village de la Chapelle-enValgaudemar, le refuge du Gioberney et le fameux
Voile de la Mariée. Ce territoire est traversé par la
célèbre Route Napoléon.

Superdévoluy la station intégrée remarquablement
équipée et La Joue du Loup avec ses nombreux chalets et belles résidences, offrent l’hiver un domaine

L’été, les points d’eau rafraîchissants sont omniprésents, des gorges de la Méouge aux plans d’eau des
Iscles à Veynes ou de La Germanette à Serres. On
s’adonne à de multiples activités de pleine nature
telles que l’escalade sur les falaises mondialement
connues d’Orpierre, le vol libre sur la montagne de
Chabre proche de Laragne, l’aéronautique sur les
aérodromes du Chevalet et de la Bâtie-Montsaléon,
sans oublier le VTT ou la randonnée. L’hiver, quand
la neige s’invite, il est agréable de se balader en raquettes et de profiter de la proximité immédiate
des stations de ski du Dévoluy.

CHÂTEAU-VILLEVIEILLE

Cover, Backcover et carte touristique - Pliage en 9 colonnes verticales et 3 lignes horizontales.

+33 (0)4 92 23 36 12
tourisme-lavallouise.com

CHÂTEAUROUXLES-ALPES

4

+33 (0)4 92 43 43 74
chateaurouxlesalpes.net

+33 (0)4 92 57 27 43
tourisme-veynois.com

3

PUY SAINT-VINCENT

2

+33 (0)4 92 23 35 80
puy-saint-vincent.fr
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QUEYRAS

ROUTE NAPOLÉON

Saint-Maurice-en-Valgodemard ……… C4
Saint-Michel de Chaillol …………………… D5
Saint-Pierre Avez ………………………………… G3
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RISOUL

VALLOUISE - VALGAUDEMAR - LA MEIJE (ALPINISME)
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Les Demoiselles Coiffées ……………… E5-6
Le Bersac ………………………………………………… F3
Les Costes ……………………………………………… C4
L’Epine …………………………………………………… F2
Le Glaizil ………………………………………………… C4
Le Noyer ………………………………………………… D4
Le Poët …………………………………………………… F4
Le Saix …………………………………………………… E3
Le Sauze-du-Lac …………………………………… E6
Les Orres ………………………………………………… E7
Les Vigneaux ………………………………………… C7
Les Oulles du Diable …………………………… C5
Lettret …………………………………………………… E5
Manteyer………………………………………………… E4
Méouge ……………………………………………… G2-3
Méreuil …………………………………………………… F3
Molines-en-Queyras …………………………… C8
Monêtier-Allemont……………………………… F4
Le Monêtier-les-Bains ………………………… B6
Montbrand …………………………………………… D3
Montclus ………………………………………………… F3
Mont Colombis …………………………………… E5
Mont-Dauphin ……………………………………… D7
Montgardin …………………………………………… E6
Montgenèvre ………………………………………B7-8
Montjay…………………………………………………… F2
Montmaur ……………………………………………… E3
Montmorin …………………………………………… E2
Montrond ……………………………………………… F3
Mont Guillaume ……………………………… D-E6

+33 (0)4 92 44 31 00
savinois.com

LAC DE SERRE-PONÇON - DURANCE
NOTRE-DAME DU LAUS

Gyronde ………………………………………………… C6
Jarjayes …………………………………………………… E4
Jardin Alpin du Lauraret …………………… A6
L’Argentière-la-Bessée ……………………… C7
La Bâtie-Montsaléon…………………………… E3
La Bâtie-Neuve …………………………………… E5
La Bâtie-Vieille ……………………………………… E5
La Beaume ……………………………………………… E2
La Casse Déserte ………………………………… C8
La Chapelle-en-Valgaudemar ……………… C5
La Clarée ………………………………………………A6-7
La Fare-en-Champsaur ……………………… D5
La Faurie ………………………………………………… E3
La Freissinousse …………………………………… E4
La Grave ………………………………………………… A5
La Joue du Loup …………………………………… D3
La Haute-Beaume ………………………………… E2
La Meije ………………………………………………… B6
La Motte-en-Champsaur …………………… C5
La Piarre ………………………………………………… E3
La Roche-de-Rame ……………………………… C7
La Roche-des-Arnauds ……………………… E4
La Rochette …………………………………………… D5
La Romanche …………………………………… A-B6
La Salle-les-Alpes ………………………………… B7
La Saulce ………………………………………………… F4
La Souloise …………………………………………… C3
Lac de Serre-Ponçon …………………… E5-6
Lac Sainte-Anne …………………………………… D8
Lagrand …………………………………………………… F3
Laragne-Montéglin……………………………… F3
Lardier-et-Valença ……………………………… F4

+33 (0)4 92 46 02 60
risoul.com

G

BRIANÇON - MONT-DAUPHIN (UNESCO)

Col Lebraut …………………………………………… E5
Crévoux ………………………………………………… E7
Crots………………………………………………………… E6
Dévoluy …………………………………………………… D4
Durance ……………………………………… D7 F3-4
Drac ………………………………………………………… D4
Dormillouse …………………………………………… C6
Embrun …………………………………………………… E6
Eourres …………………………………………………… G3
Esparron ………………………………………………… E4
Espinasses ……………………………………………… E5
Etoile-Saint-Cyrice ……………………………… F2
Eygliers …………………………………………………… D7
Eyguians ………………………………………………… F3
Forêt du Sapet ……………………………………… E5
Fournel …………………………………………………… C6
Fontcouverte ………………………………………… A7
Forest-Saint-Julien ……………………………… D5
Fouillouse ……………………………………………… E4
Freissinières…………………………………………… C7
Furmeyer………………………………………………… E4
Gap …………………………………………………………… E4
Gap-Ceüse 2000 ………………………………… E4
Gap-Tallard …………………………………………… E4
Gap-Bayard …………………………………………… D4
Gioberney ……………………………………………… C5
Glacier blanc ………………………………………… B6
Glacier noir …………………………………………… B6
Gorges de la Méouge …………………… G2-3
Guil …………………………………………………………… C8
Guillestre ……………………………………………… D7
Guisane …………………………………………………B6-7

CHORGES

GRANDS SITES DES HAUTES-ALPES :
GAP

Champoléon ………………………………………… D5
Chanousse ……………………………………………… F3
Chantemerle ………………………………………… B7
Chapelle Saint Michel ………………………… E6
Charance (montagne) ………………………… D4
Châteauneuf-de-Chabre …………………… G3
Châteauneuf-d’Oze …………………………… E3
Châteauroux-les-Alpes ……………………… D7
Château Queyras ………………………………… C8
Châteauvieux ………………………………………… E5
Château-Ville-Vieille…………………………… C8
Chauffayer …………………………………………… C4
Chazelet ………………………………………………… A5
Chorges ………………………………………………… E5
Col Agnel ……………………………………………… D9
Col Bayard ……………………………………………… D4
Col de Cabre ………………………………………… E2
Col du Festre ………………………………………… D3
Col de Foureyssasse …………………………… E4
Col de l’Izoard ……………………………………… C8
Col de Manse ………………………………………… D5
Col de Montgenèvre …………………………… B8
Col du Noyer ………………………………………… D4
Col de Perty………………………………………… F1-2
Col du Galibier ……………………………………… A6
Col du Lautaret …………………………………… A6
Col de Moissière…………………………………… D5
Col de la Sentinelle……………………………… E4
Col des Tourettes ………………………………… F2
Col de Lus la Croix Haute …………………… D2
Col du Granon ……………………………………… B7
Col de la Fromagère ………………………………F1

+33 (0)4 92 50 64 25
otchorges.com
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DÉVOLUY

BUËCH
Au sud des Hautes-Alpes, les montagnes douces du
Buëch révèlent leurs secrets. Le Parc naturel régional des Baronnies Provençales en est l’atout majeur.
Ici les vergers de pommes, de poires et les champs
de lavande règnent en maîtres. Les villages perchés
ont du caractère : Serres, Rosans ou l’Épine fleurent
bon la Provence des montagnes et l’artisanat d’art.

CRÉVOUX

Abriès ……………………………………………………… C9
Aiguilles ………………………………………………… C8
Ancelle …………………………………………………… D5
Ailefroide ……………………………………………… B6
Antonaves ……………………………………………… G3
Arvieux …………………………………………………… C8
Aspremont …………………………………………… E3
Aspres-les-Corps ………………………………… C4
Aspres-sur-Buëch ………………………………… E3
Avançon ………………………………………………… E5
Baratier …………………………………………………… E6
Barcillonnette ……………………………………… E4
Barre des Ecrins …………………………………… B6
Barret-sur-Méouge ……………………………… G3
Baumugnes …………………………………………… D2
Béraudes ………………………………………………… A6
Blaisse ……………………………………………………… C6
Boscodon ……………………………………………… E6
Bréziers …………………………………………………… F5
Briançon ………………………………………………… B7
Bruis ………………………………………………………… E2
Buissard ………………………………………………… D5
Ceillac ……………………………………………………… D8
Cerces (massif des) …………………………A6-7
Cerveyrette …………………………………………… C8
Cervières ………………………………………………… B7
Ceüse ……………………………………………………… E4
Chabestan ……………………………………………… E3
Chabottes ……………………………………………… D5
Chabre (montagne) …………………………F2-3
Chaillol …………………………………………………… D5
Champcella …………………………………………… C7

Station village

+33 (0)4 92 43 00 34
crevoux.fr

10 km

D 116

Station grand domaine

DESTINATION
ÉCRINS

0

Site de ski de fond

+33 (0)4 92 23 35 17
paysdesecrins.com

F

DÉVOLUY

Golf

Stations de ski des Hautes-Alpes,
9 grands domaines,
18 stations villages

EMBRUN

BUËCH

+33 (0)4 92 58 91 91
ledevoluy.com

Tourisme industriel

FREISSINIÈRES

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
BARONNIES
PROVENÇALES

Site de la Route de la lavande

+33 (0)4 92 43 72 72
tourisme-embrun.com

Site Classé / Monument historique
/ Point de vue exceptionnel

+33 (0)4 20 95 49
paysdesecrins.com

Patrimoine religieux
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GUILLESTROIS
Entre Écrins et Queyras, sur la Route des Grandes Alpes,
le Guillestrois recèle de trésors. Perchée sur un rocher abrupt entre Guil et Durance, la place forte
Vauban de Mont-Dauphin est inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 2008. Elle domine
plusieurs sites remarquables comme la Fontaine
Pétrifiante de Réotier, une curiosité naturelle géologique ou le Plan de Phazy d’où jaillissent des eaux
naturellement chaudes.

ÉCRINS
Venir dans les

STATIONS DE SKI
(9 GRANDS DOMAINES, 18 STATIONS VILLAGES)

BRIANÇON

QUINTESSENCE
DES HAUTES-ALPES

GAP

Route des
Grandes Alpes

B

BRIANÇON

Le Pays des Écrins est riche de deux stations :
Puy Saint-Vincent, la « protégée des vents » et
Pelvoux-Vallouise ; les activités n’y manquent pas. À la
fonte des neiges, place à l’eau vive sur la Durance où
l’on pratique rafting et canoë-kayak. La base nautique
de l’Argentière-la-Bessée théâtre de prestigieuses
compétitions internationales est l’une des plus prisées
au monde. Belle reconversion pour une vallée au passé industriel et minier, un passé à découvrir en visitant
les mines d’argent du Fournel, le musée hydroélectrique des Claux ou les villages de ces hautes vallées.

Parc national des Écrins,
plus grand parc naturel
français

BRIANÇON
LYON
GRENOBLE

Route des fruits
et des vins

Mont-Dauphin, place forte Vauban
classée au Patrimoine mondial
de l’UNESCO

La Barre des Écrins avec ses 4 102 mètres d’altitude
est le point culminant des Hautes-Alpes. L’histoire locale est imprégnée des exploits des alpinistes pionniers. Vallouise, Pré de Madame Carle, Ailefroide,
Vallon du Fournel, autant de hauts-lieux de la montagne qui font du Pays des Écrins, le second site d’alpinisme français juste après Chamonix.

Sa renommée, le territoire la tient aussi de son patrimoine. Briançon est labellisée Ville et Pays d’Art
et d’Histoire, ses fortifications Vauban sont inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la vieille
ville est en tout point remarquable avec la collégiale
et la gargouille, tout comme le Géoparc des Alpes
Cottiennes et le Jardin Botanique Alpin.

A

Itinéraire des
cadrans solaires

ÉCRINS

Briançon, fortifications Vauban
inscrites au Patrimoine mondial
de l’UNESCO

Avec Serre Chevalier, l’une des plus grandes stations
françaises, Montgenèvre, la plus ancienne créée en
1907 ou le mythique domaine de La Grave-La Meije,
le Briançonnais est résolument tourné vers les
sports d’hiver et les activités de montagne en été.

Tunnel

DIFFERENCE

DE LA

BRIANÇON

skiable de 100 kilomètres de pistes qui culminent
à 2 500 mètres, toutes les activités l’été et surplombent une trentaine de hameaux. Le Dévoluy
abrite également des trésors naturels dont les plus
spectaculaires sont certainement les chouroums,
ces cavités naturelles propices à la spéléologie et
les résurgences des Gillardes. Les curieux profiteront de la visite pour découvrir l’improbable canal de
Pellafol creusé dans la roche et marqueront un arrêt
à Saint-Disdier. Là, se trouve un bijou d’architecture
romane : Mère-Église. Les amateurs d’itinérance
emprunteront la route menant au Col du Noyer. Le
Refuge Napoléon, au sommet, offre une vue sur le
bocage de la vallée voisine du Champsaur.

BRIANÇON

GAP

Antennes de l’observatoire
astronomique
du Pic de Bure

Enfin, le Buëch bénéficie d’un ciel extrêmement
pur : l’observatoire astronomique de Moydans en
est l’illustration parfaite.
BRIANÇON

GAP

Gorges
de la Méouge, la Provence
des montagnes

GAP

Intérieur présentant les territoires

roll-up

Présentation des 2 roll-up
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GUIDE DE MARQUE
HAUTES-ALPES

EXEMPLES
MULTIMEDIA
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GUIDE DE MARQUE
HAUTES-ALPES

site web tourisme
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GUIDE DE MARQUE
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WWW.HAUTES-ALPES.NET

