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ACCÈS
Access

Allemagne

Paris
Lyon

Par la route / By road

Grenoble

De Marseille et du Sud de la France
- A51 via Aix-en-Provence, sortie Tallard
vers Barcelonnette, Seyne-les-Alpes.
- A51 via Aix-en-Provence, Digne-les-Bains
vers Seyne-les-Alpes par le col du Labouret,
direction Barcelonnette puis
Seyne-les-Alpes.
De Paris et du Nord de la France
- A6 via Lyon, Grenoble, Gap,
Toulouse
direction Barcelonnette,
Seyne-les-Alpes.

Gap

Suisse

Cunéo

Col de Larche
1 948 m

Seyneles-Alpes

Italie

Digne-les-Bains

Avignon
Nîmes

Nice

Montpellier
Aix-en-Provence
Marseille
Toulon

Mer Méditerrannée

Espagne

Par autocar / By bus
Par taxi / By taxi
Par le train / By train
Par avion / By plane

Marseillle, Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Vallée de la Blanche (LER 28).
Tous les jours aller/retour (info : +33 (0)4 92 51 06 05 – www.info-ler.fr)
Alp’Azur Taxi -Tél. +33 (0)6 99 47 23 00
Gare d’Aix-en-Provence TGV (info : SNCF 3635).
Gare de Gap
Gare de Digne-les-Bains : Train des Pignes Nice (info : +33 (0)4 92 31 01 58)
Aéroport Marseille-Provence (info : +33 (0)4 42 14 20 20).

Labels et pictogrammes

Labels and pictograms Ouvert tous les week-end à

partir de mai 2018 et

Langues parlées / Languages spoken
Activités pour petits et grands / Activities for families
Accès aux personnes à mobilité réduite /
Access for people with restricted mobility
Agriculture biologique / Organic farming
Bistrot de pays
Pays gourmand
Maitre restaurateur
Cocotte Logis de France
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Légendes Legend
Provence-Alpes agglomération
Provence-Alpes conurbation
Point d’information touristique
Information point
Hébergement / Accommodation
Etablissement thermal / Thermal spa
Champs de lavande / Lavender fields
Huile d’olive / Olive oil
Piscine / Swimming pool
Pèche / Fishing
Base VTT / Mountain bike rental
Station vélo / Bicycle repair
Bike park
Via ferrata / Via ferrata
Escalade / Rock climbing
Centre équestre / Equestrian center
Parc animalier / Animal park
Site vol libre / Paragliding site
Aérodrome / Aerodrome
Aire de pique-nique / Picnic area
Plage aménagée / Equiped beach
Refuges d’art / Art shelters
Site géologique / Geological site
Station de montagne et de ski / Ski station
Viapac
Infrastructure de recharge pour
véhicules électriques / Electrical vehicules
charging infrastructure
Autoroute / Highway
Routes principales / Main roads
Routes secondaires / Secondary roads
Route Napoléon / Napoleon’s road
Voie ferrée / Railway

Espaces protégés
Protected areas

Unesco Géoparc de Haute-Provence
Unesco Geopark of Haute-Provence
Réserve naturelle géologique de
Haute-Provence / Natural geological
reserve of Haute-Provence
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Des Alpes
à la Provence,
Blanche
Serre-Ponçon

BESOIN DE VOUS RESSOURCER !
Faites 1 mini break

Rando-voix-souffle et marche afghane

Hiking-breathing-voice and Afghan walking

19/05 > 21/05 2018
3 jours de pleine respiration et d’expression vocale.
Pour ces 3 jours de pleine respiration, Sylvie (psychophoniste)
et Pascal (accompagnateur en montagne/sophrologue)
accompagneront le groupe vers une conscience sensorielle du
souffle qui permet à chaque instant de se relier à soi et à
l’environnement. Aussi bien dans le chant que dans la marche,
le souffle peut nous faire contacter l’élan vital qui nous anime.
3 days of full breathing and vocal expression.
Sylvie (psychophonist) and Pascal (mountain guide/sophrologist)
will accompany the group towards a sensory awareness of breathing
to connect with oneself and the environment. In both singing and
walking, breathing let us contact the vital momentum that drives us.

nuits
120 € 22 nights

SÉJOUR OXYGÈNE

Venez découvrir

In need of a breather? Take a mini break

LA VIE DU REFUGE ALPIN !

Come and discover the life in an alpine shelter!
Vous avez envie de vivre un séjour insolite vers un retour à
l’essentiel. Amoureux de la nature, du calme et de la tranquillité,
profitez d’un décor idyllique exceptionnel, isolé, mais pas sans
voisin. Vous pourrez, selon la saison, être en compagnie d’ânes,
de vaches et des chevaux, mais aussi des animaux de la forêt :
biches, cerf, renard… Le refuge est situé en zone montagne
à 1 500 m d’altitude, la vue est panoramique !
Pour votre confort nous nous chargerons du transport de
vos bagages.
You want to return to basics... Lovers of nature, calm and tranquility,
enjoy an exceptional idyllic setting, isolated, but not without
neighbors. You will be able, depending on the season, to live by donkeys,
cows and horses, but also wild animals from the forest: deer, foxes...
The refuge is located in the mountain at 1,500 m of altitude, where
the view is panoramic! For your comfort the transport of your
luggage is taken care of.

personnes / 2 nuits
140 € 22 persons
/ 2 nights

OXYGEN WEEKEND

Au cœur du village de Seyne-les-Alpes, venez-vous ressourcer
le temps d'un week-end. Pour un séjour en famille ou entre amis
à la montagne. Séjour en toute liberté en pension complète accès
à l’espace bien être ainsi qu’à la piscine (avril à octobre).
In the heart of the village of Seyne-les-Alpes, come and recharge
your batteries for a weekend. For a stay with family or friends in
the mountain, full board with access to the wellness area and
the swimming pool (April to October).

nuits
126 € 22 nights
Informations, Laura 04 92 35 60 40
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Vallée du Bès
UNE TERRE SAUVAGE
A wild land
La vallée du Bès fait partie de l'Unesco
Géoparc de Haute-Provence mondialement
réputée par la richesse de ses roches et
de ses fossiles qui retracent 300 millions
d’années de l’histoire de notre Terre,
vaste “musée à ciel ouvert”.
Circuits naturels géologiques et nombreux
sites naturels classés sont à découvrir...
(réserve Geoparc, Maison Terre & Hommes,
refuges d’art...). Entre contrastes
géologiques et naturels, des coins de
verdure pour pique-niquer, des fermes
découvertes et des producteurs locaux.
Des chemins de sens qui font de ces lieux
un paradis de la randonnée.
The Bès valley is part of the Unesco
Geopark of Haute-Provence, globally
renowned for the diversity of its rocks
and fossils tracing 300 million years of
History of our Earth, vast "open-air
museum". Geological natural circuits
and numerous classified natural sites
are to be discovered (Geopark Reserve,
the House of Earth & Men, art shelters...).
This valley offers many geological and
natural contrasts, corners of greenery
for picnicking, petting farms and local
producers. Many hiking paths make
this place a paradise for hiking.

Auzet, Barles, Le Vernet, Verdaches
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Vallée de la Blanche
UNE TERRE DE CONTRASTES
A contrasted land
De Rocheclose à Dormillouse, une majestueuse
crête s’étend sur une dizaine de kilomètres,
séparant la vallée de l’Ubaye du Pays de Seyne :
c’est la montagne de la Blanche.
Autour de Seyne, les villages et stations vous
feront découvrir les patrimoines ancestraux
liés aux métiers et aux savoir-faire locaux.
Un territoire largement tourné vers la terre
avec de nombreuses visites de fermes,
dégustations de produits, et naturellement
d'activités de pleine nature.
The land of contrasts from Rocheclose to
Dormillouse, a majestic crest extends over
a dozen kilometers, separating the Ubaye
from the Pays de Seyne: it's the Blanche
mountain Blanche. Around Seyne, you will
discover the ancestral heritage related to
trades and local know-how. A region largely
turned towards nature with many farm visits,
product tastings, and outdoor activities.

Edelweiss

Montclar, Saint-Martin-lès-Seyne,
Selonnet, Seyne-les-Alpes

Randonnée au Grand-Puy

7

Une HE
C
I
R
E
R
U
NAT
E

É
V
R
E
S
É
et PR
ich
erved r
A pres ature
n

8

DÉPAYSEMENT

Sous le signe de la diversité
A diversified fauna and flora

En parcourant la Vallée de la Blanche, transition
entre la Haute-Provence et les Alpes du Sud,
vous pourrez observer une faune et une flore très
diversifiées. Veillez à ne pas abîmer les espèces
protégées.
Ainsi se côtoient la lavande et le lys Martagon,
le hêtre et le mélèze, le chevreuil, le mouflon,
le chamois...
Vous surprendrez notamment sur les alpages
la marmotte, guettant sur son rocher, sifflant
pour alerter ses compagnes, mais aussi des espèces
plus craintives que vous aurez peut être la chance
d'apercevoir au cours de vos promenades, à condition
de vous lever tôt et d'être observateur.

Orchidée

Walking through the Blanche Valley, transition
between the Mediterranean world and the high
mountains will let you observe a very diversified
fauna and flora. Be careful not to damage the
protected species. Here many species can be
found: lavender, lily Martagon rub shoulders,
beech and larch, deer, mouflon, chamois...
You will especially be surprised, in the mountain
pastures, by the groundhog, watching from its
rock, hissing to alert his companions, but also
by species more timid than you may be lucky
to see during your walks, if you get up early
and are observant.

Chardon
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RANDONNÉE PRATIQUE

Practical hiking

N’oubliez pas que vous êtes en montagne. Choisissez un itinéraire adapté à vos capacités.
Ayez un équipement approprié. Pensez à consulter la méteo 3250 (2,99 €, prix de l'appel hors coût communication).
Informez-vous des conditions météorologiques de la journée avant de partir. Les orages sont parfois imprévisibles
et violents, surveillez l’évolution du ciel, et agissez en fonction du temps. Partez de préférence le matin.
Do not forget that you are in the mountains. Choose a route that suits your abilities. Wear appropriate equipment.
Check the weather +33 8 92 68 32 50 from abroad (0.35€ / min). Thunderstorms can be unpredictable and violent.
Leave in the morning preferably and monitor the sky along the day.

Une signalétique homogène au départ des sentiers, un repérage jaune
(petite randonnée) ou rouge et blanc (grande randonnée) guide le randonneur
à partir de flèches directionnelles. Ces rectangles jaunes sont apposés sur
des arbres ou des rochers. A suivre tout le long de l’itinéraire.
Homogeneous marking at the start of the trails - yellow tracking (small hike)
or red and white (long hike) - guides the hiker from directional arrows.
Follow these yellow rectangles affixed to trees or rocks.
10

Des modifications d’itinéraires
peuvent intervenir en fonction
d’événements nouveaux (coupe de
bois, dégradations naturelles dues
à de forts orages).
Routes can be modified because of
woodcutting or natural degradations
following strong storms.

300 km de chemins de
randonnée. Carte de randonnée
Blanche et Bès en vente 5 €.

300 km of hiking trails. Blanche
and Bès hiking map for sale 5€.

Respectez les pâturages, ne dérangez
pas les troupeaux, contournez les sans
les effrayer, tenez vos chiens en laisse.
Attention aux chiens de berger et
particulièrement aux chiens “patous”.
Respect pastures, do not disturb herds,
get around them without frightening
them, keep your dogs on a leash.
Be careful with sheepdogs and
especially “Patous” dogs.

Les refuges

DES BALADES ACCESSIBLES

REFUGES RETROUVANCE
Dans le Massif des Monges. +33 (0)4 92 35 11 00

NIVEAU TRÈS FACILE / VERY EASY LEVEL, 0 m > + 50 m

Shelters

Accessible walks

Les accompagnateurs
en montagne
Mountain guides

CLÉMENT VIEAU
A la découverte des sites naturels préservés
et des plus beaux sommets de nos vallées.
Apprenez-en plus sur la faune, la flore et le
patrimoine local. Randonnées guidées sur mesure
en toutes saisons et pour tous publics.
Randonnées à thème. Randonnées aquatiques.
PASCAL MAZZANI
Accompagnement dans la découverte du land art
en Haute-Provence, marche en conscience et
marche Afghane. Sophrologie en pleine nature.
Week-end, stages.

Sentier du plan des Sanières (Selonnet) : à partir de la place
de Selonnet, prendre à droite la direction des Sanières, à 2 km se
garer sur le terre-plein à droite. Cadre idéal pour un pique-nique
familial (tables sous les pins). Un sentier de découverte en
zone humide. Le balisage : des roseaux bleus placés sur les
arbres ou des piquets permettent de repérer les panneaux.
Un parcours très doux, dans un vaste espace ombragé
de pins où se côtoient mares, tourbières, grenouilles...
Durée 40 min. Distance 6 km.

ARIANE CRUELLS
Randonnées pour groupes ou individuels en
toutes saisons sur la vallée de la Blanche, autour
de Digne les Bains et la réserve géologique.
+33 (0)6 63 74 55 47 - arianecruells@gmail.com

Plan des Sanières path (Selonnet): from the village’s main
square, take the Sanières direction to the right. Park 2 km
further on the embankment to the right. Follow the discovery
path marked by blue reeds (placed on the trees) and signs.
A very smooth path, shaded by pine trees, with pounds,
peatlands and frogs... Length 40 min. 6 km.

+33 (0)6 19 60 90 43
www.clement-accompagnateurmontagne.com

+33(0)6 21 87 18 50 - www.cheminsdedetente.fr

Les remontées mécaniques

Mountain lifts
Vous pourrez accéder aux sommets aisément
à partir du mois de mai et pratiquez la randonnée
à la descente !
Montclar +33 (0)4 92 35 04 36
Chabanon +33 (0)4 92 31 06 22
Le Grand Puy +33 (0)4 92 35 19 19

La Forestière (Seyne-les-Alpes) : départ depuis
Seyne prendre la direction de St-Pons puis suivre
Maison Forestière. Au croisement de la Maison de
Bellevue, se garer sur le parking à droite et prendre la
piste à gauche (6 km). Sentier à l’ombre des pins et
des mélèzes. Au bout du chemin vous y trouverez
une clairière avec une fontaine, idéale pour un
pique-nique. Durée 2h A/R. +50 m. Distance 7 km.
The Forestière (Seyne-les-Alpes): from the
village, take the direction of St-Pons then follow
“Maison Forestière”. At the crossroads of the House
of Bellevue, park on the parking lot on the right
and take the track on the left. Trail shaded by pines
and larches. At the end you will find a clearing
with a fountain, ideal spot for a picnic.
Length 2h (way and back), +50 m. 7 km.

NIVEAU MOYEN / MEDIUM LEVEL, +100 > +200 m

Navette loisirs

Leasure shuttle
Entre Selonnet et Chabanon.
Elle vous permet la pratique de la randonnée
à Chabanon, d'aller à la piscine...
+33 (0)4 92 32 48 59

Magasin de sports
Sport gear

BARLES SPORTS
Vente chaussures de montagne, tee-shirts,
maillots de bain. Souvenirs, presse.
Chabanon, +33 (0)4 92 35 01 73
SPORT CONFORT
Location de vélo, vente chaussures de montagne.
Montclar station, +33 (0)4 92 35 07 93

Sentier découverte de Saint-Léger (Montclar) : départ de
la station et traverser la D900 face à la chapelle située à
l’embranchement de la station, suivre la petite route du hameau
de St-Jean pendant 200 m jusqu’au panneau de présentation
du sentier. Nénuphars en fleur en juin/juillet sur l’étang... à
regarder sans toucher ! Poste d’observation des oiseaux.
Durée 1h45. +100 m. Distance 4 km.
Saint-Léger discovery path (Montclar): from the station,
cross the D900 in front of the Chapel. Follow the smooth slope
in the St-Jean hamlet for 200 m until the path’s sign. Water
lilies flower here in June and July. Look but do not touch.
Bird observation post. Length 1h45. +100 m. 4 km.

Négron (Auzet) : départ au col du Fanget, sur le
parking du foyer de ski de fond. Balade familiale en
aller-retour avec vue panoramique sur les vallées la
chaine de La Blanche et sur le massif des Monges.
Flore exceptionnelle en juin.
Durée 2h30 A/R. +200 m. Distance 6 km.
Négron (Auzet): from the Fanget pass, on the
cross-country skiing center parking. Family walk
with panoramic views of the valleys, the Blanche
mountain chain and on the Monges massif.
Exceptional flora in June.
Length 2h30 (way and back). +200 m. 6 km.
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Pratiquant confirmé, occasionnel ou novice, venez découvrir
et partager avec nous votre passion du VTT. Plus de 300 km
de circuits balisés jusqu'à 2 500 m d'altitude.
Sur des sentiers en forêts, panoramiques, ou en alpages.
3 bike park ouverts à partir du 5 mai 2018.
Over 300 km of marked trails up to 2,500 m of altitude
and 3 bike parks.

“Le Géant”

de la Blanche au Val de Durance
Séjour VTT tout compris, 150 km.
Au départ de Verdaches, alternance de pistes et
de singles. Ce séjour requiert une bonne capacité
physique et technique. Valable d'avril à octobre,
départ n'importe quel jour !
All inclusive mountain biking stay, 160 km.
From Verdaches, alternating tracks and singles, this
stay requires good physical and technical capacities.
Valid from April to October, departure any day!

ESPACE

VTT

+33 (0)4 92 64 02 64

jours/3 nuits
230 € 44 days/3
nights

iking

tain b
Moun

Circuits organisés / Organized tours
Non chevronné dans la pratique du VTT mais souhaitant découvrir nos montagnes
à 2 roues en sécurité ou déjà pratiquant et cherchant des itinéraires insolites,
un professionnel Brevet d’Etat pourra vous accompagner...
Location de VTT et VTTAE, encadrement + VTT.
Mountain biking beginners wanting to ride in the mountain safely or more
experienced looking for new itineraries, a certified guide will accompany you.
Mountain bike and Electric bike rental.
12

+33 (0)4 92 35 07 93

SUR DEUX ROUES

BIKE PARK
MONTCLAR
Ouvert tous les week-ends à partir de mai 2018 et
tous les jours en juillet et août.
Accès aux pistes par le télésiège du Belvédère.
- 7 pistes de descente (2 bleues, 1 verte, 2 rouges, 2 noires),
- 4 circuits enduro.
Access to the slopes by the Belvédère chairlift, open every
Weekend from May and every day in July and August.
- 7 downhill tracks (2 blue, 1 green, 2 red, 2 black),
- 4 enduro circuits.

Tél. +33 (0)4 92 35 04 36

CHABANON
Ouvert en juillet et en août.
- 2 circuits Enduro au départ de la station
(1 verte, 2 bleues, 2 rouges dont une de Chabanon
à Selonnet avec navette retour).
Open in July and August.
- 2 enduro circuits starting from the station (1 green, 2 blue,
2 red including one in Selonnet with return by shuttle).

Tél. +33 (0)4 92 32 48 59, +33 (0)4 92 31 06 22

LE GRAND-PUY
Ouvert les week-ends à partir du 5 mai et les 8 et 10 mai.
Ouvert le lundi, mardi, samedi et dimanche en juillet et août.
Accès par le télésiège.
- 8 pistes de descente (2 vertes, 2 bleues, 3 rouges, 1 noire),
- 3 circuits cross country (2 bleues, 1 rouge).
Open on Weekends from the 5th of May and the 8th and
10th of May. Open on monday, tuesday, saturday and sunday
in July and August. Access by the chairlift.
- 8 downhill tracks (2 green, 2 blue, 3 red, 1 black),
- cross country circuits (2 blue, 1 red).

Tél. +33 (0)4 92 35 19 19
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Blanche Serre-Ponçon est un territoire particulièrement adapté à la pratique du cyclotourisme.
Pratiquant de longue date ou tout nouveau, vous souhaitez découvrir de nouveaux paysages,
de nouvelles régions, alors n'hésitez pas à braver nos cols ou nos routes touristiques !
Blanche Serre-Ponçon area is particularly suited for the practice of cycling.
Longtime practitioner or beginner, you want to discover new landscapes, new regions,
so do not hesitate to brave our passes or our touristic routes!
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ENDURANCE

Sentinelle vallée du Bès

LES 4 COLS Boucle de 62 km
1500 m
1250 m
1000 m
750 m
500 m
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LES CLUES DE BARLES Boucle de 70 km
1500 m
1250 m
1000 m
750 m
500 m

Balades à vélo
Bicycle tours
BES'CYCLETTE
En famille, entre amis, profitez d'une escapade
cycliste au fil du Bès et des temps géologiques.
Descente en liberté de Verdaches à Digne les
Bains et retour en mini-bus.
Gîte de Flagustelle /+33 (0)6 62 16 19 47
www.gite-flagustelle.com
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LE TOUR DU LAC Boucle de 48 km
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750 m

0

10

20

30

40

50

60

70

80

MONTÉE DE CHABANON 7 km

Départ
29 km
44 km
52 km
70 km

Verdaches, 1 124 m
Digne-les-Bains, 650 m
La Javie, 805 m
col du Labouret, 1 240 m
Seyne-les-Alpes, 1 200 m

Départ
8,6 km
28,6 km
41,6 km
48 km

Selonnet, 1 071 m
col des Garcinets, 1 185 m
Le Bréole, 930 m
col Saint-Jean, 1 333 m
Selonnet, 1 071 m

Départ
12 km
19,5 km
29,5 km
38 km
50 km
61 km
82 km

St-Vincent-les-Forts, 1 322 m
La Bréole, 930 m
Espinasses, 680 m
Rousset, col Lebraut, 1 100 m
Chorges, 860 m
Savines, 800 m
Le Sauze-du-Lac, 1 040 m
St-Vincent-les-Forts, 1 322 m

90

1500 m

500 m

Seyne-les-Alpes, 1 200 m
col de Maure, 1 346 m
col du Fanget, 1 459 m
Selonnet, 1 100 m
La Bréole, col des Fillys, 1 322 m
col Saint-Jean, 1 333 m
Seyne-les-Alpes, 1 200 m

90

LES 2 COLS Boucle de 48 km

500 m

Départ
5,5 km
15,5 km
25 km
39 km
53 km
62 km

90

Départ village de Selonnet 1 100 m,
arrivée station de Chabanon 1 550 m
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Se baigner dans le lac de Serre-Ponçon
à moins de 10 km, dans les lacs d'altitude,
se rafraîchir dans les rivières, faire du pédalo,
du ski nautique, du kayak ou du canoë,
découvrir la pêche en marchant vers un lac
d’altitude... Blanche Serre-Ponçon mêle
baignade, plaisirs aquatiques ou sportifs,
des moments de fraîcheur à partager
en famille ou entre amis !
Swim in the Serre-Ponçon lake, in lakes
of altitude, cooling off in the rivers,
pedal boating, water skiing, kayak or
canoe, fishing while walking towards
an altitude lake... Blanche Serre-Ponçon
offers many water activities, many
moments to share with family or friends!
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Water

Les rivières / Rivers
Le Bès : mérite l’appellation de “Petit Verdon”. Sur la route de Barles, cascades et petites plages naturelles.
La Blanche : de Seyne à Selonnet, quelques accès où vous pouvez vous baigner. Espace aménagé au quartier Boulangère à Selonnet.
Attention, dans ces sites, les baignades sont sous votre propre responsabilité.
The Bès river: deserves the name "Petit Verdon". On the road to Barles, waterfalls and natural beaches.
The Blanche river: from Seyne to Selonnet, some swimming spots.
Be careful, in these sites, swimming is at your own risk.
16

LES PIEDS DANS L'EAU

La pêche / Fishing

Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche doit pouvoir présenter
sa carte. Fédération de la Pêche 04 : +33 (0)4 92 32 25 40.
Lac de Serre-Ponçon et eaux de 1ère catégorie : du 10 mars au 16 septembre
pour les salmonidés, du 1er janvier au 31 décembre pour toutes les autres espèces.
Eaux de 2e catégorie : toute l'année à l'exception des ouvertures spécifiques
(voir réglementation de la Fédération de Pêche).
Fishing license mandatory. Serre-Ponçon lake and 1st category waters:
from March 10th to September 16th for salmonids, all year round for all other species.
2nd category waters: all year except for specific openings.

Carte, permis de pêche

journée : 15 €, semaine (7 jours consécutifs) 32 €,
enfant – 12 ans (annuelle) : 6 €.

Lieux de vente

SEYNE-LES-ALPES
SELONNET
MONTCLAR

Office de tourisme, assurances Allianz,
boutique Le Chamois.
Hôtel Chez le Poète.
Tabac/presse

Randonnée aquatique dans le Bès
Aquatic hike

Arpentons la rivière à contre-courant, où cascades, remous et jacuzzis
naturels sont au rendez-vous. Après une marche d’approche d’environ 1 heure,
nous arrivons au bord de la rivière du Bès, où nous attend une jolie remontée
au milieu du cours d’eau, à contre-courant. 150m de dénivelé.
A partir de 8 ans. 17 €/personne.
Stride the river against the current, through waterfalls, whirlpools and natural
jacuzzis in the Bès river after a 1 hour walk. 150 m vertical drop.
From the age of 8. 17€/pers.

+33 (0)6 19 60 90 43

Piscine couverte / Covered pool

Piscine chauffée ouverte d'avril à début septembre.

Cours de natation et d'aquagym.

Heated pool opened from April to early September.

SEYNE-LES-ALPES

+33 (0)4 92 35 00 42

Piscines extérieures / Outdoor pools

Piscines extérieures, chauffées, ouvertes en juillet et août.
Outdoor pools, heated, open in July and August.

CHABANON-SELONNET +33 (0)4 92 32 48 59
+33 (0)4 92 35 02 84
LE VERNET
+33 (0)4 92 30 92 01
MONTCLAR
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Fantastique terrain de jeux et de
découvertes, les différents espaces
vous permettront la pratique de
nombreuses activités liées à la
montagne. Chacun trouve des
sensations à sa mesure.
La nature invite petits et grands
à vivre pleinement l’été.
Blanche Serre-Ponçon is a
fantastic playground for mountain
activities lovers. Come and
experience new sensations!
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Parapente

Paragliding
Le ciel de la vallée offre une aérologie à la pratique de
tous les sports aériens et notamment le parapente.
Vol au dessus du lac de Serre-Ponçon ou au départ
des télésièges pour survoler la vallée.
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BELVED'AIR PARAPENTE
Pour les enfants et les adultes qui souhaitent
découvrir le parapente accompagnés d'un moniteur.
Une vue exceptionnelle entre le lac de Serre-Ponçon,
les montagnes et la station de Montclar.
+33 (0)7 68 25 55 61

ADRÉNALINE

Seyne-les-Alpes gliding

Via ferrata

Parc Aventure

L'accès à la via ferrata de Prads Haute-Bléone
est gratuit si vous possédez votre propre matériel.
À 30 minutes de Seyne-les-Alpes, la via ferrata de
Prads-Haute-Bléone propose un parcours AD+, avec
une variante D. La progression sur la Falaise de Meichira,
exposée Sud-ouest, offre une vue spectaculaire à plus
de 1 000 m d’altitude. La Via Ferrata nécessite environ 3 h.
Une échappatoire est possible à mi-chemin.
Période d'ouverture : du 1er avril au 30 octobre.
Temps d'accès : 10 min. depuis le parking de
la salle polyvalente de Prads Haute-Bléone.
Temps de retour : 40 min. Altitude de départ : 1 000 m.
Exposition : sud-ouest. Longueur de la via : 600 m.
Dénivelé : 300 m. Temps de parcours : 3 h à 3 h 30.
Difficulté : Assez Difficile+ (AD+) à Difficile (D).

LE PARC DES ÉCUREUILS MONTCLAR
Ouvert tous les jours en juillet/août, 10h/19h
et tous les après-midi pendant les vacances
de Pâques et Toussaint. Ligne continue sur tous
les parcours grâce au système innovant "Clic-It".
Possibilité de faire le parcours en nocturne
sur réservation.
+33 (0)6 87 42 92 94
www.parcdesecureuilsmontclar.e-monsite.com

Via ferrata

Adventure park

Seyne-les-Alpes gliding
Vols d'initiation, vols découverte de la région,
piloter, devenir pilote. Le club possède un treuil,
un planeur K13 et un Janus B. Des instructeurs
sont présents afin d'assurer le fonctionnement
permanent de la vélisurface.
+33 (0)6 84 38 92 20
malvezinserge@gmail.com

Sorties en quad
Quad tours

BLANCHE QUAD EVASION LE GRAND-PUY
Randonnée quad et location guidée ouvert toute
l'année sur réservation. Découverte de la nature
et des vues imprenables, randonnée nocturne
avec frissons et adrénaline garantis. Le tout
dans le respect de la nature et de chacun.
+33 (0)6 61 30 17 67 - www.quad04.fr

Location de matériel / Gear rental
OFFICE DE TOURISME DE DIGNE-LES-BAINS
+33 (0)4 92 36 62 62
CAMPING MANDALA PRADS-HAUTE-BLÉONE
+33 (0)4 92 62 84 95 / +33 (0)6 01 76 93 59
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Labellisé par l’UNESCO, le Réseau mondial des Géoparcs réunit des territoires
valorisant différents patrimoines : géologique, naturel, matériel et immatériel
au service d’un développement économique durable.
Le Géoparc de Haute-Provence est le berceau des Géoparcs dans le monde.
Créé en 2000, il a servi de modèle de développement à 120 Géoparcs répartis
à travers le monde. Le Géoparc de Haute-Provence s’étend sur 60 communes
du département des Alpes-de-Haute-Provence.
Il est composé de sites naturels, géologiques et invite à un voyage à travers le
temps, à la découverte de plus de 300 millions d’années d’histoire de la Terre.
Certains sites tels que la dalle aux ammonites sont exceptionnels, voire
uniques au monde.
Le Géoparc de Haute-Provence c’est également un réseau de partenaires :
hébergeurs, restaurateurs, artisans et producteurs locaux.
Certified by UNESCO, the Global Geopark Network brings together territories
valuing different heritages: geological, natural, material and immaterial towards
a sustainable economic development. The Geopark of Haute-Provence is the
cradle of all the Geoparks in the world. Created in 2000, it served as a model for
the development of 120 Geoparks worldwide. The Geopark of Haute-Provence
extends on 60 municipalities of the Alpes-de-Haute-Provence department.
It offers natural and geological sites and invites to a trip through time,
discovering over 300 million years of Earth's History. Some sites such as the
Ammonite Slab (in Digne les Bains) are exceptional, even unique in the world.
The Geopark of Haute-Provence is also a network of partners: hosts,
restaurants, craftmen and local producers.
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Sites du Géoparc
dans le Pays de Seyne
Geopark sites in the Pays de Seyne
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- La citadelle de Seyne-les-Alpes
- La maison du Mulet à Seyne-les-Alpes
- Maison Terre & Hommes à Barles
- Le parc Demontzey au col du Labouret
- Le site du Saut de la pie à Auzet
- Le site des Clues de Barles
- Le panorama du Col du Fanget
- La grosse pierre de la Liberne à Selonnet
- La chapelle et le lac de Saint-Léger à Montclar

Le vélodrome d'Esclangon

LA RÉFÉRENCE

La chapelle de Saint-Léger

La maison du mulet

Les Clues de Barles
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Riche par sa diversité et sa qualité,
Blanche Serre-Ponçon recèle de
nombreux lieux qui valent le détour.
En voici quelques exemples...
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Rich and varied, Blanche
Serre-Ponçon invites you to
discover its must-seen...
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Bouquetins

PATRIMOINE NATUREL

The Monges massive

Le massif des Monges

Barles canyon natural site

Site naturel des Clues de Barles

Les lacs du Col Bas

Il est l'un des joyaux de la Haute-Provence. Il possède
une grande biodiversité, une vie végétale et animale
d’une richesse naturelle et culturelle exceptionnelle.
Ses paysages variés, sauvages et préservés offrent
à la vue des promeneurs une succession d'alpages
verdoyants et très fleuris, de barres calcaires
impressionnantes, de gorges profondes, de clues
étroites entaillées par des torrents tumultueux,
de marnes noires fortement érodées appelées dos
d'éléphants, ou encore de forêts impénétrables...
Plusieurs randonnées au départ des villages.
Carte de randonnée en vente 2 €.

(Sur la D900A de la sortie du village et jusqu'à Digne).
Impressionnantes falaises et canyons de roches grises,
noires ou roses. Les Clues de Barles vous laisseront un
souvenir impérissable ! Tout le long de ce parcours,
découvrez de nombreux sites géologiques.

Au pied du sommet de Dormillouse, la montagne
pastorale du Col Bas abrite quelques-uns des plus
beaux lacs dans lesquels deux espèces animales
extrêmement rares sont recensées : “le criquet
ensanglanté” et le “triton alpestre”.
Il s’agit d’un phénomène rare en Haute-Provence :
des lacs ont été envahis par des plantes qui se
sont accumulées et les ont comblés en partie,
constituant un milieu humide original.
Celui-ci interdit la décomposition totale des
matières organiques, ce qui donne sa couleur
noirâtre au lac et permet la formation de la
tourbe par couches au rythme de 3 à 4 m
par siècle.
Balade de 4h au départ du parking du Col Bas.
Accessible aussi depuis les télésieges
de Montclar.

The Monges massive is one of the natural jewels
of Haute-Provence with a great biodiversity.
Its vegetal and animal life is very rich. Its varied,
wild and preserved landscapes offer to the sight
of the walkers a succession of alpine green and
very flowered pastures, impressive limestone cliffs,
deep canyons, narrow gorges crossed by tumultuous
torrents, heavily eroded black marl called back
elephants, or impenetrable forests... Several hikes
from the villages. Hiking map for sale 2€.

On the D900A road from Barles to Digne. Impressive
cliffs and canyons of gray rocks, black or pink.
The Clues de Barles “small canyon” will leave you
an imperishable memory! All along this route,
discover many geological sites.

Le parc Demontzey
The Demontzey park

Parc situé en haut du col du Labouret, plusieurs
essences d'arbres y sont présentes ainsi qu'une stèle
dédiée à Prosper Demontzey, ingénieur responsable du
reboisement des Alpes du sud. Balade de 3 h au départ
du Haut Vernet. Carte de randonnée en vente 5 €.
Park located at the top of the Labouret pass.
Several tree species are present as well as a stele
dedicated to Prosper Demontzey, engineer responsible
for the reforestation of the Southern Alps.
3 hours walk from the Haut Vernet.
Hiking map for sale 5€.

La grosse pierre à Selonnet
The big stone in Selonnet

Bloc erratique composé de grès et mesurant 5 m
de haut pour une circonférence de 30 m.
Balade de 2 h au départ du village.
Carte de randonnée en vente 5 €.

The Col Bas lakes

At the bottom of the Dormillouse summit,
the pastoral mountain of Col Bas has one
of the most beautiful lakes in which two
extremely rare animal species can be found:
the “bloody locust” and the “alpine triton”.
This is a rare phenomenon in Haute-Provence:
lakes have been invaded by plants that have
accumulated, constituting an original wetland.
This disables the total decomposition of
organic materials, giving the lake its black
color and allows the formation of peat by
layers (3 to 4 m per century).
4 hours ride from the Col Bas car park.
Also accessible from Montclar's chairlifts.

Erratic block made of sandstone and measuring
5 per 30 meters. 2 hours walk from the village.
Hiking map for sale 5€.
23
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A LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Seyne’s religious heritage

Vous découvrirez ici, les origines de plus de 35 églises et
chapelles ainsi que des pistes pour connaître ce patrimoine
qui mérite mieux qu’un simple regard en passant...
Le livre “Guide historique du patrimoine religieux du Pays de
Seyne” que vous trouverez auprès de l'association de Fort et
Patrimoine ou à l’Office de Tourisme de Blanche Serre-Ponçon.
Il est proposé en Français, Anglais et Italien, 5 €.
Partagez les sorties organisées par Fort et Patrimoine sur
ce thème. Plus de renseignements au +33 (0)4 92 35 31 66.
Appli mobile “Visit Pays de Seyne” : téléchargez
gratuitement l’application mobile disponible sur Apple et
Androïd ou scannez avec votre Smartphone ou tablette les
flash-codes que vous trouverez devant les édifices et
découvrez sur la toile, un résumé de notre histoire.
You will discover here the origins of over 35 churches
and chapels. The book "Historical guide of the religious
heritage of the Pays de Seyne" can be found at the
association “Fort and heritage” or at the Tourist Office.
The association organizes thematic events on this theme.
More information at +33 (0) 4 92 35 31 66. "Visit Pays de
Seyne" mobile app to learn more about our history.
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Le fort de Dormillouse

Construit en 1862, il faisait partie du système de défense
des Alpes du Sud. Du haut de ses 2 505 m d'altitude,
il surveillait la vallée de l'Ubaye et le passage du Col Bas.
L'été, l'accès peut se faire par les télésièges de Montclar,
la vue y est magnifique.
Restaurant d'altitude en juillet et août, 06 08 63 95 42.
Randonnée de 2h30 au départ du “Parking du Col Bas”
depuis Seyne.
Built in 1862, the Dormillouse fort was part of the defense
system of the Southern Alps. From the top of its 2,505 m of
altitude, it watched the Ubaye Valley and the Col Bas pass.
In the summer, it can be accessed by Montclar chairlifts.
Beautiful view. Altitude restaurant in July and August.

NOTRE HISTOIRE

CITADELLE VAUBAN Seyne-les-Alpes
La citadelle a été construite au XVIIe siècle sous les ordres de Vauban.
Lors de votre visite, vous y retrouverez de nombreuses salles d’exposition
et deux salles de projection de diaporamas : “Le Pays de Seyne” (20 min.)
et “Les toits de chaume” (20 min.). Ouvert toute l’année. Visites libres (5 €),
visites guidées en juillet/août (6 €).
The citadel was built in the 17th century under the orders of Vauban.
Many exhibition halls and two halls slide shows: “Seyne country” (20 min.)
and “Thatched roofs” (20 min.). Open all year.
Entrance 5€, guided tours in July/August (6€).

+33 (0)4 92 35 31 66

MAISON TERRE ET HOMMES Barles

VISITE DU VILLAGE DE SEYNE-LES-ALPES

Expositions permanentes : écomusée “Histoire locale de la vie d’autrefois” et
“Le Bès au cœur de la Terre” riche collection de fossiles et de roches retrouvés
dans la vallée du Bès, autour du massif du Blayeul. Ouverte en juillet et août.

C’est l’occasion de redécouvrir les vestiges du Moyen-Age, de pénétrer dans
des églises et de visiter les écomusées...
Guided Tour of Seyne-les-Alpes to discover Middle Ages vestiges, enter the
churches and visit ecomuseums.

+33 (0)4 92 35 31 66

ECOMUSÉE DE LA FORGE Seyne-les-Alpes
Voilà un simple morceau de métal transformé en outil, en charnière,
en fer à cheval... Visite le vendredi en été de 10 h à 12 h.
Forge ecomuseum. Visits in the summer on Fridays from 10 to 12.

+33 (0)4 92 35 31 66

LES CHEVAUX DE ROQUÉPINE Barles
Promenades en calèche. Découverte des Clues de Barles en calèche
à thème géologique et historique.
Carriage rides through Barles Canyon with geological and historical comments.

+33 (0)6 62 27 61 96 - www.les-chevaux-de-roquepine.com

LA MAISON DU MULET Seyne-les-Alpes
Espace muséographique entièrement consacré à l’élevage du Mulet.
Les animaux dans la grande guerre : exposition labellisée Centenaire 14-18
consacrée à tous les animaux qui ont partagé le quotidien des poilus.
Des animaux, juments et mulets sont également en pâturage sur le site.
Adulte 5 € - Enfant de 6 à 16 ans 2 €.
Ouvert à partir du 1er juillet 10h-12h/15h-18h.

Permanent exhibitions: “History of the local life” and “The Bès river in the
heart of the Earth”. Rich collection of fossils and rocks found in the Bès valley,
around the Blayeul massif. Open in July and August.

+33 (0)4 92 35 09 34

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Montclar village
Découvrez les particularités archéologiques du site de Montclar.
Visite gratuite tous les mardis à 14h.
Archeological museum of Montclar. Free visit every Tuesday at 2.

+33 (0)7 78 64 69 32

VISITE DES VILLAGES DU CANTON
Vous aimez notre montagne, nos villages et notre nature.
Visite guidée par l'association Fort et Patrimoine.
Du 1er juillet au 15 septembre.
Guided tours of the villages of the area, from the 1st of July
to the 15th of September.

+33 (0)4 92 35 31 66

Museum space entirely dedicated to the breeding of the mule with an
exhibition about Animals in the Great War. Mules and horses outdoor. Adult 5€.
Child from 6 to 16: 2€. Open from July 1st from 10 to 12 and 2 to 6.

+33 (0)4 92 35 11 00.

Citadelle de Seyne-les-Alpes
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AVEC LES ENFANTS

Télésièges
Skilift

Crèches/halte-garderies (de 3 mois à 6 ans)
Day care centers (3 months to 6 years old)
LES PETITS LOUPS Montclar
LA RUCHE Seyne-les-Alpes
Lundi au vendredi 8h à 18h30

Fermes découverte
Petting farms

BÉRIDON Auzet
Venez découvrir, seul ou en groupe, une exploitation
agricole et son environnement humain, animal
et naturel. Dans le parc, des rennes, des bisons,
des poneys, des chèvres, des mouflons, des daims,
des cerfs, une basse-cour. La ferme est située dans
un petit coin de paradis en montagne.
Ouvert tous les jours : 10 h/13 h-14 h/18h.
Sur RDV pour les groupes.
+33 (0)4 92 35 05 57 / +33 (0)6 99 63 69 84

AU DOUX MÉLÈZE Montclar
Visite découverte de la ferme, balades poney en main,
vente d'articles dérivés de la ferme, atelier ludique sur
réservation. Agricultrice productrice de Safran et
éleveuse d'Alpagas, installée dans une ferme de pays au
cœur d'une vallée bucolique, face aux sommets alpins, je
vous accueille chaleureusement et vous fais partager
mes passions avec enthousiasme.
Sur réservation.
Du 21/04 au 06/05, tous les jours.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h à 18h30.
Du 20/10 au 04/11, tous les jours.
+33 (0)6 58 55 17 25 - www.audouxmeleze.fr

Visite de fermes

+33 (0)4 92 30 92 07
+33 (0)4 92 35 19 96

Club enfants/ALSH/CLSH (de 6 à 12 ans)
Children activities camps (6 to 12 years old)
LES PETITS DE CRAKOTTE Montclar

+33 (0)4 92 30 92 01

For children, climbing will no longer
be an obstacle. Several themed walks
(fauna, flora, groundhogs...) are
organized during the summer.

MONTCLAR +33 (0)4 92 35 04 36
Sentier thématique du plateau 2 km, 1h30

Vacances scolaires d'été, du lundi au vendredi 8 h/18 h.
LA RUCHE Seyne-les-Alpes - En juillet et août +33 (0)4 92 35 00 42

CHABANON +33 (0)4 92 31 06 22
Croix de Tête Grosse 1 km, 0h45

Dès 3 ans / From 3 years old

GRAND PUY +33 (0)4 92 35 19 19
Crête du Grand Puy

Balades à poney, équitation / Poney and horse riding

AU DOUX MÉLÈZE
LES CHEVAUX DE ROQUEPINE

+33 (0)6 58 55 17 25
+33 (0)6 62 27 61 96

Parapente / Paragliding

BELVED'AIR PARAPENTE

+33 (0)7 68 25 55 61

Dès 4 ans / From 4 years old

LE PARC DES ECUREUILS Parc aventure

+33 (0)6 87 72 92 94

Dès 5 ans / From 5 years old

PARCOURS D'ORIENTATION Chabanon

+33 (0)4 92 32 48 59

Dès 6 ans / From 6 years old

Atelier de tournage, CIL CÉRAMIQUE Seyne +33 (0)6 62 76 76 40

Dès 7 ans / From 7 years old

BALADE À VÉLO, BÈS'CYCLETTE

+33 (0)6 62 16 19 47

Visit of farms

Aires de jeux / Playgrounds

Suivant le programme d’animation de Blanche
Serre-Ponçon, des visites de fermes sont programmées
durant l’été.

AUZET, BARLES, VERDACHES, LE VERNET centre du village,
SEYNE maison des jeunes, SELONNET derrière l’église,
MONTCLAR station, CHABANON

Visit the farms in the summer
(see festivities program).

Pour les enfants, la randonnée ne sera
plus un obstacle. Plusieurs balades à
thèmes à partir des télésièges sont
organisées durant l’été.

Tennis
LE VERNET +33 (0)4 92 35 02 84
MONTCLAR STATION +33 (0)4 92 30 92 01
SELONNET +33 (0)4 92 32 36 47

RANDOLAND
Un jeu de pistes en 8 étapes
à travers le Pays de Seyne
pour faire découvrir notre
patrimoine de manière
ludique, aux enfants
de 4 à 12 ans.
L'inspecteur “Rando”
vous aidera à résoudre les énigmes !
Livret disponible gratuitement à l'office
de tourisme à Seyne ou jouez depuis
l'application “Randoland”.
Treasure hunt through the
Pays de Seyne to learn and play.
Game sheets for children from 4 to
12 years old, for free at the Tourism
Office, or play online with the
Randoland app. A game of tracks.
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Producteurs / Producers
Produits laitiers fermiers de chèvre
Produits laitiers fermiers de chèvre

FERME DU HAUT DES CÎMES Auzet, l'Infernet
Produits à base de lait de chèvre : frais affiné, sec, yaourt, faisselle et pâte pressée.
Visite de ferme au printemps et à l'automne sur réservation.
Vente à la ferme, sur le marché de Seyne.
+33 (0)6 60 24 11 31

Magasins de producteurs / Producers shops
LA FERME AUX SAVEURS Montclar, station
Confitures, miel, vin, liqueurs, fromages, charcuterie, huiles essentielles, plantes
aromatiques, médicinales et alimentaires, jus et pâtes de fruits, bonbons, sablé...
sont autant de produits proposés à des prix imbattables : du producteur au
consommateur.
+33 (0)4 92 35 30 01 - www.la-ferme-aux-saveurs.fr

Viande de pays, volaille, charcuterie, œufs
Local meat, poultry, cold cuts, eggs

LA FERME DES PÉLISSONES Seyne-les-Alpes, la Pointe
Nous vous accueillons tous les jours de l'année au magasin de notre ferme.
Vous pourrez y retrouver un large choix de viande de bœuf Angus, de veau
et de porc au détail ainsi que de la charcuterie. Notre saucisson pur porc est
médaillé d'argent au Concours Général Agricole 2016.
+33 (0)6 72 90 21 02 - www.fermedespelissones.fr

28

Commerces / Shops

Artisans / Craftmen

Boulangerie / Bakery

Céramique, poterie / Ceramic, pottery

LE PAIN D’AUZET Auzet
Boulangerie Bio Artisanale. Pains au levain, sablés et viennoiseries. Four à bois.
Farines locales et biologiques, eau de source de montagne. +33 (0) 4 92 61 44 19

Commerces / Shops
L’ETAL Selonnet, place du village
Alimentation, libre service, épicerie, produits locaux. Ouvert tous les matins de 8h
à 12h30. Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 16h à 19h. Fermeture mercredi
et dimanche après-midi. +33 (0) 4 92 35 08 29

CARREFOUR Seyne-les-Alpes, place d’Armes
Ouvert du lundi au samedi 8h - 20h, dimanche 9h - 13h. +33 (0) 4 92 35 01 96

Tabac, presse / Tobacconist, newspapers
TABAC PRESSE Montclar, station
Tabac, presse, Loto, souvenirs, cartes postales, livres, cartes IGN, développement
photos numériques (sur place) et argentiques, photos d’identité conformes
(passeport, permis de conduire, carte d’identité) photocopies, fax. +33 (0) 4 92 35 07 61

ATELIER CIL-CÉRAMIQUE Seyne-les-Alpes, rue Basse
Arts de la table et pièces décoratives, d’inspiration plutôt urbaine.
L'atelier-boutique ouvert au public durant toute la saison estivale et
sur rdv en dehors de cette période.
Cours adultes et enfants le mercredi après-midi.
+33 (0)6 62 76 76 40 - www.cilceramique.com

ATELIER BOUTIQUE POTERIE Seyne-les-Alpes, Grande rue
Poteries utilitaires pour mettre un peu de couleurs dans les objets du
quotidien (vases, tasses, pichets, bols...). A découvrir à l'atelier de Prisca.
+33 6 23 03 54 51

Travail du bois / Wood work
ATELIER DU BOUIRE Montclar, La chapelle
Tournage d'art sur bois : boîtes, coupes, vases, lampes... +33 (0)6 71 43 21 62

Boucherie, traiteur / Butcher, caterer
BOUCHERIE BRUNET Seyne-les-Alpes, place d’Armes
Artisan boucher, charcutier, traiteur. Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h, le dimanche de 7h30 à 12h30. +33 (0) 4 92 35 00 27

Décoration / Decoration
LE TEMPS DE VIVRE Seyne-les-Alpes, Grande rue
Découvrez des objets de décoration, des articles cadeaux, art de la table.
Esprit montagne, décoration jardin, petits meubles et accessoires.
Ouvert mardi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Le dimanche de 10h à 12h30. +33 6 88 33 27 38
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LE VERNET
CAFÉ DU MOULIN Le Moulin
Gérard et Jean-Jacques vous accueillent pour un moment
de détente en venant déguster leur cuisine traditionnelle
qui met en valeur produits de pays et produits frais. De
plus, le temps vous permettra peut-être de les déguster
en terrasse avec une vue imprenable sur les montagnes.
Propose des plats “fait maison“.
+33 (0)4 92 35 05 25

L'INATTENDU Les Souquets
Salle à manger à la décoration montagnarde. 45 à 50
couverts sont possibles. Terrasse panoramique de 100 m².
Une salle de réception d’une capacité de 100 couverts est
disponible pour les séminaires, mariages, repas
associatifs, baptêmes, anniversaires. Carte saisonnière.
+33 (0)4 92 34 20 24

MONTCLAR
LA TABLE DU DOMAINE La Miande
Alain maître restaurateur vous propose une cuisine faite
de simplicité et d'authenticité. Les produits du terroir
sont au rendez-vous.Une cuisine où se marie les recettes
de ma mère et toute l'attention de l'équipe vous
garantissant ainsi un agréable moment
à notre table. +33 (0) 4 92 32 51 42
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La table du Domaine

FAIM

MONTCLAR suite

SEYNE-LES-ALPES

LE DORMILLOUSE Station

L'INSOLENT Les Auches

Restaurant avec vue panoramique sur “Dormillouse” agrémenté d'une cuisine
de terroir, aux senteurs de Provence, pour les repas ou l'apéritif.
Cuisine semi-gastro de qualité, service à l'assiette et spécialités de montagne.
+33 (0)4 92 35 37 00

Restaurant ouvert à tous. Notre chef s'emploie à sublimer la qualité des produits
locaux dans une cuisine moderne et équilibrée. Notre carte évolue au fil des saisons.
Chaque jour nous vous proposons un "Menu du jour" différent. Cuisine
bistronomique. Terrasse panoramique. Ouverture toute l'année sauf du 15/11 au 15/12.
+33 (0)4 92 35 00 04

LE FORT DE DORMILLOUSE Restaurant d’altitude
Restaurant situé à 2500 m d'altitude, au fort de Dormillouse. Ouvert l'été
uniquement, sur réservation. +33 6 08 63 95 42

LE CHALET GOURMAND Station
Propose des plats “faits maison”, cuisine méditerranéenne et italienne.
Plats à emporter.
+ 33 (0)6 05 49 07 04

LE CHALET Le Grand Puy
Ouvert en saisons d'été et d'hiver. Situé dans un site d'activités montagnardes.
Terrasse panoramique, salle de restaurant, cuisine de spécialités,
ambiance musique le samedi. Le détour est récompensé !
+33 (0)4 92 35 04 08

LES ALISIERS La Peirourière
Au pied de Dormillouse, dans un cadre agréable avec terrasse ombragée l'été,
Christophe, Émilie et leur équipe vous invite à découvrir leur cuisine qui allie
tradition et créativité à travers le savoir-faire des producteurs locaux.
Plats “fait maison”. +33 (0)4 92 35 34 80

TABLE D’EN HAUT Restaurant d’altitude
Avec sa vue panoramique époustouflante à 1900 m, son intérieur cosy et sa terrasse
abritée du vent feront de lui un passage privilégié lors de votre venue à Montclar.
Sur réservation. + 33 6 86 83 04 15

SELONNET
CHEZ LE POÈTE Le Village
Dans un cadre agréable, vous pourrez goûter nos spécialités. Notre terrasse
extérieure vous accueille dès les beaux jours. Nos spécialités : entrecôte aux
morilles, salade de chèvre, spécialités montagnardes, desserts maison...
+33 (0)4 92 35 06 12

LE RELAIS DE LA FORGE Le Village
Restaurant ouvert à tous midi et soir (fermé mercredi midi). Restauration
traditionnelle et familiale, carte et menus à partir de 17 €.
+33 (0)4 92 35 16 98

LES DRAILLES Le Village
Suivez la Draille qui mène à cette table rustique, pizzas au feu de bois,
plats du terroir aux accents de Provence et “mijotés à partager”.
Terrasse en prairie l'été.
+33 4 92 35 08 29

LE BLANCHON Chabanon
Nous proposons une cuisine montagnarde, créole et familiale au cœur
des montagnes.
+33 4 92 35 27 79
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OU DORMIR ?
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Important / Important
Tous les meublés inscrits dans ce guide sont classés ou en cours
de classement ou reclassement. Pensez à demander au propriétaire
un état descriptif complet des lieux ainsi que les conditions de location
(arrêté ministériel n° 25 30 du 16/05/1967).
The apartments listed in this guide are either classified using a star-based
system or are in the process of being classified or reclassified. Please
request a property assessment report and a listing of rental conditions.

Taxe de séjour / Tourist tax
La taxe de séjour est calculée au réel, son montant varie en fonction
du classement de chaque hébergement. Elle n’est pas incluse dans
le prix des nuitées & locations, et les hébergeurs la rajouteront
au prix de leur nuitée/location.
In the “Provence-Alpes Agglomération” area, the tourist tax’s amount
is calculated from the classification of each. It is not included in the
price and has to be paid separately.

Labels et pictogrammes / Labels and pictograms
Accès Wifi et/ou internet /
Wifi and/or internet access
Restaurant / Restaurant
Table d'hôtes / Evening meals
Bar / Bar
Chèques vacances
Titre restaurant
TV dans les chambres / Rooms with TV
Salle TV / TV room
Animaux acceptés / Pets allowed
Animaux non admis / Pets not allowed
Non fumeur / Non smocking
Ascenseur / Elevator
Lave-linge et/ou laverie / Washing machine
Jardin / Garden
Terrasse / Terrace
Piscine / Swimming pool
Sauna et/ou hammam /
Sauna and/or hammam
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Boulodrome / Petanque area
Aire de jeux extérieurs /
Outdoor playground
Climatisation / Air conditioning
Salle de sport / Sports room
Salle d'animation / Event room
Bibliothèque / Library
Parc / Park
Garage à vélos / Motorbike garage
Accès aux personnes à
mobilité réduite / Access for
people with restricted mobility
Aire de stationnement
camping-cars / R.V. parking
Borne de service camping-cars /
R.V. services terminal
Langues parlées / Languages spoken
Marque Qualité Tourisme
Gîtes de France
Clévacances
Bienvenue à la Ferme

Garage / Garage

Cheminée Logis de France

Garage à vélo / Bicycle garage

Contact Hôtel

Parking / Parking

Pays Gourmand

Espace barbecue / Barbecue area

Eco gîte

Terrain de sport / Sport field

Tourisme Handicap

Tennis / Tennis

Géoparc de Haute-Provence

Salle de jeux / Game room

HÔTELS
Hotels

DOMAINE DE L’ADOUX***
La Miande-Montclar
Tél : 04 92 32 51 42
www.domainedeladoux.fr

HÔTEL-RESTAURANT
L'ESPACE **
Station de Montclar
04140 - Montclar
Tél. +33 (0)4 92 35 37 00
Fax +33 (0)4 92 35 31 92
www.hotel-espace.com

Un hôtel chalet de charme en Haute-Provence, à 10 mn du lac de Serre-Ponçon. L'ambiance d'une chambre
d'hôtes, le confort et les services plus y sont appréciés. 29 chambres spacieuses, dans un parc arboré de
6 ha dans une ambiance cosy, montagnarde, piscine couverte chauffée, spa, sauna, fitness, club enfants,
randonnées et soirées organisées, weekend découverte gastronomie et soins bien être.
Ouverture / Opening du 10/05 au 25/09.
Chambres / Rooms 29.
Tarifs / Pricelist
chambre double 98 à 119 €, demi-pension 76 à 99 €,
petit déjeuner 8 à 11 €

Françoise et son équipe vous accueillent avec un immense plaisir dans leur hôtel de montagne
situé au pied des pistes.
Ouverture / Opening du 20/05 au 15/09 et du 15/12 au 30/03.
Chambres / Rooms 43.
Tarifs / Pricelist
chambre double 78 € à 150 €, demi-pension 65 à 84 €, petit déjeuner 8 €,

LE BLANCHON**
Chabanon-Selonnet
Tél : 04 92 35 27 79
www.hotelleblanchon.com

HÔTEL-RESTAURANT
CHEZ LE POÈTE**
Le Village - 04140 - Selonnet
Tél. +33 (0)4 92 35 06 12
Fax +33 (0)4 92 35 29 80
www.chez-le-poete.fr

HÔTEL-RESTAURANT
LE RELAIS DE LA FORGE**
Le Village - 04140 - Selonnet
Tél. +33 (0)4 92 35 16 98
Fax +33 (0)4 92 35 07 37
www.relaisdelaforge.fr

HÔTEL-RESTAURANT
LE VIEUX TILLEUL**
Les Auches - 04140 - Seyne
Tél. +33 (0)4 92 35 00 04
Fax +33 (0)4 92 35 26 81
www.vieux-tilleul.fr

L'hôtel restaurant, bar et terrasse, vous accueille dans un cadre familial. Sa capacité d'accueil
et ses chambres sont idéales pour recevoir les familles et les groupes. Détente et calme assurés.
Chambres confortables dans l'esprit montagne, de 2 à 8 lits avec salle de bain ou salle d'eau,
2 salles de restaurant. Possibilité de demi-pension ou pension complète.
Ouverture / Opening toute l'année / all year round.
Chambres / Rooms 26.
Tarifs / Pricelist
chambre double 60 €, demi-pension 60 €, petit déjeuner 6 à 8 €

Situé dans la vallée de la blanche, sur la place de Selonnet, vous découvrirez cet ancien relais
de poste qui allie harmonieusement passé et modernité.
Ouverture / Opening toute l'année / all year round.
Chambres / Rooms 11.
Tarifs / Pricelist
chambre double + petit déjeuner 70 €, demi-pension 60 €,
pension complète 70 € à 160 €

Jusqu'au début du XXe siècle ce bâtiment était une forge où l'on ferrait les chevaux et travaillait le fer.
En Janvier 1985 elle fut transformée en Hôtel Restaurant.
Ouverture / Opening toute l'année / all year round.
Chambres / Rooms 14.
Tarifs / Pricelist
chambre double 52 à 66 €, demi-pension 48 à 80 €, petit déjeuner 9 €,

Nous vous accueillons dans cette ferme ancienne, entièrement rénovée.
Nous avons tenu a conserver le caractère qui fait le charme de cette demeure, havre de paix,
propice au repos, à la détente et idéal pour vous ressourcer.
Ouverture / Opening du 15/12 au 15/11.
Tarifs / Pricelist
chambre double 69 € à 76 €, demi-pension 70 à 76 €, petit déjeuner 9,50 €
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CHAMBRES D’HÔTES
Bed & breakfast

ROCHECLOSE
Station Le Grand Puy - 04140 Seyne
Tél. +33(0)4 92 35 11 11
+33(0)6 16 56 10 85
www.gite-de-rocheclose.blogspot.fr

Dans la vallée de la Blanche. Grand chalet indépendant à 100 m de la station de ski familiale
du Grand-Puy. Face à la Chaîne de la Blanche dont les sommets frisent les 3 000 m,
au pied des pistes de ski et de VTT.
Ouverture / Opening 01/01 au 31/12.
Capacité / Capacity 14 personnes.
Tarifs / Pricelist
nuitée 2 personnes et petits déj. de 65 € à 75 €

LA PETITE BONNETTE
Les Piolles - 04140 Montclar
Tél. +33(0)4 92 31 84 95
+33(0)6 89 42 36 91
www.lapetitebonnette.com

Laurence et Patrick vous proposent leurs 5 chambres d’hôtes (dont 1 avec accessibilité)
aménagées avec goût dans une ambiance de “montagne”.
Ils vous invitent à prendre le temps de partager leur art de vivre, entre zen et montagne.
Ouverture / Opening toute l'année / all year round.
Capacité / Capacity 12 personnes.
Tarifs / Pricelist
nuitée de 68 à 73 € (petit-déjeuner et linge de maison compris).

LES NIDS DE MÉSANGES
La Haute-Liberne - 04140 Selonnet
Tél. +33(0)4 92 35 29 78
+33(0)6 19 27 03 72
fanouisoard@sfr.fr

Chambres chez l'habitant dans une maison au calme.
Ouverture / Opening 01/01 au 31/12.
Capacité / Capacity 9 personnes.
Tarifs / Pricelist
1 personne 38 €, personne supplémentaire 10 €

LES CHANTERELLES
Place d'Armes
04140 Seyne-les-Alpes
Tél. +33(0)6 83 28 56 08
+33(0)6 81 93 33 98
www.chambres-hotes-les-chanterelles.fr
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Au cœur du village de Seyne, Marc et Karine vous accueillent toute l'année dans leur vieille bâtisse
rénovée qui comporte 3 chambres de 2 à 5 personnes. Les petits déjeuners et les dîners vous attendent
au grenier. Vous pourrez ensuite profiter du jardin. Gourmands et gourmets, nous vous invitons à notre
table familiale.
Ouverture / Opening toute l'année / all year round.
Capacité / Capacity 11 personnes.
Tarifs / Pricelist
nuitée de 32 à 35€/personne.

GÎTES D’ÉTAPE ET GÎTES INSOLITES
Gîtes d’étape et gîtes insolites

REFUGE DE LA PAT' DE L'OURS
Les Piolles - 04140 - Montclar
Tél. +33 (0)4 92 31 84 95
+33 (0)6 89 42 36 91
www.lapetitebonnette.com

Vous avez envie de vivre un séjour insolite vers un retour à l'essentiel ?
Venez découvrir la vie du refuge alpin.
Ouverture / Opening Avril à novembre selon la météo.
Capacité / Capacity 4.
Tarifs / Pricelist
semaine : 550 €,
week-end : 140 € à 200 €

LE DOMAINE DU VERNET
Les Souquets
04140 - Le Vernet
Tél. +33 (0)4 92 34 20 24
domaine-du-vernet@orange.fr

Le Domaine du Vernet se situe dans un petit village montagne, niché entre la vallée de La Blanche
et la vallée du Bès. À deux pas des stations de ski de Montclar, Chabanon et du Grand Puy
et des différents chemins de randonnée.
Ouverture / Opening 01/01 au 31/12.
Capacité / Capacity 45.
Tarifs / Pricelist
nuitée + petit déjeuner : de 50 à 100 €
demi-pension (/ pers.) : 55 €
pension complète (/ pers.) : 65 €. Pour les périodes creuses nous consulter.

FLAGUSTELLE
Le Village
04140 - Verdaches
Tél. +33 (0)6 62 16 19 47
www.gite-flagustelle.com

Entre Ubaye et Lavande, à 1100 m d'altitude, le gîte de de Flagustelle vous héberge toute l’année.
A proximité de Gap et Digne, proche de Seyne. Les activités montagne se déclinent au fil des saisons.
Ouverture / Opening toute l'année / all year round.
Capacité / Capacity 18.
Tarifs / Pricelist
nuitée + petit déjeuner de 23 à 33 €,
demi-pension (/ pers.) de 39 à 49 € - Pension complète (/ pers.) de 47 à 57 €,
forfait gestion libre / nuit de 19 à 29 €,
tarifs groupes (à partir de 10 pers.) et enfants, nous consulter.
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CAMPINGS
Campsites

Camping Municipal
DE SELONNET*
Route de Chabanon
04140 - Selonnet

Ouverture / Opening 23/06 au 16/09.
Capacité / Capacity 12 emplacements communaux.
Tarifs / Pricelist
non communiqués

Tél. +33 (0)4 92 35 06 12
accueil@selonnet.fr

Camping Caravaneige
DE LA BLANCHE**
Route de Chardavon
04140 - Seyne
Tél. +33 (0)4 92 35 02 55
+33 (0)6 76 83 42 95
www.campingdelablanche.net

Camping à vocation familiale au cœur de la forêt en bordure de rivière.
Ouverture / Opening 01/01 au 31/12.
Capacité / Capacity 40 emplacements, 2 mobile-homes.
Tarifs / Pricelist
1 emplacement + 1 véhicule + 1 personne 10,90 €,
1 emplacement camping-car 16,50 €,
location Mobilhome semaine 250 € à 500 €,
location Mobilhome week-end 95 €

LES PRAIRIES***
La Haute Gréyère
04140 - Seyne
Tél. +33 (0)4 92 35 10 21
www.campinglesprairies.com

AIRES DE CAMPING-CAR
Aires de camping-car
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AUZET
SELONNET
GRAND-PUY

Situé dans un cadre unique, au cœur de la vallée de La Blanche, notre camping est idéal pour les
amateurs d'espace, vous y trouverez calme détente dans une ambiance familiale.
Ouverture / Opening 08/05 au 08/09.
Capacité / Capacity 84 emplacements, 8 locations.
Tarifs / Pricelist
1 emplacement + 1 véhicule + 2 personne 15 € à 22 €,
location HLL/bungalow semaine 250 € à 625 €,
location HLL/bungalow week-end 95 € (haute saison uniquement location à la semaine),
location Mobilhome semaine 250 € à 550 €

CENTRES DE VACANCES
Holiday centers

Village Vacances
CAP FRANCE AIR ET SOLEIL***
Quartier Faubourg
04140 - Seyne
Tél. +33 (0)4 92 35 06 55
www.air-soleil.com

Ce coquet village vacances à taille humaine, vous propose un accueil personnalisé individuels, familles,
séniors, groupes divers, classes découvertes, randonneurs, semaine, week-end, courts séjours.
Coin bien-être : spa, sauna, salle de remise en forme. A Air Soleil, tout peut se concocter sur simple demande !
Ouverture / Opening toute l'année / all year round.
Capacité / Capacity 120.
Tarifs / Pricelist
pension complète ou 1/2 pension de 247 à 455 €,
nombreuses offres spéciales, nous consulter.

CHANTEMERLE
Chantemerle - 04140 Seyne
Tél. +33 (0)4 92 35 04 09
Fax +33 (0)4 92 35 25 85
www.centredevacanceschantemerle.com

Le centre situé au cœur de la Vallée de la Blanche accueille principalement des enfants
(classes de découverte, accueil collectif de mineurs).
Nous répondons aussi aux demandes des groupes et des familles en fonction des projets.
Ouverture / Opening 01/01 au 31/12.
Capacité / Capacity 150.
Tarifs / Pricelist
demi-pension (/ pers.) de 32 à 38 €,
pension complète (/ pers.) de 36 à 43 €.

RÉSIDENCE DE TOURISME
Tourism residence

LES BALCONS
DU GRAND-PUY
Chantemerle - 04140 - Seyne
Tél. +33 (0)4 92 62 12 86
www.lesbalconsdugrandpuy.fr

Résidence de tourisme située à flanc de montagne, à 5 minutes du village de Seyne-les-Alpes
(tous commerces) et face à la station été/hiver du Grand-Puy. Le site bénéficie d'un panorama
et d'un ensoleillement exceptionnels dans une ambiance familiale.
Ouverture / Opening 01/01 au 31/12.
Capacité / Capacity 31 chalets.
Tarifs / Pricelist
nuitée/chalet à partir de 95 €,
semaine/chalet de 350 € à 650 €

AGENCE DE LOCATION DE VACANCES
Holiday rental agency

VALCROS IMMOBILIER
Le Galisson
04140 MONTCLAR
Tél. +33 (0)4 92 30 59 00
www.valcros.fr

Pour des vacances en toute sérénité, l’agence Valcros a développé ses services d’accueil,
de prestations touristiques, d’assurance et assistance. Vous désirez louer pour vos vacances sur
la vallée, contacter nous sans plus attendre, notre expérience sera pour vous une alliée précieuse.
Entre une nature préservée et un patrimoine exceptionnel, vous trouverez facilement
de quoi passer un agréable séjour.
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LOCATIONS SAISONNIÈRES
Holiday rental agency

Contact

Confort

Description

Prix

Gîte Bouton d'Or
Mairie de Seyne-les-Alpes
Tél. 04 92 35 00 42 / 04 92 31 30 40 - Fax 04 92 35 18 98
mairie@seynelessalpes.fr / info@gites-de-france-04.fr
Pompiéry - 04140 Seyne

4 Appt. de 55 m², sur les hauteurs de Seyne, deux petits bâtiments accueillent 6 gîtes mitoyens
rénovés, avec terrain et parking communs, et terrasse privative dans le hameau de Pompiéry.
Barbecue, terrasse, salon de jardin, jardin,parking privé

Semaine 265 € à 447 €

Gîte Chardon
Mairie de Seyne-les-Alpes
Tél. 04 92 35 00 42 / 04 92 31 30 40
Fax 04 92 35 18 98 / mairie@seynelessalpes.fr
Pompiéry - 04140 Seyne

4 Appt. T3 de 53 m², sur les hauteurs de Seyne, deux petits bâtiments accueillent 6 gîtes
mitoyens rénovés, avec terrain et parking communs, et terrasse privative dans le hameau de Pompiéry.
Barbecue, terrasse, salon de jardin, jardin commun, parking privé

Semaine 265 € à 447 €

Gîte Fougère
Mairie de Seyne-les-Alpes
Tél. 04 92 31 30 40 / 04 92 35 00 42
Fax 04 92 35 18 98 / info@gites-de-france-04.fr
mairie@seynelessalpes.fr - Pompiéry - 04140 Seyne

4 Appt. T3 de 44 m², sur les hauteurs de Seyne, deux petits bâtiments accueillent 6 gîtes mitoyens rénovés,
avec terrain et parking communs, et terrasse privative dans le hameau de Pompiéry.
Barbecue, terrasse, salon de jardin, jardin commun, parking privé

Semaine 229 € à 383 €

Gîte Anémone
Mairie de Seyne-les-Alpes
Tél. 04 92 35 00 42 / 04 92 31 30 40
Fax 04 92 35 18 98 / mairie@seynelessalpes.fr
Pompiéry - 04140 Seyne

4 Appt. T3 de 41 m² sur les hauteurs de Seyne, deux petits bâtiments accueillent 6 gîtes mitoyens
rénovés, avec terrain et parking communs, et terrasse privative dans le hameau de Pompiéry.
Barbecue, terrasse, salon de jardin, jardin commun, parking privé

Semaine 265 € à 447 €

4 Appt. T2 de 40 m 2, tout équipé, cosy et chaleureux. A quelques minutes de la station village
de Montclar, au pied de la montagne, un cadre privilégié tout autour, se ressourcer et profiter.
Barbecue, entrée indépendante, salon de jardin, cuisine d'été, jardin commun, à proximité propriétaire,
parking, parking privé

Nuitée 70 € à 110 €
Week-end 130 € à 200 €
Semaine 260 € à 560 €

Les Alisiers “Neillière”
Mme Clément et M. Israel
Tél. 04 92 35 34 80 / 06 12 56 98 90
lesalisiers@orange.fr - www.les-alisiers.fr
La Peirourière - D207 - 04140 Montclar

***

Les Alisiers “Rocheclose”
Mme et M. Clément et Israel
Tél. 04 92 35 34 80 / 06 12 56 98 90
lesalisiers@orange.fr - La Peirourière - D207
04140 Montclar - www.les-alisiers.fr

***

La Gendre
Mme et M. Emile Gras
Tél. 04 92 35 10 65 / 06 81 52 03 96
lagendre.gite@wanadoo.fr / www.gite-de-la-gendre.fr
La Gendre - 04140 Montclar
Beau site
M. Gérard Wery
04 92 35 11 84 / 06 08 69 28 16
joge@hotmail.fr / Beau Site-04140 Seyne-les-Alpes

***

4/7 Appt. T3 de 80 m², tout équipé, cosy et chaleureux. A quelques minutes de la station village
de Montclar, au pied de la montagne, un cadre privilégié tout autour, se ressourcer et profiter.
Barbecue, entrée indépendante, terrasse, salon de jardin, cuisine d'été, jardin commun,
à proximité propriétaire, parking privé

Nuitée 150 €
Week-end 280 €
Semaine 425 € à 800 €

5 Appt. T3 de 51 m² au 1er étage, gîte à deux pas de la station de Montclar, dans un cadre de verdure
et d'un environnement fleuri, et le logement des propriétaires. A 800 m des remontées mécaniques.
Belle vue sur le massif des Monges et la Vallée de la Blanche.
Terrain non clos. Barbecue, boulodrome, entrée indépendante, terrain ombragé, terrasse, salon de jardin,
jardin commun, local à skis, mitoyen propriétaire, parking privé

Nuitée 75 à 85 €
Week-end : 150 à 152 €
Semaine 245 à 565 €

5 Appt. T2 de 55 m² sur les hauteurs du village de Seyne. Rez de chaussée de maison.
Entrée indépendante, salon de jardin, terrasse, terrain clos, barbecue, jeux de société, parking privé

Nuitée 70 €
Week-end 130 €
Semaine 280€

Gîte Le Bernardez
Mme et M. Raymond Savornin
Tél. 04 92 35 03 04 / 06 30 96 76 50 annie.savornin@laposte.net
Sous La Roche - 04140 Montclar

Semaine 300 € à 480 €
6 Appt. de 47 m² au 1er étage dans maison, entre Vallée de la Blanche et lac de Serre-Ponçon,
à 6 km de la station de Montclar et à 11km de Seyne-les-Alpes.
Maison en pleine campagne, sur exploitation agricole, comprenant le logement des propriétaires et 2 gîtes.
Barbecue, jeux de société, salon de télévision, entrée indépendante, terrasse, salon de jardin, jardin commun,
à proximité propriétaire, parking privé

Gîte Digitale
Mairie de Seyne-les-Alpes
Tél. 04 92 35 00 42 / 04 92 31 30 40
Fax 04 92 35 18 98 / mairie@seynelessalpes.fr
Pompiéry - 04140 Seyne

6 Appt. T4 de 54 m², sur les hauteurs de Seyne, deux petits bâtiments accueillent 6 gîtes mitoyens rénovés,
avec terrain et parking communs, et terrasse privative dans le hameau de Pompiéry.
Barbecue, terrasse, salon de jardin, jardin commun, parking privé

Semaine 229 € à 383 €

Gîte Edelweiss
Mairie de Seyne-les-Alpes
Tél. 04 92 35 00 42 / 04 92 31 30 40
Fax 04 92 35 18 98 / mairie@seynelessalpes.fr
Pompiéry - 04140 Seyne

6 Appt. T3 de 54 m², sur les hauteurs de Seyne, deux petits bâtiments accueillent 6 gîtes
mitoyens rénovés, avec terrain et parking communs, et terrasse privative dans le hameau de Pompiéry.
Barbecue, terrasse, salon de jardin, jardin commun, parking privé

Semaine 229 € à 383 €

Gîte Le Pré d'Estève
Mme et M. Raymond Savornin
Tél. 04 92 35 03 04 / 06 30 96 76 50
annie.savornin@laposte.net
Sous la Roche - 04140 Montclar

6 Appt. T3 de 47 m² au RDC, entre Vallée de la Blanche et lac de Serre-Ponçon, à 6 km de la station
de Montclar et 11 km de Seyne-les-Alpes. Maison sur exploitation agricole comprenant le logement
des propriétaires et 2 gîtes. Belle vue sur les montagnes environnantes.
Barbecue, jeux de société, salon de télévision, entrée indépendante, terrasse, salon de jardin,
jardin commun, à proximité propriétaire, plain-pied

Week-end 230 €
Semaine 300 € à 480 €
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Contact

Confort

Gîte Les Marmottons
Mme et M. Christophe Robert
Tél. 06 61 91 55 79
robert.socobat@gmail.com
Le Serre-Vinatier - 04140 Seyne
Maison forestière
Mairie de Verdaches
Tél. 04 92 35 10 99 - Tél. 06 62 16 19 47 - mairie.de.verdaches@orange.fr
Le Village - 04140 Verdaches
Les Grangettes
Mme Martine Platiau
00 32 475 39 03 12 - platiaumartine@gmail.com
Les Grangettes n°26 - 04140 Montclar
Gîte des Silves
Mme et M. Charles Speth
Tél. 04 92 34 67 00 - info@les-silves.fr - www.les-silves.fr
Les Silves - 04140 Seyne

***
EC

Description

Prix

8 Maison neuve T4 de 120 m², au cœur de la Vallée de la Blanche, à deux pas du village de Seyne-les-Alpes.
Maison indépendante de construction bioclimatique à proximité d'une petite route.
Barbecue, jeux de société, bibliothèque, salon, salon de télévision, cour, entrée indépendante,
terrasse, salon de jardin, cuisine d'été, jardin indépendant, à proximité propriétaire,
habitation indépendante, plain-pied, parking privé

Week-end 180 €
Semaine 320 € à 630 €

8 Maison indépendante T4 de 90 m² au RDC, gîte rural de 8 couchages au cœur d'un village de montagne,
préalpes du sud.
Aire de jeux, barbecue, boulodrome, salon, salon de télévision, entrée indépendante, terrain clos,
terrasse, salon de jardin, jardin, abris pour vélo, local matériel fermé, habitation indépendante, parking

Week-end 170 €
Semaine 280 € à 430 €
Nuitée 70 € HV

12 Chalet T5 de 125 m² sur 3 niveaux, vue sur la montagne.
Salon de jardin, terrasse couverte, barbecue, aire de jeux, jeux de société, parking privé

Week-end 350 €
Semaine 750/1000 €

13 Maison T6 de 215 m², grand gîte de charme avec vue sur les montagnes.
Barbecue, jeux de société, salon, entrée indépendante, terrasse, jardin indépendant,
habitation indépendante, parking privé

(basse saison uniquement)

Week-end 320 € à 550 €

Semaine
800 € à 1 800 €

Skiez malin cet hiver
Ski clever next winter!

Niché au pied de la chaîne de la Blanche, le massif
de la Blanche vous accueille au cœur de villages
authentiques. 110 km de pistes de ski alpin, 70 km
d'itinéraires de fond et de raquette. Neige garantie !
En plus d’un enneigement de qualité sur les pistes
allant de 1 400 à 2 500 m d’altitude, les 3 domaines
skiables Montclar, Chabanon et le Grand-Puy,
bénéficient d’un réseau de neige de culture.
Chez nous, tout vous invite au ressourcement,
à l’immersion en pleine nature, à la découverte
des paysages sauvages.
Located at the bottom of the Blanche montain
range, the Blanche mountains welcome you in
genuine villages. 110 km of Alpine Slopes, 40 km of
cross-country-skiing and marked snow-shoes paths.
Snow guaranteed! The skiing area reached from 1,400
to 2,500 m of altitude, the 3 skiing areas Montclar,
Chabanon and le Grand-Puy, can be covered by snow
cannons. Here, everything invites you to revitalization,
immersion in nature, discovery of wild landscapes.

Ce guide présente la liste des adhérents à l’Office de Tourisme Provence-Alpes Digne les Bains, secteur Blanche Serre-Ponçon pour l’année 2018
Publication, rédaction : bureau d'information touristique de Blanche Serre-Ponçon • Conception graphique et réalisation : agence-connivence.fr • Impression : comptoir-des-idees.fr
Crédits photos : Ofﬁce de Tourisme Provence-Alpes Digne les Bains, Gilbert Mathieu, Michel Boutin, association Fort et patrimoine, Jean Huet, Jean-Pierre Brovelli, Claude Torres
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Rendez-vous cet hiver / See you this Winter!

Basse et moyenne saison /Off and mid-seasons
Janvier à juin et de septembre à décembre
January to June and September to December

Du lundi au samedi / Monday to Saturday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h-12h / 14h-18h
Vacances d’hiver (toutes zones) / School holidays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h-12h / 14h30-18h30
Fermé dimanche et jours fériés / Closed on Sunday an public holidays

Haute saison /High season
Juillet, août / July, August
Du lundi au samedi / Monday to Saturday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h-12h30 / 14h30-18h30
Dimanche et jours fériés / Sunday and public holidays. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9h30-12h30

BLANCHE SERRE-PONÇON

Informations utiles / Practical information
Méteo / Weather +33 (0)8 92 68 32 50
Infos routes / Road information +33 (0)4 92 30 06 10
SAMU / Medical emergency 15
Pompiers / Fire station 18
Gendarmerie / Police station Seyne-les-Alpes, +33 (0)4 92 35 00 08
DISTRIBUTEURS BANCAIRES / ATM Seyne-les-Alpes
STATIONS SERVICES 24H/24H / 24 hours gas stations Selonnet, Seyne-les-Alpes
CABINET MÉDICAL / Medical center Seyne-les-Alpes, +33 (0)4 92 35 00 25
PHARMACIE / Pharmacy Seyne-les-Alpes, 04 92 35 00 20

Bureau d'information touristique de Blanche Serre-Ponçon
Maison de Pays - Place d'Armes - 04140 Seyne-les-Alpes

Office de tourisme Provence-Alpes Digne Les Bains
Place du Tampinet - BP 201 - 04001 Digne les Bains cedex

Tél. +33 (0)4 92 35 11 00
info@blancheserreponcon-tourisme.com
www.blancheserreponcon-tourisme.com

Tél. +33 (0)4 92 36 62 62
www.dignelesbains-tourisme.com

Points d’informations
MONTCLAR
+33 (0)4 92 30 92 01

Registre des opérateurs de voyages et séjours n° IM004120001 - GPS 44.09114, 6.23102

touristiques

CHABANON
+33 (0)4 92 32 48 59

VISIT PAYS DE SEYNE

Application gratuite sur Android et IOS

BARLES
+33 (0)4 92 35 09 34
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Bureau d'information touristique / Tourism information

