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Les 
Alpes 
du Sud 
une forte 
dynamique 
collective 

© R.Van Rijn

Pouvoir skier et, le soir même ou 
le lendemain, dîner près de la 
mer : la proximité des sommets 

alpins et de la Méditerranée surprend 
toujours, aussi bien nos visiteurs que 
nos habitants. Toutes proches de la 
Provence et de la Riviera, les Alpes du 
Sud abritent 65 stations étonnamment 
diverses, des villages médiévaux aux 
stations 2.0. La variété des paysages, 
des hébergements, des architectures 
et des altitudes est unique.

Imprégnées des valeurs de l’alpinisme, les 
Alpes sont résolument sportives. Même en 
hiver, la pratique d’activités autres que le 
ski, - le trail, l’escalade… - , est possible. Les 
visiteurs apprécient nos Alpes, deuxième 
massif de France en termes de fréquenta-
tion, pour cette extraordinaire conjugaison 
d’activités diverses, d’espace et de soleil. 

C’est pour faire mieux connaître nos atouts 
que nous avons lancé, il y a cinq ans, une 
nouvelle dynamique pour notre massif et 
sa marque associée : « Alpes du Sud ». Sa 
signature « purealpes » est aujourd’hui 
notre porte-drapeau : « pure » car nos Alpes, 
dotées d’un climat agréable et épargnées 
par les pollutions, se veulent exemplaires en 
matière de développement durable.

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur vise 
la neutralité carbone pour 2037 et multiplie 
les initiatives. En la matière, des stations se 
mobilisent, comme les Orres, référence du 
programme européen Smart Altitude, ou 
Serre Chevalier, qui produit d’ores et déjà 
un tiers de son énergie. Avec nos parte-
naires des stations, nous portons ensemble 
le message d’une montagne de caractère, 
respectueuse de son environnement, qui 
permet de vivre ensemble de belles expé-
riences.

François de Canson
Président du Comité Régional de Tourisme
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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65 stations, 
un seul massif,
mille montagnes 
aux merveilles 

© R.Palomba ↑

Vue sur la Méditerranée ou sur une mer 
de sommets ? Chiens de traîneau sous les 
mélèzes ou piste verte au soleil ? Hameaux 
conviviaux ou stations 2.0 ? Et pourquoi pas 
tout cela ? Les montagnes et les vallées des 
Alpes du Sud proposent mille bonheurs à 
partager, et le premier d'entre tous : l'espace. 

Les chiffres parlent : les Alpes du Sud, qui 
représentent 40% de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, abritent seulement 8% 
de sa population - 450 000 habitants -. À 
moins d'une heure à peine des plages médi-
terranéennes, des pics majestueux, des 
combes secrètes et des champs de neige 
immaculés s’offrent à l’amateur de nature. 

De la Grave à la Vésubie, des pics majestueux 
des Ecrins aux pins sylvestres de la Tinée, 
la majorité de ce territoire exceptionnel 
est préservé. Les deux parcs nationaux du 
Mercantour et des Ecrins, les parcs naturels 

régionaux du Queyras, des Baronnies 
Provençales et des Préalpes d’Azur, les 
multiples réserves naturelles offrent, le jour, 
des paysages à la beauté brute. La nuit, la 
Réserve Internationale de Ciel Étoilé Alpes 
Azur Mercantour laisse admirer la voûte 
céleste. 

Conscientes de leur trésor, les Alpes du Sud 
sont à la pointe des actions visant à concilier 
écoresponsabilité et développement écono-
mique. Serre Chevalier est ainsi la première 
station française sur la voie de l'autosuffi-
sance énergétique. La Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur soutient une mobilité 
douce qui permet d'accéder sans embou-
teillages ni pollution, depuis les gares et les 
aéroports, aux étendues blanches scintil-
lant sous les mille étoiles du ciel le plus pur 
d’Europe.
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Le ski, mais aussi… 
des expériences 
hivernales uniques 

Terre de 
champions
Mathieu Faivre : slalom géant, médaille 
de bronze JO 2022 
Le mot de Mathieu Faivre : 
« Dans les Alpes du Sud, on peut skier le 
matin et manger au bord de l’eau l’après-
midi. C’est unique au monde ! »
 
Julia Pereira : snowboard cross, médaille 
d’argent JO 2018

Maxime Montaggioni : champion du 
monde parasnowboard cross en 2017 et 
médaille d’or banked slalom JO 2022

Christophe Ferrier : conduite sur glace.
 
Mais aussi Théo Letitre, Tony Ramoin, 
Nastasia Noens, Olivier Gittler, Marion 
Perez, Margot Bailey, Bruce Rulfo, Marion 
Bertrand, Karen Smadja, Ken Vuagnoux, 
Norick Polchi, Valentin Emeric, Justine 
Tonso…

© Luka Leroy ↑
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Terre de 
sensations

Terre de champions, les Alpes du 
Sud dédient 2 500 km de pistes au 
ski alpin et à ses dérivés - freeride, 

surf, snowscoot -. Les fondeurs ont accès 
à de multiples domaines et même à des 
cols mythiques - comme l’Izoard -. 
Le Queyras est reconnu dans le monde 
entier comme l’eldorado du ski-alpinisme 
ou de randonnée. Mais les sports de glisse 
sont ici une composante de l’art de vivre 
parmi d’autres, comme la découverte 
des habitants ou du patrimoine, les 
plaisirs de la table ou le bien-être. La 
géographie et les conditions climatiques, 
le professionnalisme et la passion des 
habitants rendent possible une myriade 
d’activités. 

© Zoom ↑

© R.Van Rijn ↓

S'élever
en télécabine au-dessus 
de Briançon, citadelle 
Vauban inscrite au 
Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO : c’est au Grand 
Domaine de Serre-Che et 
nulle part ailleurs. 

Arpenter
raquettes aux pieds les 
rives du lac d’Allos, le plus 
haut lac naturel d'Europe. 
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© ERondeau ↓

© Adobe Stock ↑

© Dignes-les-Bains Tourisme ↑

Scruter
la Méditerranée depuis 
une crête du Mercantour 
après une montée en skis 
de randonnée équipés 
de peaux de phoques. 
Une ascension portant 
la marque « Esprit Parc 
National » à effectuer  
avec un guide « Valeurs 
Parc naturel régional ». Disputer

un escape game dans les 
souterrains du fort Vauban 
de Seyne-les-Alpes.

Découvrir
des bisons dans la réserve 
biologique des Monts 
d’Azur, proche de la station 
de ski de Gréolières.  
Un lieu unique, modèle  
de réensauvagement,  
où bisons d’Europe, cerfs, 
chevaux de Przewalski, 
chamois, aigles royaux, 
loups,  vivent heureux  
en pleine nature. On peut 
même y dormir.
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© R.Van Rijn ↑ Adobe Stock ↑

Admirer
l’exposition Little Big 
Horn d’Ousmane Sow 
dans le village fortifié de 
Mont-Dauphin classé à 
l’UNESCO.

Nourrir et
soigner
les brebis mérinos chez 
Flouka, producteur de laine 
en Dévoluy depuis trois 
générations. 

© R.Palomba ↓

S'entraîner
au skating, biathlon, télémark, 
cascade de glace, ski de fond, 
raquettes, tyroliennes et même 
au canyoning indoor au Vesúbia 
Mountain Park, complexe des 
sports de montagne unique en 
Europe.
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Adobe Stock ↓

© M.Ruffini ↓

Glisser
en ski de fond sur les itiné-
raires mythiques du Col 
Izoard, Col Agnel et autres, 
damés et réservés aux 
fondeurs certains matins.

Voler
en montgolfière à plus 
de 4000 m d’altitude, 
pour contempler d’en 
haut la beauté de la barre 
des Ecrins. Les partici-
pants, équipés d’oxygène, 
peuvent même déguster 
à bord de la nacelle une 
fondue au chocolat ! Le 
décollage se fait au cœur 
de la station d’Orcières.

Adobe Stock ↑

Observer
au télescope les étoiles après une petite 
randonnée nocturne depuis les stations 
de Valberg, Gréolières-les-Neiges et 
l’Audibergue - La Moulière, au cœur de 
la Réserve Internationale de Ciel Étoilé 
Alpes Azur Mercantour.
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Randonner
à la lueur de la lune sur le 
Fanget, grand site nordique  
de la Vallée de la Blanche, aux 
portes du massif des Monges.

Grimper
en via ferrata d’hiver  
à Puy-Saint-Vincent, 
grâce à un câble d’acier 
et à des guides certifiés. 
Une activité hybride entre 
randonnée et escalade  
de glace. 

Remonter
les torrents et cours d’eau 
gelés dans les petites 
gorges lors d’une séance 
de ruisseling. 

Adobe Stock ↓

© Pelvoux ↑
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Se baigner
dans les grands bains de Monêtier-les-
Bains, dont l’eau naturellement chaude 
possède de nombreuses propriétés. 
Lits bouillonnants, geysers, espace 
romano-irlandais, jacuzzi sur la terrasse 
ouvert en hiver sur la neige, et un 
nouveau et magnifique sauna.

S'attabler
aux Tables de Gaspard, 
dans les Hautes-Alpes. 
Tenu par deux personnes 
seulement, le chef et son 
épouse, cet incroyable 
restaurant est l’unique 
étoilé des Alpes du Sud ! 

© Luparini C. ↑

© Entre2Poles ↓ 11



10 raisons 
de préférer l'hiver
dans les Alpes du Sud 

© R.Van Rijn
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3 Plus de soleil
et plus d'air pur 

Le soleil brille 300 jours par an dans les Alpes du Sud, qui 
comptent d’après Météo France 2600 heures d’ensoleil-
lement, presque comme la côte méditerranéenne. Serre 
Chevalier a longtemps été baptisé la Riviera de la Neige avec 
pour slogan « Un ciel toujours bleu, de la poudreuse et du soleil 
provençal ». Une devise toujours d’actualité. Et ici, ni grands 
groupes industriels ni activités polluantes : comme le confir-
ment les relevés d'AtmoSud, observatoire de référence pour 
la surveillance de la qualité de l'air en Région Sud, les Alpes 
du Sud offrent un air de qualité. Aucun pic de pollution n’y 
est enregistré. Et les stations comptent parmi les plus inno-
vantes d’Europe en matière de production d’énergies renou-
velables - hydrauliques - et de consommation raisonnée.  

4 Famille Plus : 
Pour vivre ensemble
de belles expériences 

C’est la promesse du label national Famille Plus. Ce label 
exigeant implique bien entendu un grand choix d'activités, 
que petits et grands peuvent vivre ensemble ou séparément. 
Mais pas seulement. Il récompense aussi un accueil et une 
attention particulière des professionnels envers les enfants, 
des animations et des tarifs adaptés pour tous les âges, la 
proximité de commerces et services… Auron, Valberg, Le 
Devoluy, Montgenèvre, Orcières-Merlette et le Val d'Allos 
sont labellisées Famille Plus. Bien d'autres sont en cours de 
labellisation.

1 Des stations
toutes différentes 

Les 65 stations du massif possèdent chacune leur caractère. 
Deux exemples : dans le Queyras, Saint-Véran, village le plus 
haut d’Europe, a conservé ses fustes en mélèze. Superdé-
voluy est quant à elle, reconnue pour son patrimoine archi-
tectural du XXe siècle. Hameau médiéval, petite ville commer-
çante animée toute l’année, station labellisée Patrimoine du 
XXe siècle ou village montagnard perché : chacun peut choisir 
le mountain-break qui lui correspond ! 

2 La diversité
des paysages 

Lavande et edelweiss partagent le même territoire ! Quelques 
centaines de mètres séparent les alpages des hêtraies et 
des forêts de mélèzes. Les Alpes du Sud possèdent un relief 
très complexe et accidenté, avec des vallées étroites et des 
crêtes élevées. Les hautes cimes veillent sur des gorges 
vertigineuses, des cols mythiques, des vallées himalayennes, 
des citadelles et des villages perchés. Et lorsqu’on est las de 
skier, forteresses Vauban et chapelles baroques se prêtent 
à la découverte. 

iStock ↑
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 1ER ET 2 AVRIL 
Course La 1000 Pattes | Montgenèvre
Plus de 1000 enfants de 5 à 10 ans, autour de compétitions 
ludiques et chronométrées. Enfants, parents et entraîneurs 
se retrouvent à l’occasion de ce plus grand rassemblement 
de jeunes skieurs en France ! 
→  www.1000-pattes.fr 

10 RAISONS DE PRÉFÉRER L'HIVER DANS LES ALPES DU SUD
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7 Plus de goût 
Argousier, génépi, lavande, tourte aux blettes… Ici, la fondue 
se parfume au bleu du Queyras et les végétaux qui s’épanouis-
sent entre Alpes et Provence parfument les plats. Parmi eux, 
le mélèze, larix decidua, matériau des premières planches 
de ski du Briançonnais. Il ne se contente pas de revêtir les 
charpentes et de barder les chalets de la région. Son parfum 
résiné fait sensation en cuisine, dans les desserts, bonbons 
et liqueurs. Il se glisse aussi dans les plats salés.  

6 Plus
pour moins 

En rapport avec le cadre et la qualité des prestations, forfaits, 
hébergement et restauration comptent parmi les moins 
chers d'Europe. Ainsi, Chabanon dans les Alpes-de-Haute-
Provence, est n°1 du top 10 des domaines les moins chers 
de France du moteur de recherche France Holidu. Le coût du 
logement et du forfait peut être obtenu à 43€ par personne 
et par jour ! → www.skieur.com/actu-top-10-domaines-fran-
cais-les-moins-chers
Dans les Hautes-Alpes, au Chazelet, au pied de la Meije, le 
tarif journée est à 19€ par adulte. → www.chazelet.com
Dans les Alpes-Maritimes, on skie sur les 30 kms de pistes 
de Roubion, à 1h30 de Nice, pour 18€ la journée par adulte 
et 14€ par enfant. → www.roubion.com  

8 Plus d'étoiles 
Depuis 2019, le territoire « Alpes Azur Mercantour » est 
reconnu comme « Réserve Internationale de ciel étoilé » 
pour la qualité exceptionnelle du ciel nocturne, mais aussi les 
actions menées pour réduire la pollution lumineuse. Valberg 
ou les Orres ont d’ailleurs obtenu le label « Villes et Villages 
étoilés » attribué aux communes éclairant 34% de moins 
que la moyenne. 

9 Plus de
panoramas 

Prendre de la hauteur pour contempler les sommets des 
Ecrins, les pics du Mercantour, la ligne de crête de l’Italie, 
une échappée sur la Méditerranée scintillante à l’horizon ou 
sur un lac aux eaux bleues figées par l’hiver… 
Nouveau : le belvédère des crêtes de Réallon offre un point 
de vue époustouflant et une plate-forme au-dessus du vide 
sur la petite mer de Serre-Ponçon. Il se trouve en bordure de 
la piste rouge Aquarius. Cinq autres belvédères, accessibles 
par un itinéraire piétons-raquettes, jalonnent le sentier des 
crêtes.

5 Un accueil
de qualité 

On vit à l'année dans les Alpes du Sud : et comme on a 
choisi d'y habiter, on est heureux de recevoir le visiteur et de 
partager ses secrets. Pas de bling-bling ! Rencontres avec 
les producteurs, initiation à l’artisanat, ou simplement repas 
dans une auberge conviviale, l’authenticité des relations 
humaines est primordiale.  

10 RAISONS DE PRÉFÉRER L'HIVER DANS LES ALPES DU SUD
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 12 AU 15 JANVIER 
ICE CLIMBING ÉCRINS | L'Argentière-la-Bessée
Événement majeur dans le monde de l'escalade sur glace : 
une rencontre internationale, des ateliers d'initiation et 
de perfectionnement, un salon de professionnels, une coupe 
d'Europe, le festival off de films de Montagne et d’Aventure !
→  ice-climbing-ecrins.com 

 DÉBUT AVRIL 
LE GRAND BÉAL | Arvieux, Queyras
Cette compétition de ski-alpinisme est l’une des plus anciennes 
et des plus réputées du circuit français. Elle est très appréciée des 
athlètes notamment pour ces parcours typés « haute montagne ».
→  montagnes-queyras.com EV

EN
T

Istock ↑

10   Les valeurs de
l'alpinisme 

Depuis décembre 2019, l’alpinisme est classé au Patrimoine 
immatériel de l’UNESCO. Les Écrins, dans les Alpes du Sud, 
sont la deuxième terre d’alpinisme en France après le Mont-
Blanc. À l’initiative du Parc national des Écrins et aux côtés de 
l’Agence de Développement des Hautes-Alpes et de la Région 
Sud, cinq villages ont été labellisés « Villages d'Alpinisme », 
dont les stations de Pelvoux-Vallouise et de La Grave. Leur 
devise : « Moins, mais mieux ». Ils privilégient un tourisme doux 
et une offre respectueuse de sports de montagne. Le Monê-
tier-les-Bains et le hameau du Casset pour la vallée de Serre 
Chevalier pourraient bientôt rejoindre ce club très fermé.  
À lire : Les Villages d’Alpinisme, édition Glénat.

10 RAISONS DE PRÉFÉRER L'HIVER DANS LES ALPES DU SUD
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Grands 
domaines 
ou Stations Villages 

© R.Van Rijn ↓
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https://goo.gl/maps/SUdu83z3t3yGSyxK7
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https://g.page/CHAMPSAUR3GLISS?share
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https://goo.gl/maps/CzzdBWwrvCHU26Pf7
https://goo.gl/maps/nSYcScTf5va4Wrvh8
https://goo.gl/maps/uGSfD6Gt4YUpR5Mt7
https://goo.gl/maps/2oyQGeTKETqrYwR4A
https://goo.gl/maps/P7exadK5ZvEWnpT86
https://goo.gl/maps/hXrTfNrz362kG4zeA
https://goo.gl/maps/emAZDYhmj4TLrh3r9
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http://www.champsaur3gliss.com/fr
http://www.champsaur3gliss.com/fr
http://www.champsaur3gliss.com/fr
http://www.ledevoluy.com
http://www.orcieres.com
http://www.chazelet.com
http://www.lagrave-lameije.com/fr/hiver/decouvrir/domaine-nordique
http://www.lagrave-lameije.com/fr/hiver/decouvrir/domaine-nordique
http://www.lagrave-lameije.com
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http://www.puremontagne.fr/fr/a-voir/turini-camp-d-argent-hiver
http://www.menton-riviera-merveilles.fr/mercantour-roya-bevera/parc-du-mercantour/casterino/
https://stations-greolieres-audibergue.com/
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Orcières-Merlette, vallées 
du Champsaur Valgaudemar 
Sertie par le Vieux Chaillol, la Tête de Dormil-
louse, la pointe des Estaris et autres 3000 du 
Parc national des Écrins, Orcières-Merlette 
est la première station du Champsaur. Elle a 
inventé en 1967 le premier jardin des neiges, 
en 1970 la formule du cartable à la neige (qui 
permet aux familles de partir au ski hors 
vacances scolaires pour bénéficier de tarifs 
attractifs), a ouvert le premier complexe 
aqua ludique de 10 000 m2, et engagé le 
Père Noël pour ses premières tournées en 
montagne. 50% du territoire se trouvent 
dans le Parc des Ecrins. C'est l’une des rares 
stations que l'on peut découvrir de haut en 
bas, quel que soit son niveau de ski, grâce à 
100 km de pistes culminant à 2725 m. Des 
itinéraires Label Bleu rejoignent, grâce à des 
pistes vertes et bleues, des panoramas d'ex-
ception. Entre les bouées du winterparc et 
les soirées en igloos du plateau de Roche-
rousse, on ne s’ennuie jamais. Parmi ses 22 
hameaux, Prapic et Serre-Eyraud suscitent 
un vrai coup de cœur.
→  www.orcieres.com

© G.Baron ↑

Super Dévoluy, 
Massif du Dévoluy 
Au pied du majestueux Pic de Bure, emblème 
du Dévoluy, tout s’organise autour du « Bois 
d'Aurouze », ou Paquebot des Neiges, classé 
en 2015 « Architecture contemporaine remar-
quable » par le Ministère de la Culture. Les 
immeubles et chalets construits par la suite 
proposent un accès facile aux pistes et aux 
commerces. On rejoint la deuxième station 
du massif, la Joue du Loup, en raquettes, 
ski de fond ou ski alpin. Sur le chemin, on 
s’arrête au Collet du Tât pour admirer la vue 
sur le Grand Ferrand et l’Obiou, qui marquent 
la frontière avec la Drôme et l’Isère. 
→  www.ledevoluy.com/fr

© Arzur Michaël ↑

 MARS 
WAKATÉPÉ FESTIVAL | Super Dévoluy
Skier, écouter de la musique, danser, what else ? 
Plusieurs temps forts rythment le festival : des 
concerts et DJ set sur le domaine skiable, en haut 
des pistes, en station, mais aussi en after dans 
les bars et en discothèque.
→  www.ledevoluy.com/fr  EV

EN
T
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http://www.orcieres.com
https://www.google.fr/maps/place/Orci%C3%A8res+Merlette,+05170+Orci%C3%A8res/@44.6952342,6.3022222,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cb50ca889b5eff:0xb47a0023f6b40533!8m2!3d44.6952209!4d6.320161
http://www.ledevoluy.com/fr
https://www.google.fr/maps/place/Super+D%C3%A9voluy,+05250+Le+D%C3%A9voluy/@44.6775944,5.9259365,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cb3aed2766bc91:0xc75ccbe942b2f9fa!8m2!3d44.6775906!4d5.9281252
http://www.ledevoluy.com/fr


BRIANÇONNAIS
ÉCRINS

GRANDS DOMAINES OU STATIONS VILLAGES

La Grave-La Meije 
On vient du monde entier skier sur ce domaine 
de haute altitude, hors-piste et non-damé, 
sinon une piste bleue sur le glacier de la 
Girose, à 3200 m d’altitude. C’est vrai, La 
Grave, au pied du mythique sommet de la 
Meije, attire les skieurs de l’extrême et les 
free-riders. Et la station village du Chazelet 
reçoit chaque année des navigatrices pour 
rappeler la similitude de la course au large 
et de la montagne. Mais les valeurs de l’al-
pinisme ne sont pas axées seulement sur le 
dépassement de soi. Séjourner à La Grave-La 
Meije, c’est aussi emprunter le téléphé-
rique des Glaciers de la Meije pour jouir d’un 
panorama de toute beauté, apprécier que le 
temps s’arrête lors d’une fondue au refuge 
Chancel, le plus ancien du Pays de la Meije. 
Ce sont aussi des séjours accessibles en 
famille à petit prix à la station du Chazelet, 
idéale pour débuter et progresser… Le tout 
à petit prix !

Montgenèvre 
A la frontière de l’Italie, sur un col généreuse-
ment blanchi par les remontées de la plaine 
du Pô, Montgenèvre est une station très 
appréciée par ses voisins Italiens et par les 
familles. Elle possède aussi une particularité 
géologique : le Chenaillet, considéré par les 
géologues comme un massif - relique d’un 
océan formé il y a 155 millions d’années. Un 
spectacle à apprécier de la grande terrasse 
du restaurant Les Terrasses. Avec un grand 
espace débutant accessible gratuitement, 
des aires de jeux et de pique-nique judi-
cieusement placées, Montgenèvre sait 
conquérir les familles. Elle offre aussi un 
incroyable terrain de jeu pour pratiquer ou 
découvrir le ski de randonnée, du coeur des 
forêts de mélèzes, aux grands espaces avec 
des itinéraires accessibles gratuitement. 
Et puis, il y a toujours la possibilité d’em-
prunter le secteur du rocher de l'Aigle et ses 
pistes rouges pour aller déguster la polenta 
et les pâtes al dente dans un refuge italien 
et profiter des 400 kms, oui, 400 kms du 
domaine de la Voie Lactée, qui relie six 
stations italiennes.© alpeshotographies.com ↑

© Emmanuel Sauvageot ↑

 29 AU 31 MARS 
DERBY DE LA MEIJE #33 | La Grave
La mythique course du Derby de la Meije 
rassemble 800 coureurs venus de partout 
dans le monde. Après deux jours de recon-
naissance et d’ateliers de sécurité montagne, 
les concurrents 
se lancent à l’assaut des vallons de la Meije 
avec leur engin 
de glisse de prédilection. 
→  www.derbydelameije.com EV

EN
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http://www.derbydelameije.com
https://goo.gl/maps/CnZNDTcxEP4a7p249
https://goo.gl/maps/jWpgi58pzDgqSJFK8


Serre Chevalier - Briançon, 
vallée de la Guisane 
Première station de ski à produire sa propre 
électricité en combinant le micro-éolien, 
l’hydroélectricité et le photovoltaïque, Serre 
Chevalier s’inscrit dans une démarche 
écoresponsable. Pour célébrer ses 80 ans 
fin 2021, la station a ouvert une tyrolienne 
géante. Une innovation de plus dans sa riche 
histoire : en 1941, Serre Chevalier inaugurait 
le téléphérique le plus long d’Europe. Il y a 
25 ans, elle inventait l’accrobranche. 80% 
du domaine est situé à plus de 2000 m d’al-
titude. Les 250 km de pistes s’étendent sur 
les hauteurs de la vallée de la Guisane, du 
col du Galibier à Briançon. La télécabine du 
Prorel relie Briançon aux départs de pistes : 
on jouit d’une vue unique sur la citadelle de 
Vauban classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Enfin, Serre Chevalier offre des 
bains thermaux, encore agrandis cet hiver, 
au Monêtier-les-Bains.
→  www.serre-chevalier.com

© CRT PACA ↑

Puy-Saint-Vincent, 
Pays des Écrins 
Avec Pelvoux-Vallouise, c'est l’une des deux 
stations de ski du Pays des Écrins. 500 km2 
de nature à l’état pur entourent les replats 
ensoleillés sur lesquels s’étagent les trois 
hameaux de la station. Les visiteurs appré-
cient le panorama, la possibilité de naviguer 
entre les deux stations de ski et les huit 
villages du Pays des Écrins, et la diversité des 
pratiques. On trouve ici à peu près autant 
de pistes de ski alpin que de ski de fond, 
yooners et snowscoot sont autorisés sur la 
plupart des télésièges. L’offre est de qualité, 
à prix accessible, dans un territoire écotou-
ristique de référence. L’office de tourisme 
est ainsi le premier de France à bénéficier 
de la marque « Esprit Parc ».
→  www.puysaintvincent.com/fr

© Thibaut Blais ↑

 20 AU 28 JANVIER 
ALTITUDE JAZZ FESTIVAL #16  
Briançon
Jazz et musiques improvisées à Serre Chevalier 
Briançon, avec pour épicentre le Théâtre du 
Briançonnais. Une programmation musicale de 
découverte, engagée et ouverte sur le monde 
avec des artistes internationaux, une scène 
française émergente…
→  www.altitudejazz.com 

 20 AU 28 JANVIER 
NORDIC WALKIN #2 
Puy-Saint-Vincent 
Unique en France, premier événement de 
marche nordique sur neige. Une découverte du 
domaine sur des itinéraires de 4 km à 14 km 
(balisés et ravitaillés) pour tous les niveaux !
→  nordicwalkin-puysaintvincent.com EV

EN
T

EV
EN

T
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http://www.serre-chevalier.com/
https://www.google.fr/maps/place/Serre+Chevalier,+05240+La+Salle-les-Alpes/@44.9288652,6.5244281,15z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!2m1!1sserre-chevalier!3m5!1s0x4789fa4a3afcd86d:0x90d630486e9e15f7!8m2!3d44.9288504!4d6.5423691!15sCg9zZXJyZS1jaGV2YWxpZXKSAQxuZWlnaGJvcmhvb2TgAQA
http://www.puysaintvincent.com/fr
https://www.google.fr/maps/place/Puy+Saint+Vincent/@44.8304346,6.484182,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4789fe0de4f90683:0x551ebbd68439d83b!8m2!3d44.8304159!4d6.4863667
http://www.altitudejazz.com
http://nordicwalkin-puysaintvincent.com
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Risoul, Parc des Écrins 
Au pied du majestueux Pic de Bure, la plus 
intime des grandes stations. À 1850 m d’al-
titude, elle bénéficie d’un enneigement de 
qualité. Ici, on pratique un ski ludique au 
cœur des forêts de mélèzes. En prime, un 
panorama s’offre à vous, entre le massif des 
Écrins, le Queyras et le lac de Serre-Ponçon. 
Plusieurs espaces ont été définis pour les 
différentes pratiques, y compris celle du 
Gotoski, une pratique handiski permettant 
de skier debout. 
→ www.risoul.com/hiver 

Le Queyras 
Territoire confidentiel des Alpes du Sud, le 
Parc naturel régional du Queyras ne comporte 
pas de grande station mais des forêts de 
mélèzes, des fromageries, des hameaux de 
« fustes », maisons aux galeries en bardeaux 
de mélèze. Et Saint-Véran : moins de 300 
habitants vivent toute l’année à 2040 m d’al-
titude dans la plus haute commune d’Europe. 
Une commune bien vivante. Des odeurs 
d’étable - quelques agriculteurs vivent 
encore au village - embaument la ruelle prin-
cipale bordée de fontaines, d’abreuvoirs, de 
fours à pain, de façades ornées de cadrans 
solaires. Relié à Molines, le domaine skiable 
offre 40 kms de pistes, soit près de la moitié 
du domaine alpin du Queyras, culminant à 
2829 m au Grand Serre. 120 kms de ski de 
fond skating ou alternatif explorent le terri-
toire, qui pratique aussi le ruisseling, marche 
avec crampons sur les torrents gelés. Cinq 
itinéraires de ski de rando balisés se sont 
ajoutés au riche réseau déjà existant : il est 
ainsi possible de monter à peaux de phoques 
jusqu’à l’observatoire du pic du Château-Re-
nard, le plus haut télescope de France, sous 
l’un des ciels les plus purs d’Europe. 

© Mjone ↑

© R.Van Rijn ↑

 JANVIER  2023 
TRAVERSÉE DU QUEYRAS #40 
Saint-Véran / Abriès
Course de ski de fond inscrite au calendrier 
national des épreuves longue distance. Plusieurs 
centaines d’athlètes prennent le départ pour 
des distances de 2,5 km à 47 km. Ambiance très 
conviviale pour une des courses les plus popu-
laires des Alpes du Sud. Année exceptionnelle, 
de compétitions et d’animations pour fêter la 40e 
édition.
→  traversee-du-queyras.frEV

EN
T
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http://www.risoul.com/hiver
https://www.google.fr/maps/place/Station+de+Risoul+1850,+05600+Risoul/@44.6218383,6.6283212,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ccba4c9e291adf:0x27f6205996421cb!8m2!3d44.6218239!4d6.637076
http://traversee-du-queyras.fr
https://goo.gl/maps/KPve3x5rUKXLhudJ9


Vars  
Ouverture en fanfare : le 10 décembre 2022, 
le groupe Texas fait le show dans un sublime 
décor. Vars séduit toutes les générations et 
répond à toutes les envies de montagne : 
les promeneurs pouvaient déjà arpenter 
à pied ou à raquettes 50 kilomètres de 
chemins, souvent à plus de 2000 m d’al-
titude. Le nouveau sentier du Vallon des 
Prises, accessible par le télésiège du Bois 
noir, ajoute cinq kilomètres pour s’oxygéner 
en randonnant. Vars plait aussi aux amateurs 
de sensations fortes avec son Vars Parc 
pour freeriders et sa piste de ski de vitesse.  
Dès cet hiver d’ailleurs le Vars Speed Master, 
télésiège 6 places débrayable, permet aux 
skieurs et piétons d’accéder plus facilement 
au sommet de cette piste emblématique, 
également point culminant du domaine 
skiable. On aperçoit du haut de ses 2750 m 
le Mont-Ventoux, le Mont-Blanc, les Écrins et 
le lac de Serre-Ponçon. Le domaine de Vars 
la Forêt Blanche partage avec Risoul 180 
kms de pistes offrant 1100 m de dénivelé. 
Les Claux forment le cœur de la station qui 
se déploie sur trois hameaux bucoliques, 
Sainte-Marie, Saint-Marcelin, Sainte-Cathe-
rine. 

© Scalpfoto ↑

Les Orres, 
vallée de Serre-Ponçon 
Véritable belvédère au-dessus du lac de 
Serre-Ponçon, aux portes du Parc National 
des Ecrins, les Orres sont la station-pilote 
du programme européen Smart Altitude. Elle 
met en oeuvre un tourisme de montagne 
résilient. Une tyrolienne de près de 2 km, la 
SpeedLine, relie désormais le sommet de 
Pré Bois à l’autre côté du domaine. Tout en 
bois de cèdre intégré dans le paysage, les 
Orres sont une station du patrimoine du XXe s. 
Conciergerie d’altitude, fibre haut débit, 
activités innovantes : les Orres se veulent un 
Mountain Lab à l’optimisme solaire. 
→  www.lesorres.com/fr

EMBRUNNAIS
LES ORRES

 MARS 2023 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI 
ALPIN | Les Orres
Après Auron et Isola 2000, c’est dans la station 
des Orres que se tient cette année le Cham-
pionnat de France Trophée Caisse d’Epargne  
de ski alpin.
→  www.lesorres.com/fr  

 11 AU 15 JANVIER 
OUTDOORMIX FESTIVAL WINTER | Vars
Sports outdoor, compétitions internationales de 
freestyle et concerts gratuits !
Ski, Snowboard, VTT, boarder kayak sur neige, 
highline : un cocktail d’énergie, de sports et de 
bonnes vibes à ne pas manquer.
→  www.vars.com  EV

EN
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http://www.lesorres.com/fr
https://www.google.fr/maps/place/05200+Les+Orres/@44.4883766,6.5423859,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cc9820b1e8440d:0x40819a5fd97a520!8m2!3d44.514098!4d6.551044
http://www.lesorres.com/fr
http://www.vars.com
https://goo.gl/maps/LJnhmY8F1aEoFr5R8
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Montclar-les-Deux Vallées, 
vallées de la Blanche 
et de l’Ubaye 
Le territoire Blanche-Serre-Ponçon est 
souvent comparé à un coin de Suisse égaré 
en Provence ! Montclar-les-Deux vallées, 
tout juste 50 ans, a fait partie des premières 
stations intégrées de France. Une poignée 
de petits immeubles à l’architecture bien 
particulière, en forme de montagne, forment 
le cœur du village piétonnier. 17 télésièges 
mènent aux 50 kilomètres de pistes dévalant 
face au lac de Serre-Ponçon ou sur les 
hauteurs de l’Ubaye, mais l’accent est mis 
sur les rencontres avec les agriculteurs, la 
marche sur les sentiers damés ou la visite 
du fort de Seyne-les-Alpes.
→  www.montclar.com/ 

© SDragon ↑

Pra Loup, vallée de l’Ubaye  
Un aïoli à 1500 m d'altitude, c'est à Pra Loup 
en vallée de l’Ubaye et nulle part ailleurs ! 
Depuis les Molanès, quartier le plus calme de 
la station étagée sur deux niveaux, une télé-
cabine rejoint le cœur du domaine skiable à 
1800 m d’altitude. De là, une liaison skis aux 
pieds avec la Foux d’Allos permet d’accéder 
aux 180 km de pistes de l’Espace Lumière. La 
nuit, on grimpe au Peguieou à 2365 m d'al-
titude. À 7 km à peine de la petite capitale 
de l’Ubaye, Barcelonnette, les Pra Loupiens 
régalent depuis 1961 les amateurs de grand 
ski dans une ambiance méditerranéenne.
→ www.praloup.com

© CRT PACA ↑

 11 ET 12 MARS 
WEEKEND DE LA FEMME | Pra Loup, 
Vallée de l'Ubaye
Aventurière, passionnée, gourmande, fêtarde, 
sportive, rêveuse, curieuse... toutes les femmes 
sont à l’honneur lors du week-end de la Femme : 
un week-end sportif et festif entre amies, sœurs, 
collègues ou copines.
→  www.praloup.com/offre/week-end-
de-la-femme-4874405.html EV

EN
T
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http://www.montclar.com/ 
https://www.google.fr/maps/place/Station+Montclar+les+2+Vall%C3%A9es/@44.4098153,6.3494613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cb637000000003:0x2bf4172ed806b9ae!8m2!3d44.4098115!4d6.35165
https://www.praloup.com/
https://www.google.fr/maps/place/Pra+Loup/@44.3686407,6.5998322,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cc903d40b05e4f:0xdfc883de133ff006!8m2!3d44.3679996!4d6.6046275
http://www.praloup.com/offre/week-end-de-la-femme-4874405.html
http://www.praloup.com/offre/week-end-de-la-femme-4874405.html
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Val d’Allos, 
Parc du Mercantour 
Chaque semaine, Gilles, ambassadeur du 
patrimoine labellisé Mercantour Ecotou-
risme, fait découvrir le joyau d’Allos, l’église 
du XIIIe siècle de Notre-Dame-de-Valvert. 
Le village, qui fait partie du Parc national 
du Mercantour, séduit pour ses fermes, ses 
lavoirs, ses coopératives laitières et son 
marché où affluent les producteurs de la 
région. On accède à l’Espace Lumière et à 
ses 180 kilomètres de pistes depuis deux 
stations-villages, la Foux et le Seignus, aux 
chalets noyés dans les mélèzes. Les pistes 
sont dispersées sur cinq versants : idéal pour 
profiter du soleil jusqu’à la fin de la journée. 
→  www.valdallos.com/ete

© R.Palomba ↑

Isola 2000, 
Parc national du Mercantour
La dernière-née et la plus haute des stations 
des Alpes-Maritimes a fêté ses 50 ans en 
2021. Entre le Parc national du Mercantour 
et le Parco Alpi Maritime, Isola 2000 est une 
station skis aux pieds dotée de 120 km de 
pistes. Station freestyle par excellence, elle 
compte de nombreux aménagements pour 
les snowboardeurs tels que le snowpark 
Tony’s Snowland, le Biopark et le Back to 
Back. Ce club de snowboard spécialiste de 
la compétition cumule plus d’une centaine 
de titres nationaux. En résumé : une station 
pour les amateurs de sensations fortes ! 
→  www.isola2000.com

© CRT PACA ↑

ISOLA 2000
AURON

VALBERG

 6 ET 7 JANVIER 
E-TROPHÉE ANDROS | Isola 2000
Direction la plus grande course automobile 
sur glace au monde ! Pour cette 34e édition, le 
Trophée Andros (e-Trophée Andros) sera 100% 
électrique.
→  www.tropheeandros.com EV
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T
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 4 AU 11 FÉVRIER 
LES HIVERNOTES | Val d'Allos
Une semaine dédiée aux arts multiples : exposi-
tions, conférences, films, concerts, shows sculp-
tures (happening), …
→  www.valdallos.com/les-hivernotes.
html 
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Auron, 
Parc national du Mercantour  
Le plus grand domaine skiable des 
Alpes-Maritimes offre des vues saisissantes 
sur l’Italie et les sommets du Mercantour. Il 
est relié à Saint-Etienne-de-Tinée, à 7 kilo-
mètres par la route, par la télécabine de 
la Pinatelle. Auron poursuit sa montée en 
gamme avec une piscine couverte, la piste 
éclairée du Colombier, dédiée à l’entraîne-
ment des athlètes, et la résidence du Monde 
des Neiges, premier 5 étoiles des Alpes du 
Sud. Mais elle garde aussi son caractère de 
village d’alpage du haut-pays niçois, avec sa 
chapelle monument historique et sa place 
centrale conviviale. 
→  www.hiver.auron.com 

CRT - Georges Véran ↑

Valberg, Parc national  
du Mercantour et Alpes 
Azuréennes 
La plus ancienne station des Alpes-Maritimes 
occupe un col entre la chaîne de montagnes 
du Saint-Honorat et le mont Mounier. Elle est 
labellisée Flocon vert, Familles Plus et Village 
étoilé. Peu de lumières perturbent en effet 
les nuits de ce village de 800 habitants : l’as-
tronomie figure parmi les multiples activités 
hors ski de la station placée à l’entrée du Parc 
national du Mercantour, près des Gorges 
de Cians et de Daluis. Avec son cocktail de 
fermes, de maisons typiques et d’héberge-
ments modernes, sa zone piétonne et ses 
voitures électriques en autopartage, Valberg 
a fait le choix du bien-être et vient d’ouvrir 
un sentier dédié au yoga.
→ www.valberg.com/ 

© CRT - Pierre Béhar ↑
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https://hiver.auron.com/
https://goo.gl/maps/3QmNxU14NKMQfFcu6
http://www.valberg.com/
https://www.google.fr/maps/place/Valberg/@44.093108,6.915424,15z/data=!4m9!1m2!2m1!1svalberg!3m5!1s0x12cc50a27b6dcc27:0xee15c87cb5a42e31!8m2!3d44.0955133!4d6.9299862!15sCgd2YWxiZXJnWgkiB3ZhbGJlcmeSAQpza2lfcmVzb3J04AEA


Gréolières-Les-Neiges, 
Haut-Pays grassois
Cette petite station familiale est la plus 
proche du littoral : 22 km à vol d’oiseau. Les 
25 km de pistes se trouvent sur les pentes 
nord du massif du Cheiron. Du sommet 
du Cheiron, le panorama découvre toute 
la Côte d’Azur des monts de l’Esterel à la 
Corse. Située entre 1400 et 1800 m d’al-
titude, nichée dans un environnement de 
pins sylvestres, elle permet aussi la pratique 
du ski nordique, des raquettes, du biathlon, 
du poney, du ski joëring (ski attelé), sans 
oublier l’astrotourisme. Le village médiéval 
et ses ruelles aux murs ocres enchantent 
aussi les amateurs de patrimoine. Pendant 
la saison hivernale, Gréolières-les-Neiges 
est desservie par la Navette des Neiges au 
départ d’Antibes (1h35) et la ligne de bus 
512 au départ de Grasse (www.envibus.fr).
→  stations-greolieres-audibergue.com

© E.Juppeaux ↓

VALDEBLORE 
VÉSUBIE

GRÉOLIÈRES
AUDIBERGUE

Castérino, 
Vallée de la Roya 
Dans la Haute-Roya, sur la commune de 
Tende, Casterino est un paradis préservé au 
pied du Parc national du Mercantour. Niché à 
1550 m d'altitude, aux confins de la France, 
le hameau est entouré de beaux sommets : 
le mont Agnelino, le Chajol, les monts Sainte-
Marie, et le mythique mont Bégo, vénéré par 
les pasteurs du Néolithique des vallées de 
Fontanalba et des Merveilles... À 1h30 en 
voiture de l’effervescence niçoise, également 
desservi par le Train des Merveilles, c’est 
l’été le point de départ du site de gravures 
rupestres internationalement connu la vallée 
des Merveilles. L’hiver, on y pratique le ski 
de randonnée, on grimpe sur les cimes du 
Mercantour pour jouir d’une vue dégagée sur 
la Méditerranée, ou l’on atteint en raquettes 
le refuge des Merveilles, dans son cirque de 
lacs gelés. 
→  www.menton-riviera-merveilles.fr

© CRT - Georges Véran ↑
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https://stations-greolieres-audibergue.com/ 
https://www.google.fr/maps/place/Gr%C3%A9oli%C3%A8res+les+Neiges,+06620+Gr%C3%A9oli%C3%A8res/@43.8333996,6.9570712,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cc36e269f30a25:0xa0819a891fb10e0!8m2!3d43.833385!4d6.965826
http://www.menton-riviera-merveilles.fr/mercantour-roya-bevera/parc-du-mercantour/casterino/ 
https://www.google.fr/maps/place/Casterino,+06430+Tende/@44.0971088,7.5076413,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cd9e9620cd4b7b:0xafda9710d6187b7b!8m2!3d44.097105!4d7.50983


Alpes du Sud, 
du bon, du bio 
Avec près de 40% de terrains agricoles certifiés bio, les 
Hautes-Alpes sont le département le plus bio de France* 
(ex-aequo avec le Var également dans la région Sud). 430 
exploitations agricoles y produisent en bio, vins, salai-
sons, fromages, légumes et fruits comme les pommes 
des Alpes de Haute-Durance IGP. La Pétillence de Pomme 
issue de 14 variétés de pommes, est une création du 
Domaine Saint André à La Saulce. Dans les Hautes-Alpes, 
on trouve même, chapeau, des champignons bio ! Shii-
take et autres pleurotes grandissent ainsi à l’intérieur de 
la caserne Rochambeau de la place forte de Mont-Dau-
phin, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les 
bleus du Queyras et autres pâtes molles de la fromagerie 
de Monbardon et de la Coopérative laitière des Alpes du 
Sud s’affinent aussi dans ce monument national. 
*Source : 2022, Agence Française pour le Développement 
et la Promotion de l’Agriculture Biologique

©R.Van Rijn
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Des liqueurs  
pour collectionneur
200 bouteilles seulement de Chartreuse 
vieillie à 3211 m d’altitude, au col des Ruillans, 
à l’arrivée du téléphérique « La Grave-La 
Meije 3200 », sont mises en vente chaque 
année. Avis aux amateurs : il faut aller sur 
place pour les acheter, par exemple au 
restaurant occupant cette arrivée du télé-
phérique ! Un flacon par personne ! 
→  lagrave-lameije.com

Génépi dry de Guillaumette
Auteur d'une liqueur de génépi prix d'excel-
lence au concours agricole 2021, la maison 
Guillaumette élabore désormais un génépi 
dry deux fois moins sucré que d’habitude. 
Restaurateurs et mixologues applaudissent.
→ www.guillaumette.com

La plus haute source  
de France
Les Alpes de Haute Provence proposent 
un autre précieux liquide : l’eau minérale de 
Montclar, captée à 1650 m d’altitude.

Lachenenche, 
la distillerie artisanale
Le Serre-Ponçon-Ubaye, vient de sortir 
son whisky. Confectionné avec du brassin 
provenant de la brasserie de Serre-Ponçon, 
il vieillit 3 ans à 13° dans un tunnel de chemin 
de fer désaffecté. Le goût ? Peu boisé et 
subtil. 
→  www.lachanenche.com

© OT Hautes-Vallées ↑

© Genepi Guillaumette ↑

Où trouver ces 
produits ?
Dans les magasins des producteurs, 
sur les marchés ou à la ferme… 
→ www.bienvenue-a-la-ferme.com/
paca

 14 AU 19 JANVIER 
FESTIVAL DES CHEFS AU SOMMET 
Auron
Célébration de la gastronomie dans un cadre 
exceptionnel à Auron. Venez rencontrer les plus 
grands chefs cuisiniers et pâtissiers de la région 
et assister à des démonstrations culinaires origi-
nales !
→  hiver.auron.comEV
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AU NATUREL 

 Le chalet MAJ 
Puy-Saint-Pierre 
 
Ce rêve de chalet illustre à la fois la beauté du bois de mélèze 
et le talent de constructeurs briançonnais : la famille Bayrou 
et leur entreprise fondée en 1890. Conçu à la fois comme 
leur chalet de famille et d’exposition, il surplombe les vallées 
de la Guisane et de la Durance et offre une vue de toute 
beauté sur Briançon. Cinq chambres toutes en vieux mélèze, 
une piscine à contre-courant, un grand salon, une cave à vin, 
des rideaux et tissus de l'Atelier des Frères… Il peut accueillir 
jusqu’à 13 personnes pour un séjour de luxe hors du temps ! Il 
est situé à Puy-Saint-Pierre, à 1626 m d'altitude, à quelques 
minutes à pied de la gare intermédiaire de la télécabine du 
Prorel reliant la citadelle Vauban et la vieille ville aux pistes 
de Serre Chevalier. 
1000 € la nuit, 4 nuits minimum.
→  www.chalet-maj.com

 Le Cristal Lodge 
Chantemerle 
 
Sur l’emplacement de l’Hôtel de la Balme, hôtel familial du 
champion de ski Luc Alphand, cette résidence de Terrésens 
Hôtels & Résidences est située à 350m des pistes. Répartie 
en deux chalets distincts, elle abrite 26 appartements, du 
studio au 4 pièces cabine, mais aussi 20 chambres dans la 
partie hôtelière. Elle dispose également d’un espace bien-être 
(cabine de massage, hammam, sauna, jacuzzi), d’une salle 
de jeux pour enfants, d’un bar-tapas et d’un grand parking 
souterrain. 
→  terresens-msh.com/destination/serre-chevalier/

© Studio Erick Saillet ↑ © Terrésens ↑
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https://goo.gl/maps/XKcPi7NSDQJU93qd7
https://www.chalet-maj.com/
https://goo.gl/maps/phwxszbPphi3Csjn7
https://terresens-msh.com/destination/serre-chevalier/


 Les appartements 
de l’Hôtel le Monêtier
Le Monêtier-les-Bains 
 
L’hôtel Le Monêtier s’agrandit avec 6 superbes apparte-
ments en bois pour 4, 6 et 8 personnes, dans la nouvelle 
résidence Les Chalets, à 200 mètres de l’hôtel. Terrasse, vue 
sur les sommets, hauts volumes, mobilier design, ski room, 
grande qualité de prestations, et possibilité de profiter des 
services de l’hôtel : conciergerie, restaurant Stabatio avec 
terrasse panoramique, petit-déjeuner livré sur place… L’hôtel 
fait partie du groupe Les Hôtels Très Particuliers. 
À partir de 450€ les trois nuits pour l’appartement Quartz 
de 2 à 6 personnes. 
→  www.lemonetier.com/fr/appartements  

 Maison Alliey & Spa 
Appart-Hotel
Le Monêtier-les-Bains 

Même marque, mais nouveau concept, le chaleureux Alliey, 
au cœur de Monêtier-les Bains, se renouvelle. Désormais, ce 
sont 15 apparts-hôtel, de deux à 6 personnes, en studio ou 
duplex, que la Maison Alliey ouvre toute l’année. À disposition, 
le bel espace-spa : bassin intérieur avec jets de massages, 
hammam en pierres de lauze, piscine extérieure chauffée, 
jardin fleuri et transat face au Pic de Rochebrune. La Maison 
Alliey loue également un chalet de 185 m2, de 3 chambres 
et 2 salles de bain pour 6 à 8 personnes, Les Clochettes, 
dans une maison de pays avec cheminée centrale. Services 
hôteliers à la carte et conciergerie, réception au 320 route 
de Grenoble. À partir de décembre 2022, salle de petit-dé-
jeuner et bar à vin avec cheminée centrale. À partir de 129€ 
la nuit pour deux. 
→  www.alliey.com

© LHTP ↑ © Alliey & Spa ↑
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 Le Watogla Camp 
 
Lucien Chaillot, accompagnateur en montagne et animateur 
nature, propose de nombreuses activités avec ou sans ses 
chiens de traîneaux : ses treks photos ou scientifiques sur la 
faune sont très courus. L’hiver, il installe dans plusieurs clai-
rières son Watogla Camp - Watogla signifie "terre sauvage" en 
Lakota, langue d'une tribu amérindienne -. Il se compose de 
plusieurs dômes géodésiques, habitats en forme de sphères 
soutenus par des triangles de bois. Chacun repose sur une 
plateforme en bois, qui lui ajoute une terrasse privative. Les 
dômes sont éclairés par un puits de lumière central, et leurs 
ouvertures permettent d’observer la faune et la flore direc-
tement. Ces cocons chaleureux sont équipés d’un mobilier 
léger et confortable, d’un poêle à bois et de toilettes sèches. 
Dôme pour 2, à partir de 120€, pour 4 à partir de 140€ par 
nuit.
→  watogla-trek.com  

© Watolga Camp ↑
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https://goo.gl/maps/BCEbVob45BkPYsEP8
http://www.lemonetier.com/fr/appartements
https://goo.gl/maps/WGBWnWpqpUhwxcsN8
http://www.alliey.com
https://goo.gl/maps/nsTcaCCXhrdHaThy7
https://watogla-trek.com/watogla-camp.html


 RestAuberge La Reine Meije 
Village de la Grave
 
Coup de cœur pour cette auberge dans le hameau des 
Terrasses, à 1800 m d'altitude, aux chambres confortables 
avec vue à couper le souffle sur la Meije. Le nouveau patron, 
Frédéric Jongen, met son grain de sel belge aussi bien dans 
l’accueil que dans le choix des boissons à houblon. La cuisine 
terroir laisse aussi place aux croquettes de crevettes grises.
Demi-pension à partir de 28€, chambres à partir de 65€.
→  www.reinemeije.com  

 La Cabane 
Village de la Grave
 
Au cœur du bourg, à 200 m du téléphérique des glaciers de 
la Meije, ce chalet offre, sur 4 étages, 3 chambres dotées 
de salles de bains, une cuisine superbement équipée et 
un balcon avec vue sur la rivière. La cabane propose aussi 
garage, espace skis et sèche-chaussures…
→  locations-meublees.lagrave-lameije.com

© RestAuberge La Reine Meije ↑ © B.Boone ↑
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 Week-end en vallée de la Clarée 
Nevache 
 
L’Echaillon Hôtel** Spa & Activités de Névache, dans la 
splendide et préservée vallée de la Clarée, propose des 
week-ends de ski de randonnée nordique avec nuits dans 
un chalet d’alpage au cœur de la Haute Clarée. Un chalet 
rustique rénové, dans le hameau de Fontcouverte, acces-
sible uniquement en ski ou en raquettes l’hiver, sert de camp 
de base pour aller skier dans les vallons éloignés. L’approvi-
sionnement est acheminé par les randonneurs sur des pulkas 
(traîneaux nordiques).
Séjour en chalet d’alpage à Fontcouverte, 3 jours/2 nuits de 
ski de randonnée nordique accompagné, à partir de 380€ 
par personne (groupes de 4 à 6 personnes).
→ sejours-echaillon.com
  

© F.Guffroy ↑
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https://goo.gl/maps/7RAUD45CR8tZthkC6
http://www.reinemeije.com
https://g.page/lagravelameijetourisme?share
https://locations-meublees.lagrave-lameije.com/fr/rentals/298880-la-cabane-superbe-maison-mitoyenne-
https://goo.gl/maps/GEgs7DKNPeTuzdWH8
https://sejours-echaillon.com/GetSejour/16570/week-end-randonnee-nordique-en-chalet-d'alpage 


 Le Chalet Blanc Hôtel & Spa 
 
Totalement rénové et situé à 1860 m d'altitude, ce beau 
chalet à cinq minutes de la télécabine Chalvet mêle archi-
tecture alpine en pierre et bois et touches contemporaines. 
Les 34 chambres - dont une anti-allergie - sont dotées de 
lits faits à la main et de balcons. L'hôtel compte 104 lits : la 
station accueille beaucoup de familles, en raison de son offre 
très adaptée, et de la liaison du domaine skiable avec l'Italie 
- près de 400 km de pistes -. Il dispose aussi d'un patio, d'un 
solarium, d'une piscine et d'un centre de bien-être avec bain 
à remous, hammam et sauna.
→  montgenevre.com

 Au fil de l'onde 
Vallouise - Pelvoux 
 
Quiétude, chaleur et cocooning sont les maîtres-mots de ce 
chalet au cœur du domaine nordique de Vallouise. Catherine, 
hôte et accompagnatrice en montagne, accueille dans son 
éco-construction en bois, respectueuse de l’environne-
ment, aux trois chambres privatives. Sur demande, une table 
d’hôtes est proposée à base de produits frais, mais une 
cuisine est aussi mise à disposition. Le chalet peut être loué 
pour 8 à 12 personnes en gestion libre.
À partir de 83€ la chambre pour deux, 10€ le petit-déjeuner
→  www.aufildelonde.fr

HOSPITALITÉ AU  NATUREL

MONTGENÈVRE PAYS DES ÉCRINS CHAMPSAUR

 L'Écrin des Hautes-Alpes 
Saint-Jean-Saint-Nicolas 
 
Leur troisième gîte, La Grange, confirme le grand charme de 
l’Ecrin des Hautes-Alpes, « Lauréat du Prix Coup de Cœur 
National des Gîtes de France ». Parquets de vieux mélèze, 
meubles chinés : en pleine nature, au pied de la petite station 
de Serre-Eyraud, chaque gîte est un petit bijou de 70 à 100 m2 
pouvant accueillir de 2 à 4 personnes. Un havre de paix à 
réserver tôt. 
→  www.ecrin-des-hautes-alpes.fr
  

© B.Bodin ↑
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https://g.page/hotel-le-chalet-blanc?share
https://montgenevre.com/prestataire/hotel-le-chalet-blanc-226697/
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 Le Counit 
 
Labellisé « écogîte » et situé dans le hameau de Montcheny, 
ce chalet tout en bois offre une belle vue sur la vallée du 
Champsaur depuis sa terrasse exposée plein sud. Aux portes 
du Parc national des Écrins, il propose trois chambres, un 
séjour avec cuisine équipée et un coin salon à l’étage. Il est 
situé à 5 minutes du délicieux village de Prapic, à 5 minutes 
de la base de loisirs et à 10 minutes de la station. Classé 3 
étoiles et 3 épis, il a également obtenu les labels Tourisme 
et Handicap, Famille Plus et Orcières Qualité Confort Héber-
gement (4 griffes). Semaine à partir de 716€. 
→ reservation.orcieres.com/chalet-le-counit

 Le Kitz 
 
À 1950 m d’altitude, au milieu des pistes traversant le 
minuscule hameau de Forest des Estaris, le Kitz abritait au 
siècle dernier les bergers venus fabriquer le fromage de 
brebis. Ce chalet historique de 120m2 a été entièrement 
rénové avec du bois de mélèze local. Il accueille jusqu’à 10 
personnes dans ses 4 chambres et 3 salles de bains, offrant 
une vue panoramique sur la station et la vallée du Champsaur. 
Les bons skieurs pourront chausser devant la porte et revenir 
à ski. La route d’accès étant enneigée l’hiver, le propriétaire 
achemine les locataires en dameuse lors des arrivées et 
départs. Des souvenirs inoubliables ! 
→  www.orcieres.com/chalet-le-kitz

© G.Barron ↑ © Office de Tourisme Orcières ↑
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ORCIÈRES

 Les chalets d'Elena 
 
Dans un petit hameau proche de Saint-Jean-Saint-Nicolas, 
ce ravissant chalet de bois offre une vue panoramique sur 
les montagnes, et même les étoiles grâce au toit vitré. Le 
bain finlandais sur la terrasse permet d’admirer le coucher de 
soleil sur la vallée du Champsaur. Claire et Yannick débordent 
d'attentions et livrent des planches de produits locaux. En 
plus du grand domaine d’Orcières Merlette 1850, la vallée 
est riche de 5 stations de ski (les stations-village de Saint-
Léger-Les-Mélèzes, Chaillol, Laye, Ancelle et Serre-Eyraud). 
Gap se trouve à 15 km, Briançon à 43 km.
→  www.chaletselena.fr

© Gilles Baron ↑
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https://goo.gl/maps/YE5he2w8GFRwR2j29
https://reservation.orcieres.com/chalet-le-counit-4-pieces-6-8-personnes-hameau-de-montcheny.html
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https://goo.gl/maps/PGJ8VVLRaDYTxs5z5
http://www.chaletselena.fr


 Le gîte 05 
 
Insolite ! Une équipe de musiciens et amateurs de cabaret, 
soudée par 25 ans d’amour pour la chanson française, anime 
désormais une ancienne colonie de vacances reconvertie en 
gîte de 13 chambres à 1450 m d'altitude. Soins bien-être, air 
pur et grands airs sont au rendez-vous lors de dîners-cabaret 
uniques. Les chambres disposent chacune de 4 couchages 
(un lit double et deux lits superposés) et offrent une vue sur 
la forêt. On trouve également sur place un bar avec des jeux 
de société, un restaurant équipé, donc, pour des représen-
tations musicales, un atelier d'artistes, un billard, un baby-
foot, un sauna, un mini-golf et même des cours de yoga. 
Une navette gratuite assure la liaison du hameau du Mélézet 
avec la station des Orres.
→  www.legite05.com

 Maison Cîmes
 
Au cœur du vieux village des Orres, dans une ferme restaurée 
où se trouve aussi la médiathèque, la Maison Cimes symbolise 
le plaisir de recevoir. Comme le dit Christine Stein : « les 
seuls écrans de la maison sont les fenêtres ouvertes sur 
la montagne ». Elle s'occupe désormais des cinq suites de 
30 à 34 m2, dont deux avec terrasses, et veille sur l'atmos-
phère relaxante que créent le feu dans la cheminée, le linge 
en lin, le boulodrome et les playlistes maison... Sans oublier 
la table d’hôtes, proposée 3 à 4 soirs par semaine. En hiver, 
une navette gratuite relie la maison à la station. Entre 145 et 
175€ la nuit pour 2 personnes avec petits déjeuners. Table 
d’hôtes 38€ hors boisson.
→  www.maison-cimes.com

HOSPITALITÉ AU  NATUREL

LES ORRES

 Alpins d'Hôme 
 
Une nouvelle bulle-spa propose une expérience senso-
rielle dans ce petit village de dômes suspendus au-dessus 
de la vallée. Un hammam, un sauna, un bain nordique, une 
tisanerie et deux cabines pour des soins signés de la marque 
Gemology trouvent place dans ce nid de douceur de 200 m2 
et 8 mètres de hauteur, avec solarium à l’extérieur. Depuis 
l’été 2022, Alpin d’Hôme compte aussi deux dômes supplé-
mentaires de haut standing. Onze bulles, des kotas finlandais 
et un Kota Grill pour soirées au coin du feu, nichés parmi les 
mélèzes, invitent à la déconnexion. 
De 399 € à 649 €/nuit en dôme. Dîner au restaurant : 25 à 
35 €/pers. 149 à 249 €/nuit en kota.
→  www.alpin-dhome.fr

© Kinaphoto ↑© R.Van Rijn ↑
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https://goo.gl/maps/HJbTsFxKRDGKUStk7
http://www.legite05.com
https://goo.gl/maps/RCYq8A657UWUsucx5
http://www.maison-cimes.com
https://goo.gl/maps/f5Qmq2ZDnRRB5kuU8
http://www.alpin-dhome.fr


 Le Balcon des Ecrins  
Vacances Léo Lagrange 
 
En front de neige, à 100 m des remontées mécaniques, un 
hôtel totalement rénové devient l'Hôtel Club 3 étoiles Le 
Balcon des Écrins Vacances Léo Lagrange. Les 37 chambres 
de 2 à 5 lits proposent une vue sur les pistes ou les monts 
enneigés. L'esprit des lieux s'imprègne des idéaux de Léo 
Lagrange, à savoir le droit aux vacances et aux loisirs pour 
le plus grand nombre. Accessibilité, mixité sociale et inter-
générationnelle, respect de l’environnement et partenariat 
actif avec les habitants du pays d’accueil inspirent un projet 
éducatif et citoyen destiné à favoriser le « vivre ensemble » 
pour les vacanciers comme pour les équipes. Les Clubs Léo 
Lagrange sont sensibilisés à la problématique environne-
mentale, avec des labellisations Clé Verte, Marque Valeur 
Parc, Plastic Origin et des partenariats avec Surfrider Foun-
dation, France Nature Environnement et la Ligue de Protec-
tion des oiseaux. À partir de 80€ la nuit.
→  www.lebalcondesecrins.com

 Yoonly & Friends  
 
Cet appart'hôtel ouvert au printemps 2022 s'adresse aux 
18-35 ans qui veulent s’évader, s’amuser et partager de 
grands moments d’émotions. Il s’agit souvent de freeri-
ders fans de cette station à la réputation festive inégalée ! 
La résidence occupe un spot parfait, en front de neige, à 
500 m de l'école de ski de Risoul 1850 et 400 m du Téléski 
de Pelinche. Les 63 appartements pour 4, 5, 6 et 9 personnes 
sont répartis sur 7 étages, avec un accès direct au casier 
à skis-bagagerie, une cuisine collective, une terrasse et un 
espace cocooning. Certains disposent d'une kitchenette 
équipée.
Vacanciers, saisonniers et habitants de la vallée se retrouvent 
au restaurant bar, le YoYo, pour chiller dans un décor industriel 
et chic. Activité yoga chaque dimanche avec réveil muscu-
laire et thé détox. Les serrures connectées permettent un 
check-in rapide. Les forfaits peuvent être livrés en même 
temps que les clés grâce au service Smile & Pass. Connexion 
Wi-Fi gratuite. La résidence n'est pas conseillée aux familles 
avec jeunes enfants. A partir de 250€ la semaine pour 4 
personnes.
→  www.yoonly.eu

© OT Risoul ↑

© L.Lagrange ↑
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RÉALLON RISOUL

 Montana Chalet Hôtel 
 
Au pied des pistes de Sauze 1400, ce grand chalet en bois 4 
étoiles invite à une déconnexion immédiate. Son spa sensoriel 
de 500 m2 abrite un bassin en quartz avec jets hydromas-
sants, un bassin de nage à contre-courant, un hammam 
avec ciel étoilé et une grotte de neige unique. Des soins pour 
enfants sont proposés dès 5 ans. À partir de 245€ par nuit.
→  www.montana-chalet.com

© Ubaye Tourisme ↑

LA SAUZE
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https://goo.gl/maps/yJFirK4X2PS5KHdC8
http://www.lebalcondesecrins.com
https://goo.gl/maps/RxcnU91hkrumEami6
http://www.yoonly.eu
https://g.page/MontanaChaletSpa?share
http://www.montana-chalet.com/soins-by-pure-altitude


 Maison Emme 
Molines-Saint-Véran
 
Justine et Mathieu ont rénové cette maison de pays, perchée 
à 1730 m d’altitude au cœur du Parc naturel régional du 
Queyras, dans une démarche respectueuse de l'environne-
ment et du bâti. Ils l'ont transformée en quatre gîtes singu-
liers d'un grand charme, dans le but de reconnecter leurs 
visiteurs aux choses simples et authentiques. Les 4 gîtes 
pour 2 à 6 personnes, sont équipés d’un poêle à granulés, 
d’espaces extérieurs et de petits détails fleurant la maison 
de vacances. La Grande Ourse est un spacieux duplex à 
l'ambiance pierres et mansarde, le gîte Bon-Henri est un 
petit chalet indépendant avec jardin et rivière en contrebas, 
Céleste se trouve au dernier étage et Philème et sa grande 
terrasse s'organisent autour d'une spacieuse pièce à vivre. 
Le domaine skiable Molines-Saint-Véran est tout proche. À 
partir de 125€.
→  www.maison-emme.com

 Apparthôtel MMV  
Les Terrasses d'Isola***  
 
Soigné, avec une décoration aux teintes chaudes, cet 
appart'hôtel MMV propose des 2 pièces au 4 pièces cabine 
pouvant accueillir 10 personnes pour d'agréables vacances 
en famille ou entre amis. Il dispose d'une piscine intérieure 
chauffée, avec séances AquaZen ou AquaTonic, et d'un 
espace détente de 200 m2 où sont dispensés les nouveaux 
cours de la coach fitness Lucile Woodward. Les enfants de 
4 à 10 ans sont pris en charge avec un programme d'anima-
tions. Et les animaux sont admis ! 
→ www.mmv.fr

© Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras ↑

© Hôtel Les Terrasses ↑
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https://g.page/maison-emme?share
http://www.maison-emme.com
https://goo.gl/maps/snTZJQ8WmHxjYwK68
http://www.mmv.fr/residence-club-isola-2000-les-terrasses-isola
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Serre Chevalier 
Le domaine skiable de Serre Chevalier est le premier à 
produire sa propre électricité en combinant trois énergies 
renouvelables : hydroélectricité, photovoltaïque et micro 
éolien. Aujourd'hui un tiers de la consommation électrique 
est autoproduit. Le programme EnR de Serre Chevalier 
inspire d’autres domaines skiables du groupe Compagnie 
des Alpes. Par ailleurs, la station investit dans une flotte de 
damage bas-carbone, qui sera complète en 2030 (95% 
des émissions de GES des domaines skiables sont liées à 
l’usage des engins de damage fonctionnant au gasoil). Et en 
2022, le démantèlement des pylônes électriques en vallée 
de la Guisane, du Galibier au Lautaret a rendu au paysage sa 
blancheur originelle.

Puy-Saint-Vincent 
Puy-Saint-Vincent dans le Massif des Ecrins est une station 
pilote pour la valorisation des déchets. Elle est lauréate du 
trophée Cimes durables 2022 pour son expérimentation 

Les Orres 
Depuis avril 2018, la station est cheffe de file d’un programme 
Espace Alpin : Smart Altitude. Elle expérimente des bonnes 
pratiques, ensuite diffusées dans l’ensemble du massif. 
Ainsi, le renouvellement des remontées mécaniques aux 
Orres 1800 a fait baisser de 28% leur consommation éner-
gétique. Les changements des télésièges Prébois et Pic vert 
ont permis de supprimer 50 pylônes. Equipés de panneaux 
photovoltaïques, les tapis roulants Préclaux et Bois Méan 
auto-consomment l’énergie qu’ils produisent. Des capteurs 
suivent en temps réel et optimisent les consommations des 
infrastructures. La station travaille aussi sur les « microgrids » 
ces réseaux électriques intelligents.

Orcières 
La station a mis en œuvre une rénovation responsable de 
ses bâtiments, esthétique et intégrant les paramètres éner-
gétiques.  Une isolation thermique a précédé la pose de 
bardage en bois de mélèze, un bois local qui ne nécessite 
pas de traitement, sur les façades.
Orcières Merlette 1850 aide les propriétaires à rénover leurs 
"Meublés tourisme" avec le Label « Qualité Confort Héberge-
ment ». Ils doivent respecter certaines mesures écorespon-
sables liées à la réduction de la consommation d’énergie, 
le tri ou l’utilisation de produits d’entretien respectueux de 
l’environnement.

L'engagement d'un champion  
à Serre-Chevalier
Le double champion olympique de Snowboard 
Cross Pierre Vaultier, enfant de la vallée, contribue 
à la sauvegarde des mélèzes de la vallée à travers 
son association Tree2Forest. Sa vocation est 
de planter des arbres en collaboration avec des 
écoles, afin de sensibiliser les enfants à la cause 
environnementale. 
→  www.tree2forest.org

Marque 
Esprit parc National
« Esprit parc National » propose des produits et 
des services imaginés et créés par des femmes 
et des hommes dont l’activité est en adéquation 
avec les valeurs des parcs nationaux : la préserva-
tion des patrimoines naturels et culturels, la trans-
mission des connaissances et la sensibilisation 
des publics. 
→  www.espritparcnational.com/

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
Avec des stations pionnières dans la transition énergétique, 
comme les Orres ou Serre Chevalier, un fort investissement 
dans la mobilité douce, les Alpes du Sud s'engagent 
résolument dans le développement durable. Tapis équipés 
de panneaux photovoltaïques, réduction des pylônes des 
remontées mécaniques, développement des activités nature 
non motorisées, rénovation de l’immobilier de loisir intégrant 
les paramètres énergétiques : les pistes d'amélioration sont 
légion.

du tri et de la valorisation des biodéchets, qui a permis une 
nette diminution de la production de gaz à effet de serre. 
Elle a aussi investi dans la production de neige de culture de 
qualité dès le début de la saison grâce à des enneigeurs de 
dernière génération.

ENGAGEMENT DURABLE
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Les lignes de Bus Zou !
Comment résister au slogan « Zou! La neige en bus ! ».
Les lignes de bus Zou relient les gares, les aéroports et les 
principales villes de la région avec les stations, à des prix 
défiants toute concurrence. Des exemples :
→  Liaison entre la gare SNCF Nice Ville et Valberg : 1,50€, 
pour 1h50 par la ligne 770. Noter que ces correspondances 
sont assurées non seulement depuis la gare de Nice, mais 
aussi depuis l'aéroport et les villes de Grasse et Antibes.
→  Liaisons entre l’aéroport Marseille Provence ou la gare 
Aix-TGV sur Orcières ou les autres stations des Alpes du Sud : 
35€ par adulte l'aller-retour, 90€ pour quatre personnes. 
Des connexions avec les stations sont également assurées 
depuis les gares haut-alpines de Gap, Mont-Dauphin, 
Embrun, Briançon ou l’Argentière-les-Ecrins…
→  www.maregionsud.fr/actualites/detail/en-bus-ou-en-
train-partez-a-la-neige-a-petits-prix

MOBILITÉ DOUCE 
La Région Sud est très investie dans les alternatives 
à la voiture. Le transport représente plus de la moitié 
(57%) des émissions de gaz à effet de serre causées 
par le tourisme en montagne. De plus, la crainte des 
embouteillages est une cause de renoncement au ski.  

Le Train des Neiges avec vue
De tous les Trains des Neiges, le plus pittoresque est le 
Train des Pignes qui relie Nice à Digne. Relayé par les 
bus Zou, il dessert entre autres le Val d’Allos et la petite 
station de Castérino. Un voyage avec vue ! 

Paris-Briançon Serre Chevalier 
By night !
Serre Chevalier Vallée est un des rares domaines 
skiables accessibles directement en train de nuit 
depuis la capitale, grâce à la ligne Paris-Briançon. En 
journée, et toute l’année, cette ligne met les stations 
du Briançonnais à 5h de train seulement de Paris.

ENGAGEMENT DURABLE
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http://www.maregionsud.fr/actualites/detail/en-bus-ou-en-train-partez-a-la-neige-a-petits-prix
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  12 000 km2, soit 40% de la région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur et 8% de la population

  450 000 habitants soit 8% de la population  
de la région

  7 parcs naturels et 2 UNESCO Géoparcs  
et réserves nationales géologiques

  26 lacs dont le plus grand lac naturel d’altitude 
d’Europe (le lac d’Allos) et un des plus grands lacs 
de France (Serre-Ponçon)

  Plus haute commune d’Europe : Saint-Véran  
(2 042 m)

  Plus haute ville d’Europe : Briançon (1 326 m)

  65 stations de ski et domaines nordiques

  2e destination française de montagne  
(15% de l’activité)

  85% de voyageurs français - 15% de voyageurs 
internationaux
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internationale
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de français
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HIVER
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La force du collectif
Afin de booster l’attractivité du massif des Alpes du Sud et son économie 
touristique, un collectif « Alpes du Sud » s’est structuré depuis 2018, à l’ini-
tiative de la Région Sud, du Comité Régional de Tourisme et de l’Agence de 
Développement des Hautes-Alpes. Objectif : se fédérer autour d’une marque 
commune, « Alpes du Sud » (“Southern French Alpes” à l’international), d’une 
stratégie et de budgets communs pour être plus forts et plus lisibles auprès 
des marchés et auprès des clientèles. Après un travail autour des valeurs 
de la marque, un Contrat de Marque « Alpes du Sud » a été scellé. Depuis 
son lancement en janvier 2018, la marque Alpes du Sud est copilotée par le 
Comité Régional de Tourisme et l’Agence de Développement des Hautes-
Alpes. Ils ont été rejoints en 2021 par l'Office de Tourisme Métropolitain 
Nice Côte d'Azur, en 2022 par la Vallée de L'Ubaye et dès le début 2023, ils 
le seront par l'Agence de Développement des Alpes-de-Haute-Provence.

→ ALPES DU SUD 
   Restez connectés

→ PHOTOS
→ VIDEOS

→ AGENDA 
   Événements,
   ouverture 
   des stations

STATIONS 
DES ALPES

MÉDIAS

https://provence-alpes-cotedazur.com/decouvrir/les-stations-des-alpes/
https://drive.google.com/drive/folders/1w_xZawAGO2YqB9qSfPbAPYJMBnlHoX-V?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/ProvenceAlpesCotedAzur
https://www.youtube.com/c/ProvenceAlpesCotedAzur 
https://docs.google.com/document/d/1-Vmt5SJYmy4H-I6pT8YmYPAVHWXIlEqq/edit?usp=sharing&ouid=118438265286370190043&rtpof=true&sd=true
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Retrouvez nos actualités, communiqués,  
dossiers de presse, évènements, médiathèques, 

vidéothèque sur notre Espace Média.

http://www.instagram.com/visitsouthoffrance/
http://www.youtube.com/c/ProvenceAlpesCotedAzur
https://twitter.com/crt_regionsud?lang=en
http://www.linkedin.com/company/comit%C3%A9-r%C3%A9gional-de-tourisme-provence-alpes-c%C3%B4te-d'azur/mycompany/verification/ 
http://www.facebook.com/ProvenceAlpesCotedAzur/
https://provence-alpes-cotedazur.com/espace-pro/presse-medias-influenceurs/
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