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5 1401er

5 routes thématiques et de nombreux sites valorisant  
le patrimoine naturel, culturel et immatériel

5 thematic routes and many sites promoting natural,  
cultural and intangible heritages

1er Géoparc labellisé  
par l’Unesco 

First Geopark certified  
by Unesco

A servi de modèle à  
140 territoires dans le monde

It served as a model for  
140 other territories in the world

Bienvenue
AU

GÉOPARC 
DE L’UNESCO 

DE HAUTE-PROVENCE

P aysages exceptionnels,  
terre de saveurs, de senteurs  
et de savoir-faire, paradis des 

activités de pleine nature et d’exploration 
culturelle, nous vous invitons à parcourir  
ce territoire au fil des pages et à  
construire votre voyage au cœur du 
département des Alpes de Haute-Provence.

Exceptional landscapes, land of flavors,  
scents and know-how, paradise of  
outdoor activities and cultural exploration,  
we invite you to browse this territory over 
these pages and build your journey in  
the heart of the Alpes de Haute-Provence.

www.geoparchauteprovence.com

Welcome to the heart of the  
Haute-Provence Unesco Geopark
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naturelle
EXCEPTION 

B lanche Serre Ponçon propose une 
immersion vivifiante dans un 
décor d’alpages, de lacs naturels 

et de prairies fleuries, terrains de jeux 
extraordinaires pour les plaisirs et  
activités nature.

Blanche Serre Ponçon offers an invigorating 
immersion in a setting of pastures, natural 
lakes and flowering meadows, extraordinary 
playgrounds for pleasures and nature  
activities.

Le massif des Monges 
Au printemps, quand la nature prend tout son éclat, les troupeaux  
montent en alpage à 2000 mètres d’altitude côtoyant faune sauvage  
et flore luxuriante. C’est le moment idéal pour partager en famille  
des instants de découverte. 

The Monges massif 
In the spring, when nature shines, the herds go up to 2000 meters  
altitude on the alpine pasture alongside the lush flora and wild fauna.  
This is the perfect time to share moments of discovery with the family.

Natural exception
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LE SABOT DE VÉNUS  
SOUS HAUTE PROTECTION 
Remarquable tant par sa beauté que sa rareté, 
cette plante protégée de la famille des orchidées, 
se rencontre au printemps dans les pinèdes 
claires. Selon la légende, c’est un sabot perdu  
par la déesse Vénus qui lui aurait donné  
son nom.

THE HOOF OF VENUS  
UNDER HIGH PROTECTION 
Remarkable for its beauty and rarity, this protected 
plant from the family of orchids is found in spring in 
the pine forests. According to the legend, it would  
be named after a hoof lost by the goddess Venus.

Massif des Monges

Alpages de la Grande Montagne

Une expérience à vivre / An experience to live 

LES CLUES DE BARLES EN CALÈCHE 
Au cœur de la vallée du Bès, la rivière sculpte de son empreinte un paysage 
saisissant de beauté, fort d’une histoire géologique de 300 millions d’années.  
Les chevaux de Roquepine proposent plusieurs formules pour découvrir  
cet environnement sans pareil au rythme du battement des sabots.
> Contact page 23

THE BARLES CLUES IN A CARRIAGE 
In the heart of the Bès valley, the river carved a landscape of beauty  
with a geological history of 300 million years. The horses of Roquepine  
offer several formulas to discover this unusual environment to  
the rhythm of the beat of the hooves.
> Contact page 23

Les lacs du Col Bas 
Le massif de Dormillouse et la montagne pastorale du Col Bas abritent plusieurs lacs 
accessibles à pied ou plus facilement en télésiège. C’est dans cet environnement sauvegardé 
que s’épanouissent le “criquet ensanglanté” et le “triton alpestre”, deux espèces animales 
rares. Le site est préservé Natura 2000. 

The lakes of Col Bas 
The Dormillouse massif and the pastoral mountain of Col Bas house several lakes accessible  
by foot or more easily by chairlift. It is in this safeguarded environment that the “bloody locust”  
and the “alpine triton”, two rare animal species, flourish. The site is classified Natura 2000.

Lac du milieu
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TRADITION TÊTUE 

La vallée perpétue une tradition unique en France : l’élevage  
du mulet, animal fort et robuste issu du croisement d’une jument 
et d’un âne. Son élevage a fortement marqué l’économie locale 
tout au long du XXe siècle, plus particulièrement entre les deux 
guerres où pas moins de 800 mules naissaient chaque année dans 
le pays. L’élevage mulassier s’est adapté avec la modernisation 
de l’agriculture, trouvant notamment des débouchés dans 
l’exportation. Aujourd’hui, la tradition mulassière reste bien 
vivante à Seyne où la maison du mulet retrace la fabuleuse  
histoire de cet animal courageux et intelligent.  
Maison du mulet, 33 (0)4 92 37 29 43.

A noter,  le “Concours Mulassier” qui se tient le deuxième  
samedi d’août, est le seul évènement en France  
dédié à l’animal depuis plus de 96 ans.

STUBBORN TRADITION

The valley perpetuates a unique tradition in France:  
the breeding of mullet, strong and robust animal resulting 
from the crossing of a mare and a donkey.
Its breeding strongly marked the local economy 
throughout the twentieth century, especially between  
the two wars where no less than 800 mules were born 
each year in the country. Mulching farming has adapted 
with the modernization of agriculture, finding in particular 
export opportunities. Today, the mulassière tradition 
remains alive in Seyne where the house of the mule 
retraces the fabulous history of this courageous and 
intelligent animal. Maison du mulet, 33 (0)4 92 37 29 43.

Note,  the ”Mulassier competition” which is held on 
August Saturday second, is the only event in France 
dedicated to the animal for more than 96 years.

Journée d’animation à la maison du mulet

Cabane des mulets

La cabane des mulets 
A plus de 1700 m d’altitude, cette ancienne cabane 
d’alpage est un lieu emblématique pour la population 
locale. Offrant un des plus beaux points de vue sur  
la vallée, les randonneurs de passage affectionnent 
ce lieu sauvage où chamois et bouquetins se laissent 
apercevoir. C’est aussi le refuge incontournable du 
berger lors des transhumances. 

The cabin of the mules 
At more than 1700 m above sea level, this old alpine  
hut is an emblematic place for the local population.  
Offering one of the most beautiful views of the valley,  
hikers of passage love this wild place where chamois  
and ibexes can be seen. It is also the unavoidable  
refuge for the shepherds during transhumance.

Concours Mulassier
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pastorale
IDENTITÉ 

L a montagne, marquée par les saisons, impose ses règles  
qui façonnent les caractères. Dans cet espace où l’animal  
et l’homme sont étroitement liés, la rudesse d’une vie de 

berger est adoucie par le spectacle de la nature qui s’offre à lui  
tous les jours. Cette vie pastorale fait sens et se partage. 

The mountain, marked by the seasons, imposes its rules that shape  
the characters. In this area where the animal and the man are closely 
related, the roughness of a life of shepherd is softened by the spectacle  
of the nature which is offered to him every day. This pastoral life  
makes sense and is shared. 

Pastoral identity

Une expérience à vivre / An experience to live 

A LA RENCONTRE DU BERGER
Le printemps est là, c’est l’heure de la grande transhumance. 
Les troupeaux gagnent les alpages, encadrés par le “pastre”  
et ses chiens. Ultime récompense d’une randonnée en moyenne 
montagne, la rencontre avec Jean-Marc le berger est l’occasion 
de partager ses secrets de vie pastorale et sa passion du métier. 
Rendez-vous en famille à la cabane des mulets.

MEET THE SHEPHERD
Spring is here, it’s time for the great transhumance.  
The herds win the pastures, supervised by the pastre and 
his dogs. Ultimate reward for a hike in the mountains, the 
meeting with Jean-Marc the shepherd is an opportunity to 
share his secrets of pastoral life and his passion for the job. 
Meet with family at the mule hut.
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Curiosité 
EN ÉVEIL

Q u’elle est belle l’âme 
de cette vallée, avec 
ses hommes, ses petits 

villages aux toits pentus et 
ses coins paisibles en bordure 
de torrents et rivières. Aussi 
gourmande que généreuse, 
elle abrite aussi des trésors 
d’histoire.

How beautiful is the soul of this 
valley, with its men, its little 
villages with steep roofs and 
peaceful corners on the banks  
of streams and rivers. As avid  
as it is generous, it is also home 
to treasures of history.

Awakening curiosity

Balade d’antan  
à Saint-Lèger
Au départ de la station 
de Montclar, un sentier 
de découverte présente la 
richesse du terroir de la vallée 
de La Blanche : la géologie,  
les usages des habitants 
du XIXe (le four à chaux, 
le clapier), la présence des 
Templiers, la mystérieuse 
“pierre aux sacrifices” 
sculptée de croix et de trous 
mais aussi les nombreuses 
espèces d’oiseaux qui font 
escale sur le lac glaciaire...

Seyne-les-Alpes

Tour Lesdiguière, Selonnet

Walk in the past in Saint-Léger
From the resort of Montclar, a discovery trail presents the 
richness of the terroir of the valley of La Blanche: the geology, 
the habits of the inhabitants of the 19th century (the lime 
kiln, the hutch), the presence of the Templar knights, the 
mysterious “stone of sacrifices” carved with crosses and 
holes but also the many species of birds that halt on  
the glacial lake...
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Une expérience à vivre /  
An experience to live 

RANDONNÉES PÉDESTRES  
EN PLEINE CONSCIENCE  
DANS LA VALLÉE DU BÈS
La marche peut se pratiquer en conscience, 
respectueuse de soi et de son environnement. 
Pratiquée en douceur, elle permet de lâcher prise  
et d’être en harmonie avec la nature.  
Chemin de détente invite au ressourcement  
avec une approche méditative de la marche  
dans la vallée du Bès en plein cœur de l’Unesco  
Géoparc de Haute-Provence. 
> Contact page 14

HIKING IN FULL CONSCIOUSNESS  
IN BÈS VALLEY
Walking can be practiced in conscience, respectful  
of oneself and one’s environment. Practiced gently,  
it allows you to let go and be in harmony with nature. 
Relaxation path invites you to recharge your batteries 
with a meditative approach to walking in Bès valley  
in the heart of Unesco Haute-Provence Geopark. 
> Contact page 14

Le goût du terroir 
La vallée s’apprécie jusque dans l’assiette,  
producteurs et éleveurs locaux perpétuent un  
savoir-faire authentique, soucieux de la qualité  
de leurs produits. Fromages de chèvre ou de brebis, 
viandes et charcuteries, fruits et légumes de saison 
s’étalent sur les marchés et dans les cuisines des 
restaurants de la vallée. 
Marché de Seyne-les-Alpes le mardi et vendredi matin. 
Marché de Montclar le dimanche matin (juillet-août).

Pêche à Selonnet 
Dotées de nombreux cours d’eau, la vallée de la Blanche ne 
manque pas de lieux pour les passionnés de pêche. Le quartier 
Boulangère à Selonnet est une halte rafraîchissante idéale pour 
titiller la truite et faire un pique-nique en famille. 

Fishing in Selonnet
With numerous streams, the Vallée de la Blanche has plenty of  
places for fishing enthusiasts. The Boulangère area in Selonnet is  
a refreshing stopover, ideal to titillate the trout and have a picnic  
with the family. 

The taste of the terroir
Enjoy the valley’s specialties! Local producers and breeders perpetuate an authentic know-how, 
paying attention to the quality of their products. Goat or sheep cheese, meats and cold cuts,  
seasonal fruits and vegetables are spread over the markets and kitchens of restaurants in the valley.
Seyne-les-Alpes market on Tuesday and Friday morning.
Montclar market on Sunday morning (July-August).
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Les Monges en immersion 
Accessibles à tous les amoureux de la nature, les circuits Retrouvance® proposent  
des itinéraires de randonnées et des hébergements en formule “tout compris”. 
En itinérance sur 5 jours ou simplement pour une nuitée, ces randonnées traversent,  
par des sentiers muletiers atypiques, de splendides paysages au cœur du massif des Monges,  
dévoilant le riche passé géologique et l’empreinte de l’activité humaine.
5 gîtes neufs, confortables, aux portes de la nature sauvage ou en cœur de village.
>  Infos et réservations : gitesetrandonnees.onf.fr menu “Randonnées”,  

page “Circuit de randonnée Massif des Monges”. Réservation voir page 30.

The Monges in immersion 
Accessible to all nature lovers, Retrouvance® tours offer hiking itineraries and accommodation in  
“all inclusive”. When roaming for 5 days or just for one night, these hikes cross, through atypical  
mule tracks, beautiful landscapes in the heart of the Monges Massif, revealing both the rich  
geological past and the footprint of human activity.
5 new cottages, comfortable, at the gateway to the wilderness or in the heart of villages.
>  Info and rbooking: gitesetrandonnees.onf.fr Menu “Randonnées”,  

page “Circuit de randonnée Massif des Monges”. Booking: see page 30.
 

Une expérience à vivre /  
An experience to live 

QUE DU PLAISIR 
La pratique du VTT en montagne n’est enfin plus  
réservée aux sportifs entraînés. Gravir un col, explorer  
de nouvelles performances ou simplement randonner  
en famille, en VTT à assistance électrique tout est possible ! 
> Contact loueur page 19 

ONLY PLEASURE
Mountain biking is no longer reserved to trained athletes.  
Climb a pass, explore new performances or just ride  
with your family. On electric mountain bikes,  
everything is possible!
> Rental contact page 19
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Viapac, plateau repas, Le Vernet

Lac de Serre-Ponçon 

U ne sélection éclectique pour profiter de la montagne  
de mille et une manières. En mode exploration ou  
en mode contemplation, les possibilités sont infinies, 

l’expérience est exceptionnelle, le souvenir est unique.

An eclectic selection to enjoy the mountain in a thousand and one 
ways. In exploration mode or contemplation mode, the possibilities  
are endless, the experience is exceptional, the memory is unique, 

Une mer en montagne 
1ère retenue d’eau artificielle en Europe, le lac de Serre-Ponçon 
est un véritable coin de paradis où le bleu de l’eau rivalise avec 
celui du ciel. Idéales pour la pratique d’activités nautiques ou tout 
simplement la baignade, les plages aménagées et criques encore 
vierges se succèdent pour le plaisir de chacun.

A sea in the mountain
1st artificial reservoir in Europe, the Serre-Ponçon lake is a real paradise, 
where the blue of the water rivals that of the sky. Ideal for the practice of 
nautical activities or just swimming, beaches and wild coves come after 
each other for the pleasure of everyone.

Viapac, la route de l’art contemporain 
Initiative unique en Europe, la route de l’art contemporain 
est un itinéraire de 235 km reliant Digne-les-Bains à Caraglio 
(Italie). Le principe : des installations artistiques en pleine 
nature réalisées par des artistes de renommée internationale.
Guide des œuvres disponible à l’Office de Tourisme. 

Viapac, the road of contemporary art
A unique initiative in Europe, the route of contemporary art  
is a 235 km route linking Digne-les-Bains to Caraglio (Italy).  
The principle: artistic installations in the middle of nature  
made by artists of international renown.
Guide of works available at the Tourism Office.

montagne 
50 NUANCES DE 

50 shades of mountain
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Cartes de randonnées en vente /  
Maps for sale at the Tourism Office 
•  Autour de Seyne et du lac de Serre Ponçon, 2 €
•  Autour de Seyne et de la vallée du Bès, 2 €
• Massif des Monges, 2 €
• Refuge d’Art, 2 € 

Balades
& randos

Walks and hikes

N’oubliez pas que vous êtes  
en montagne. Choisissez un  
itinéraire adapté à vos capacités.  
Ayez un équipement approprié.

LA nature AU SOMMET

ACCOMPAGNATEURS  
EN MONTAGNE /  
Mountain guides

•  CLÉMENT VIEAU  
Je vous emmène à la découverte 
des sites naturels préservés et 
des plus beaux sommets de nos 
vallées. Randonnées en toutes 
saisons et pour tout public. 
Matinée découverte des 
marmottes, randonnée 
aquatique, coucher de soleil  
sur le lac de Serre-Ponçon.  
+33 (0)6 19 60 90 43  
www. clement-accompagnateur 

montagne.com

•  CHEMINS DE DÉTENTE 
Accompagnement en montagne 
spécialisé dans la découverte du 
Land Art en Haute-Provence et  
la marche Afghane. Sophrologie 
en pleine nature. Week-end, 
stage.  
+33(0)6 21 87 18 50  
www.cheminsdedetente.fr

•  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

•  ÉTOILE RANDO 
Passionné de montagne, je  
vous propose des randonnées 
loin des sentiers battus. De la 
sortie à la journée au circuit 
itinérant sur la thématique  
des refuges d’Art d’Andy 
Goldsworthy, je vous accueille 
pour des sorties conviviales 
adaptées aux petits et grands. 
Dès 6 ans. 
+33 (0)6 03 36 17 95  
www.etoile-rando.com



15

BLANCHE / SERRE PONÇON

 

• 7 juillet Ran’Dormillouse
• 27 juillet  Fête du massif  

des Monges

Rendez-vous  
à ne pas manquer /  
Events 

ESPACE trail
NIVEAU llll  1h30 / Traversée 5 km / 1040 m D+ / Altitude 1119 > 2160 m

Kilomètre vertical du Blayeul 
1 000 m de dénivelé positif sur moins de 3 km. Impressionnant ? 
C'est, en tout cas, ce qui vous attend sur ce kilomètre vertical dont la vue  
au sommet est de toute beauté !
Après un petit kilomètre d'échauffement sur du plat le long de la rivière,  
vous entreprendrez l'ascension du Blayeul et son KV, composée à 70 % de sentier  
en sous-bois et de 30 % en alpage. Des jalons sont implantés tous les 100 m  
de dénivelé (pente moyenne 38 %, pente maximum 75 % !).
Accès routier :  depuis Seyne-les-Alpes (15 km), prendre la D900 en direction  

de Digne-les-Bains, puis la D900a jusqu'à Verdaches,
Stationnement :  parking départ randonnées, Verdaches, 
Départ :  parking départ randonnées, Verdaches, 
Arrivée :  sommet du Blayeul. 

 

• 23 juin  Kilomètre Vertical du Blayeul
• 20 juillet  Sprint Vertical du Grand Puy
• 18 août  Trail de Dormillouse Unesco Géoparc

Rendez-vous  
à ne pas manquer /Trail events 

REMONTÉES MÉCANIQUES / Mountain lifts
Les remontées mécaniques vous permettent d’accéder  
aux sommets sans aucune de difficulté du mois de mai  
au mois de septembre.

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

NAVETTE LOISIRS / Leasure shuttle

Entre Selonnet et Chabanon, +33 (0)4 92 32 48 59

MAGASINS DE SPORT / 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
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NIVEAU llll  
3h30 / Boucle 7 km / 449 m D+ /  
PR / Altitude 1467 > 1847 m

Cabane des mulets
Accès : depuis Seyne-les-Alpes  
(7 km) prendre la D900 en direction de 
Digne-les-Bains puis la D657 en direction 
de Maure. Après le dernier hameau, 
continuer jusqu'au pont sur le ravin  
de la Blanche.
Départ/arrivée : parking en bord de  
piste après le pont sur la Blanche, 
Seyne-les-Alpes. 
Cette randonnée vous permet de 
découvrir les alpages de la Grande 
Montagne et les sources de la Blanche. 
Vue exceptionnelle sur la vallée.
Après un orage violent, un passage  
dans le versant sud de Tourtourel  
peut être dégradé, soyez vigilant.

NIVEAU llll  
1h45 / Boucle 5 km / 108 m D+ / GRP® /  
PR / Altitude 1314 > 1390 m

Lac de Saint-Léger
Accès : depuis Seyne-les-Alpes (9 km), 
prendre la D207 jusqu’à la station de 
Montclar.
Départ/arrivée : parking de la station, 
Montclar.
Une promenade au cœur de la nature  
qui vous permettra de découvrir l’histoire, 
l’écologie et la géologie du site (chapelle 
des Templiers, lac, poste d’observation 
des oiseaux).
Cet itinéraire traverse le territoire protégé 
de la réserve naturelle géologique de 
Haute-Provence.

NIVEAU llll  
3h / Boucle 7 km / 223 m D+ /  
PR / Altitude 1896 > 2161 m
Lac Noir
Accès : Depuis Seyne-les-Alpes (9 km), 
direction Montclar (D207), puis la (D607 
direction St-Pons, direction Col Bas  
et suivre la piste jusqu’au parking.
Départ/arrivée : parking du Col Bas, 
Seyne-les-Alpes 
Au détour d’un sentier apparait tout  
d’un coup le lac noir. Par un cri strident 
les marmottes signaleront votre arrivée.
Cet itinéraire traverse un espace naturel 
sensible (espace protégé). Les tourbières 
sont des zones humides d’une très  
grande richesse écologique.  
Ces écosystèmes sont très fragiles,  
ne pas les piétiner.

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.
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.
Des modifications d’itinéraires peuvent intervenir en fonction d’événements nouveaux 
(coupe de bois, dégradations naturelles dues à de forts orages). 

Respectez les pâturages, ne dérangez pas les troupeaux, contournez les sans les 
effrayer, tenez vos chiens en laisse. Si vous traversez des pâturages et vous vous 
trouvez nez à nez avec un chien patou nous vous conseillons de ne pas faire un pas de 
plus. Faites demi-tour sans montrer des signes d’agressivité ni de panique. 
Ces chiens sont là pour veiller sur le troupeau, ne les confondez pas avec des chiens 
de berger qui courent dans tous les sens pour rassembler les moutons et répondent 
au sifflet du berger. 
Les patous se fondent dans le troupeau, ils se sentent investis d’une mission : 
protéger le troupeau. Alors ne les contrariez pas !!

Balades EN FAMILLE

SUGGESTIONS

ACCESSIBLES
à toute la famille
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BLANCHE / SERRE PONÇON

Culture
en altitude

Altitude culture

Citadelle Vauban  
Seyne-les-Alpes, +33 (0)4 92 35 31 66

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. Ouvert toute l’année. 
Visites libres 5 €, visites guidées en juillet/août 6 €. 

Ecomusée de la forge  
Seyne-les-Alpes, +33 (0)4 92 35 31 66

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.

La maison du mulet 
Seyne-les-Alpes, +33 (0)4 92 37 29 43

Espace muséographique entièrement consacré à l’élevage  
du mulet et expositions. Des animaux et juments, mulets 
sont en pâturage sur le site, mini ferme. Journée d’animation 
(démonstration, balade en calèche). 

C’est en prenant un peu de hauteur que l’on 
perçoit l’héritage culturel hors du commun  
de cette vallée. Naturellement forteresse, 
Vauban y a laissé sa marque à Seyne-les-Alpes. 
Le fort de Dormillouse, construit au XIXe siècle 
ouvre sur un panorama fantastique face au  
lac de Serre Ponçon.

La malle aux poupons
Seyne-les-Alpes, +33 (0)6 95 44 52 92

Présentation de ma collection privée de poupons et  
poupées du XIXe siècle de marques dont les entreprises de 
fabrications ont disparues à ce jour. Plus de 400 modèles 
vous seront présentés. Adulte 3,50 €, enfant 2,50 €.
Ouvert sur réservation.

Musée archéologique  
Montclar village, +33 (0)7 78 64 69 32

Découvrez les particularités archéologiques du site  
de Montclar. Visite gratuite tous les mardis à 14h.

Visite des villages du canton
+33 (0)4 92 35 31 66

Vous aimez notre montagne, nos villages et notre nature. 
Visite guidée par l’association Fort et Patrimoine.  
Du 1er juillet au 15 septembre.

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

Promenades en calèche. Découverte des Clues de Barles  
en calèche à thème géologique et historique. 

Visite du village  
de Seyne-les-Alpes
En été, c’est l’occasion de redécouvrir les 
vestiges du Moyen-Age, de pénétrer dans 
des églises et de visiter les écomusées...
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Plus de 300 km  
de circuits balisés 
jusqu’à 2 500 m 
d’altitude.
Stations de lavage  
et de gonflage  
pour vélos dans  
les villages. 
3 Bike Park ouverts  
à partir du mois  
de mai.

ÉMOTIONS EN  

roue libre

60 km de descente de pur plaisir,  
accès par télésiège à partir  
du mois de mai.

Montclar 
•  7 pistes de descente :  

2 bleues, 1 verte,  
2 rouges, 2 noires,

•  4 circuits Enduro.
+33 (0)4 92 35 04 36 

Chabanon 
•  1 piste verte, 1 piste bleue,  

1 piste rouge, 
•  2 circuits enduro au départ  

de la station (1 bleu + 1 rouge 
dont une de Chabanon à 
Selonnet avec navette retour).

+33 (0)4 92 32 48 59 /  
+33 (0)4 92 31 06 22 

Le Grand-Puy 
•  6 pistes de descente :  

1 verte, 2 bleues,  
2 rouges, 1 noire, 

•  3 circuits cross country 
(2 bleus, 1 rouge).

+33 (0)4 92 35 19 19 

Retrouvez tous les détails  
des randonnées dans notre 
carte en vente / Maps for sale  
at the Tourism Office 

•  Blanche Serre Ponçon, 2 €
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BLANCHE / SERRE PONÇON

Espace
VTT

Mountain biking

4J / 3N 230 €
J1  Verdaches > Digne-les-bains 

45 km, 1200 D+, 1500 D-
J2  Digne-les-bains > Château-Arnoux  

28 km, 800 D+, 950 D-
J3  Château-Arnoux > Peyruis  

36 km, 1200 D+, 1100 D-
J4  Peyruis > Château-Arnoux  

42 km, 1100 D+, 1250 D- 

Séjour VTT 
des Alpes à  
 la Provence
180 km, les deux premiers  
jours sur le tracé de  
la Grande Traversée VTT 
Alpes-Provence. 

CIRCUITS 
ORGANISÉS  
 Non chevronné dans  
la pratique du VTT mais 
souhaitant découvrir  
nos montagnes, un 
professionnel peut  
vous accompagner sur  
des pistes pour des 
découvertes insolites !
+33 (0)4 92 35 07 93

SPORT CONFORT  
Location de vélo, vente  
chaussures de montagne. 
Montclar station 
+33 (0)4 92 35 07 93
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Cyclo-
tourisme

Bicycling

Blanche Serre Ponçon est  
un territoire particulièrement 
adapté à la pratique du 
cyclotourisme.  
Pratiquant de longue date  
ou débutant, vous souhaitez 
découvrir de nouveaux 
paysages, de nouvelles  
régions, alors n’hésitez pas  
à braver nos cols ou nos 
routes touristiques !

Roulez VERS LE PLAISIR

BREVET DES 7 COLS / Brevet des 7 cols

400 km, 7 200 m de dénivelé et des sensations, il suffit de gravir les sept  
géants à son rythme. Ces 7 passages, tous différents dont le col Saint-Jean  
offre à l’ouest un panorama unique sur le lac de Serre-Ponçon.  
Pour participer au “Brevet des 7 cols”, munissez-vous de la carte à composter  
à chacun des sommets, disponible gratuitement dans les Offices de Tourisme.
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BLANCHE / SERRE PONÇON
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Boucle de 62 km
Les 4 cols
 Départ Seyne-les-Alpes, 1 200 m  
 5,5 km col de Maure, 1 346 m
 15,5 km  col du Fanget, 1 459 m 
 25 km Selonnet, 1 100 m
 39 km La Bréole, col des Fillys, 1 322 m
 53 km col Saint-Jean, 1 333 m
 62 km Seyne-les-Alpes, 1 200 m
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Boucle de 82 km
Les Clues de Barles
 Départ Verdaches, 1 124 m
 29 km Digne-les-Bains, 650 m
 44 km La Javie, 805 m 
 52 km col du Labouret, 1 240 m 
 70 km Seyne-les-Alpes, 1 200 m
 82 km Verdaches, 1 124 m
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Boucle de 48 km
Les 2 cols
 Départ Selonnet, 1 071 m
 8,6 km col des Garcinets, 1 185 m
 28,6 km Le Bréole, 930 m 
 41,6 km col Saint-Jean, 1 333 m
 48 km Selonnet, 1 071 m
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Boucle de 82 km
Le Tour du Lac
 Départ St-Vincent-les-Forts, 1 322 m
 12 km  La Bréole, 930 m 
 19,5 km Espinasses, 680 m  
 29,5 km Rousset, col Lebraut, 1 100 m 
 38 km  Chorges, 860 m  
 50 km Savines, 800 m  
 61 km Le Sauze-du-Lac, 1 040 m  
 82 km St-Vincent-les-Forts, 1 322 m

7 km
Montée de Chabanon
 Départ village de Selonnet 1 100 m,  
 arrivée station de Chabanon 1 550 m  

SUGGESTIONS

DE CIRCUITS
cyclotouristes

 

• 25 juillet   Tour de France, étape n° 18  
Embrun/Valoire, passage Le Lauzet

Rendez-vous  
à ne pas manquer / 
Event 
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Sport
& nature

Sport and nature

Parapente
Il est possible de voler dès que la météo le permet... c’est à dire très souvent.  
Le ciel de la vallée offre une aérologie propice 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.

Belved’air Parapente
Pour les enfants et les adultes qui souhaitent 
découvrir le parapente accompagnés d’un 
moniteur. Une vue exceptionnelle sur le  
lac de Serre-Ponçon, sur les montagnes  
et la station de Montclar. 
+33 (0)7 68 25 55 61

Sensations PURES
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BLANCHE / SERRE PONÇON

Canyoning

PARC aventure

CENTRES équestres

Le parc des écureuils 
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août, 10h/19h.  
Sur réservation aux vacances de Pâques et Toussaint.
Adulte 18 €, enfant 14 €.
Groupe  10 personnes minimum, adulte 14 €, enfant 12 €.
04140 Montclar - +33 (0)6 87 42 92 94  
www. parcdesecureuilsmontclar.e-monsite.com

Les écuries  
de la bonnette 
Toute l’année nous proposons  
des balades à cheval en lipizzan,  
balades à poney en main, jeux  
et énigmes à élucider en famille.  
Un vrai paradis à découvrir.
04140 Montclar  
+33 (0)6 18 96 91 42 

Les chevaux  
de Roquepine
Promenades à cheval et poney.  
La ferme propose des cours d’équitation  
en extérieur, treck, balades et randonnées  
à cheval ou en attelage sur réservation. 
04140 Barles  
+33 (0)6 62 27 61 96
www.les-chevaux-de-roquepine.com

Étoile rando
Passionné de montagne, je vous propose de découvrir une activité 
ludique et pleine de sensations : le canyoning. Sauts, toboggans, 
descentes de cascades en rappel... Tous les plaisirs de l’eau vive  
dans les plus beaux canyons de Haute-Provence. Sortie journée  
ou demi-journée dans des canyons inédits loin de la foule,  
dès l’âge de 6 ans !
+33 (0)6 03 36 17 95 - www.etoile-rando.com

Les Clots-Chabanon 
Eliminez vos adversaires en les touchant avec  
des billes propulsées par des lanceurs de paintball.  
Le jeu se révèle extraordinairement tactique,  
c’est un excellent sport d’équipe riche en sensations.
+33 (0)6 07 95 86 77

Chabanon 
Envie d’un moment de fraîcheur et de pure rigolade !  
Des moments de fous-rires. Glissez sur une piste  
gonflable arrosée d’eau, c’est fun et très sympa.  
Qui se jettera à l’eau en premier ?
+33 (0)6 07 95 86 77 

PAINT BALL VENTRIGLISS
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Viande de pays, charcuterie /  
Local meat, cold cuts

Magasins de producteurs /  
Producers shops

Producteurs et artisans 
Producers and crafstmen 

FERME  
DES PÉLISSONES  

Elevage familial en agriculture biologique,  
nous vous accueillons dans notre magasin  
situé à la ferme. Vous y trouverez un grand  
choix de viandes, charcuteries, fromages,  
et produits locaux. Notre saucisson pur porc  
est médaillé d’argent au Concours Général 
Agricole 2016.
La Pointe - Seyne-les-Alpes  
www.fermedespelissones.fr

+33 (0)6 72 90 21 02

Céramique, poterie / Craftmen

ATELIER  
CIL-CÉRAMIQUE 

Porcelaines entièrement réalisées à la main. 
Des formes épurées et design pour un décor 
appliqué à l’aérographe, inspiration urbaine. 
Possibilité de cours pour enfants et adultes, 
stages. Café céramique en face de la boutique. 
Rue Basse - Seyne-les-Alpes 
www.cilceramique.com 

+33 (0)6 62 76 76 40

ATELIER PRISCA 
Atelier boutique. Poterie culinaire et décorative. 
Créations artisanales céramiques entièrement 
réalisées et décorées au sein de mon atelier. 
Grande rue - Seyne-les-Alpes

+33 (0)6 23 03 54 51

LA FERME  
AUX SAVEURS 

Confitures, miels, vins, liqueurs, fromages, 
charcuteries, huiles essentielles, plantes 
aromatiques, médicinales et alimentaires,  
jus et pâtes de fruits, bonbons, sablés... 
sont autant de produits proposés à des prix 
imbattables : du producteur au consommateur. 
Station Montclar 
www.la-ferme-aux-saveurs.fr

+33 (0)4 92 35 30 01 
+33 (0)6 31 97 25 52

Artisans / Craftsmen 

Producteurs / Producers
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Produits laitiers fermiers de chèvre /  
Dairy goat products

Culture du safran, laine d’alpaga /  
Saffron culture and alpaca wool

Fermes découverte / Petting farms

Produits laitiers brebis et viande 
d’agneau / Dairy sheep products  
and lamb meat

FERME DU  
HAUT DES CÎMES  

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. 
L’Infernet - Auzet

+33 (0)6 60 24 11 31

AU DOUX MELEZE 
Productrice de safran et éleveuse d’alpagas. 
Culture raisonnée de safran. Atelier laine 
feutrage, tissage, création laine fait main.  
Dégustation thé safran. Boutique avec produit 
de la ferme.  
Vente directe à la ferme. Atelier ludique sur 
réservation. 
La combe de Marc - Montclar

+33 (0)6 58 55 17 25

BÉRIDON 
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 : 10h/13h-14 h/18h.  
Sur RDV pour les groupes.
Auzet 

+33 (0)4 92 35 05 57 

LA COLLINE  
DES LUTINS 

Ferme découverte et ludique pour enfants  
de 0 à 99 ans.  
Du 6 au 23 avril tous les jours, 10h-17h, 
mai et juin mercredi et dimanche,10h-17h, 
juillet et août tous les jours sauf lundi 10h-18h,  
septembre et octobre le dimanche, 10h-17h.
Sur réservation pour les groupes. 
Les Souquets - Le Vernet

+33 (0)6 82 58 32 08

TCHIOTE BEDIGUE 
Élevage de brebis laitière et allaitante en  
vente directe avec transformation fromagère. 
Les différents fromages sont de type lactique 
frais, affiné, sec ou enrobé, en pâte pressée, en 
pâte molle de type tartiflette, en pâte fleurie de 
type camembert et yaourts tout au long  
de l’année. 
Les Courbons - Selonnet

+33 (0)06 79 46 83 07

AU DOUX MELEZE 
Visite découverte de la ferme, balades poney  
en main, chasse aux trésors atelier, ludique  
sur réservation.
Montclar - www.audouxmeleze.fr

+33 (0)6 58 55 17 25
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Labels et  
pictogrammes

   Accès Wifi et/ou internet /  
Wifi and/or internet access 

   Restaurant /  
Restaurant

   Table d’hôtes /  
Evening meals

   Bar /  
Bar

   Chèques vacances /  
Holiday voucher

   Titre restaurant /  
Meal voucher 

   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

   Piscine couverte chauffée /  
Piscine couverte chauffée

   Sauna et/ou hammam /  
Sauna and/or hammam

   Garage /  
Garage 

   Garage à vélo /  
Bicycle garage

   Parking /  
Parking

   Espace barbecue /  
Barbecue area

   Terrain de sport /  
Sport field

   Tennis /  
Tennis

   Salle de jeux /  
Game room

   Boulodrome /  
Petanque area

   Aire de jeux extérieurs /  
Outdoor playground

   Climatisation /  
Air conditioning

   Salle de sport /  
Sports room

   Salle d’animation /  
Event room

   Marque Qualité Tourisme

   Unesco Géoparc  
de Haute-Provence

  Maitre restaurateur

  Bienvenue à la Ferme

  Bistrots de Pays

  Bienvenue à la Ferme

  Gîtes de France

  Clévacances

   Cheminée  
Logis de France

  Contact Hôtel

  Eco gîte

  Tourisme Handicap

 

 

   Langues parlées /  
Languages spoken 

   Date d’ouverture /  
Opening time 

   Nombre de chambres /  
Number of rooms 

   Nombre de personne /  
Number of persons 

   Tarif chambre double /  
Double room price 

   Tarif chambre single /  
Single room price 

   Tarif demi-pension/personne /  
Half board price per person 

   Tarif petit déjeuner /  
Breakfast price 

   Nombre d’emplacements /  
Number of spots 

   Tarif emplacement /  
Spot price 

Labels and pictograms 

   Bibliothèque /  
Library

   Parc /  
Park

   Garage à vélos /  
Motorbike garage

   Lave-linge et/ou laverie / 
Washing machine / Waschsalon

   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

   Solarium /  
Solarium

Les prix communiqués, donnés à titre indicatif, ne sont pas 
contractuels. Le classement des hôtels est valable à la date  
d’édition. En cas de litiges, privilégier un règlement à l’amiable.  
À défaut, s’adresser à :

Prices are given as references for information purposes only.  
Hotel classifications are valid on the date of publication.  
In the case of a dispute, please opt for an amicable settlement.  
If not, contact:

Direction Départementale de la Cohésion Sociale  
et de la Protection des Populations 
Rue Pasteur - 04000 Digne-les-Bains 

Tél. +33 (0)4 92 30 37 00 - Fax +33 (0)4 92 30 37 30

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 / 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.
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Restaurants
Restaurants 

CAFÉ DU 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“. 

Le Moulin - 04140 Le Vernet

+33 (0)4 92 35 05 25

L’INATTENDU  
Les nouveaux gérants proposent une cuisine de qualité et goûteuse qui en fait 
une étape ou un but de sortie dominicale.

Les Souquets - 04140 Le Vernet - www.linattendu04.fr

+33 (0)9 87 32 17 26
CHEZ LE POÈTE   
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...

Le Village - 04140 Selonnet - www.chez-le-poete.com

+33 (0)4 92 35 06 12

CHAB’16 CENT 12 
Restaurant à midi, tapas le soir. Sans oublier l’espace bar-pub, pour boire  
un verre en famille ou entre amis. Diffusion d’évènements sportifs.  
Soirées musicales.

Chabanon - 04140 Selonnet

+33 (0)6 07 95 86 77

LA TABLE DE L’ADOUX   
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 marient les recettes de ma mère et toute l’attention  
de l’équipe vous garantissant ainsi un agréable moment à notre table.

La Miande - 04140 Montclar - www.domainedeladoux.fr

+33 (0)4 92 32 51 42

LE CHALET GOURMAND
Restauration, pizzeria, spécialités de montagne.

Station - 04140 Montclar

+33 (0)6 05 49 07 04

LE DORMILLOUSE 
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.

Station - 04140 Montclar - www.hotel-espace.com

+33 (0)4 92 35 37 00

LES ALISIERS    
Dans un cadre montagnard et convivial, nous vous ferons découvrir nos 
recettes de saison à travers une cuisine de terroir et des spécialités de 
montagne. Ouvert toute l’année, fermé le jeudi.

La Peirourière - 04140 Montclar - www.les-alisiers.fr

+33 (0)4 92 35 34 80

Restaurant d’altitude LA GAUDINA
A 2000 m d’altitude, vue panoramique extraordinaire, plats et produits de 
montagne, salle cosy. A 10 minutes du télésiège du Belvédère et de la Brèche.

Plateau de la Chau - 04140 Montclar

+33 (0)6 17 11 52 08

L’INSOLENT    
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 17 au 30 juin et les lundis et mardis  
du 1er septembre au 11 novembre.

Les Auches - 04140 Seyne-les-Alpes - www.vieux-tilleul.fr/restaurant

+33 (0)4 92 35 00 04

LE CHALET  
Situé dans un site d’activités montagnardes. Terrasse panoramique, glacier, 
salle de restaurant, cuisine de spécialités, ambiance musique le samedi.  
Le détour est récompensé !
Ouvert tous les jours en juillet et aout et les week end en juin et septembre.

Le Grand Puy - 04140 Seyne-Les-Alpes

+33 (0)4 92 35 04 08

LE FORESTIER  
Brasserie, glacier, crêperie.

Place d’armes - 04140 Seyne-les-Alpes

+33 (0)6 98 33 35 41

Le Vernet

Selonnet

Montclar

Seyne-les-Alpes
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Un hôtel chalet de charme en 
Haute-Provence, à 10 mn du lac 
de Serre-Ponçon.

  :  10/05 > 25/09
  :  29
  :  98 > 119 €
  :  76 > 99 €
  :  8 > 11 €

Nous vous accueillons dans cette 
ferme ancienne, entièrement 
rénovée.

  :  23/01 > 11/11
  :  18
  :  69 > 76 €
  :  69 > 74 €
  :  4,50 > 9,50 €

Françoise et son équipe vous 
accueillent avec un immense 
plaisir dans leur hôtel de 
montagne situé au pied des 
pistes.

  :   01/01 > 31/12
  :  43
  :  70 > 150 €
  :  65 > 84 €
  :  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. 

  :  01/01 > 31/12
  :  11
  +  :  70 €
  :  60 €, 

pension 70 > 160 €

DOMAINE DE L’ADOUX*** 
                   

Hôtel/restaurant LE VIEUX TILLEUL** 

               

Hôtel/restaurant L’ESPACE** 

            

Hôtel/restaurant CHEZ LE POÈTE**  

      

La Miande - 04140 Montclar 
www.domainedeladoux.fr

Les Auches - 04140 Seyne
www.vieux-tilleul.fr

Station de Montclar- 04140 Montclar
www.hotel-espace.com

Le Village - 04140 Selonnet
www.chez-le-poete.com

+33 (0)4 92 32 51 42

+33 (0)4 92 35 37 00

+33 (0)4 92 35 06 12

+33 (0)4 92 35 00 04

Hôtels
Hotels 
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Chambres d’hôtes
Bed & breakfast 

LES CHANTERELLES

        

LA PETITE BONNETTE  

        

LES NIDS DE MÉSANGES 

        

Place d’Armes - 04140 Seyne-les-Alpes
www.chambres-hotes-les-chanterelles.fr

Les Piolles - 04140 Montclar
www.lapetitebonnette.com

La Haute-Liberne - 04140 Selonnet
fanouisoard@sfr.fr

+33 (0)4 92 31 84 95

+33 (0)6 19 27 03 72

+33 (0)6 83 28 56 08

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. 

  :  01/01 > 31/12
  :  11
  +  :  33 > 36 €

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.

  :  01/01 > 31/12
  :  12
  +  :  68 > 73 €

Chambres chez l’habitant dans 
une maison au calme.

  :  01/01 > 31/12
  :  9
  +  :  50 €,  

pers. suppl. 10 €
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Gîtes d’étape
Youth hostels

L’INATTENDU

       

LE GÎTE DU SERRE 
 

GÎTE DU BOIS GONIN 
 

Les Souquets - 04140 Le Vernet
www.linattendu04.fr

04140 Auzet

04140 Barles

+33 (0)9 87 32 17 26

+33 (0)4 92 35 11 00

+33 (0)4 92 35 11 00

Situé à 1200 mètres d’altitude, 
l’inattendu accueille touristes en 
recherche de nature et 
d’authenticité, amateurs de 
randonnées et de tourisme 
culturel.

  :  01/01 > 31/12
  :  55 > 120 €
  +  :  55 > 75 €
  :  55 €, 

pension 95 €

Maison indépendante de 150 m² 
pour 14 personnes, sur 2 étages, 
dans un petit quartier calme aux 
abords du village. 

Pièce de vie de 41 m² avec 
cuisine, séjour et cellier attenant, 
7 chambres avec lits 90x190 cm, 
3 salles d’eau, 3 wc, grande 
terrasse privative en bois 
couverte.

Location nuitée/semaine.

Gite de 160 m² pour 14 pers. de  
3 parties indépendantes. Le site, 
isolé en pleine nature, est bordé 
par le torrent de Val-haut.

Pièce de vie de 51 m², cuisine, 
séjour, cellier, wc.
Cube I, 3 chambres avec lits 
90x190 cm, 2 salles d’eau et wc.
Cube II, 4 chambres avec lits en 
90x190 cm, 2 salles d’eau et wc.
Grande terrasse en bois ouverte 
sur l’espace naturel.
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Campings
Campsites

Camping/caravaneige DE LA BLANCHE**

               

LES PRAIRIES***  

                  

YELLOH VILLAGE ÉTOILE DES NEIGES*****
                 

Route de Chardavon  
04140 Seyne-les-Alpes
www.campingdelablanche.net

La Haute Gréyère -  
04140 Seyne-les-Alpes
www.campinglesprairies.com

Les Côtes de Saint-Jean
04140 Montclar
www.etoile-des-neiges.com

+33 (0)4 92 35 02 55 / +33 (0)6 76 83 42 95

+33 (0)4 92 35 10 21

+33 (0)4 92 35 07 08

Camping à vocation familiale  
au cœur de la forêt en bordure  
de rivière.

  :   40 emplacements,  
2 mobile-homes

  :  01/01 > 31/12
  :   10,90 €, 

camping-car 16,50 €, 
mobile-home  
- semaine 250 > 500 €, 
- week-end 95 €

Situé dans un cadre unique, au 
cœur de la vallée de La Blanche, 
notre camping est idéal pour les 
amateurs d’espace.
  :   82 emplacements,  

18 locations
  :  07/05 au 07/09
  :   15 > 22 €,  

HLL/bungalow  
- semaine 250 > 625 €,  
-  week-end 95 €  

(HS uniquement), 
mobile-home  
semaine 250 > 550 €

Entre lac et montagne, gloire  
à la nature et au soleil ! Espace 
aquatique chauffé. Espace balnéo 
réservé au plus de 18 ans, 
pataugeoire couverte chauffée, 
espace aqua-ludique de 450 m² 
chauffé. Sous un climat 
méditerranéen, en limite des 
Alpes de la Provence.

  :   01/01 > 17/03 
29/05 > 09/09

Campers and amptying areas 

Aires de service  
pour camping-cars

Auzet
  :  01/04 > 30/10
  :  aire de service
  :   ravitaillement en eau,  

vidange eaux grises et eaux noires, 
Kota grill

Selonnet
  :  01/01 > 31/12
  :  aire de service
  :   ravitaillement en eau,  

vidange eaux grises et eaux noires

Grand-Puy
  :  01/01 > 31/12
  :  aire de stationnement
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Centres  
de vacances

Agence de location

Résidence  
de tourisme

Holiday centers

Holiday rental agency

Tourism residence

LES BALCONS DU GRAND-PUY 
   

 
        

LA FONTAINE DE L’OURS 
   

LES BLANCHES PROVENÇALES*** 

Chantemerle - 04140 Seyne 
www.lesbalconsdugrandpuy.fr

Le Gravas - 04140 Auzet 
http://lafontainedelours.fr

Station de Chabanon - 04140 Selonnet
http://lesblanchesprovencales.fr/

+33 (0)4 92 62 12 86

+33 (0)4 92 35 28 22

+33 (0)9 81 83 99 94

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.  
  :  01/01 > 31/12

  :  31 chalets
  :    chalet : 

- nuitée à partir de 80 €, 
- semaine 260 > 650 €

Centre d’accueil tous publics 
ouvert à l’année, de 80 lits. Au 
cœur du village d’Auzet, calme et 
sérénité. Établissement spécialisé 
“musique et environnement”, 
classé CED (Citoyenneté, 
Environnement et Développement 
durable).  
  :  01/01 > 31/12

  :   18 > 28,50 €, 
groupe 18 €,  
1 gratuité pour 20 pers.

  :   38 > 48 €, 
pension 50 à 60 €

Résidence à 1600 m d’altitude, 
proposant 46 appartements tout 
confort, du studio au T3 duplex  
(8 pers.), avec larges terrasses et 
vue sur pistes ou sommets. 
Ouvert toute l’année sur 
réservation. accueil de groupes 
en 1/2 pension ou pension.

  :  01/01 > 31/12
  :  studio > T8, 8 personnes
  :   à partir de 50 € /  

pour 2 personnes

Village vacances AZUR ET NEIGE*** 
               

VALCROS IMMOBILIER

Les grangettes - 04140 Montclar 
www.azuretneige.fr

Le Galisson - 04140 Montclar 
www.valcros.fr

+33 (0)4 92 35 03 29

+33 (0)4 92 30 59 00

Un village vacances implanté 
dans une belle demeure familiale 
au cœur d’une pinède. Que vous 
soyez en famille, en groupe, en 
classe découverte, entre amis : 
choisissez votre saison et 
réservez votre séjour possible  
des 2 nuits.

  :  26/12 > 20/10
  :   75 à 90 €, 

semaine 434 > 490 €, 
location : 
- semaine 2/4 pers. 750 €, 
- semaine 4/6 pers. 850 €, 
-  week-end 150 > 200 € 

sauf août,
  :   58 > 62 €, 

pension 62 à 66 €

Pour des vacances en toute 
sérénité, l’agence Valcros a 
développé ses services d’accueil,  
de prestations touristiques, 
d’assurance et assistance.  
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Locations saisonnières
Apartment rentals 

Contact / Contact  Description / Description Adresse / address 

Clément Emilie
04 92 35 34 80
lesalisiers@orange.fr
http://www.les-alisiers.fr

2 *** Nuitée 70 > 150 €,
week-end 130 > 280 €,
semaine 200 > 240 €

T1 de 25 m² dans maison indépendante avec restaruant en rez de jardin,  
tout équipé, cosy et chaleureux. A quelques minutes de la station village de Montclar.
Possibilité d’appartement communiquant pour 10 personnes. 
A proximité propriétaire, salon de jardin, barbecue, parking, entrée indépendante,  
jardin, parking privé, jardin commun

Les Alisiers “Savernes”
La Peirourière 
D207
04140 Montclar

4 *** 2 > 4 personnes maximum,
nuitée 70 > 110 €,  
week-end 130 > 200 €,
semaine 260 > 560 €,
trois semaines - 30 %,
animaux à partir de 20 €

Appartements de 40 m² dans maison indépendante avec restaruant en rez  
de jardin, tout équipé, cosy et chaleureux.  
A quelques minutes de la station village de Montclar.  
A proximité propriétaire, salon de jardin, barbecue, parking, entrée indépendante,  
jardin, parking privé, jardin commun

Les Alisiers “Neillière”
La Peirourière 
D207
04140 Montclar

Gras Emile
04 92 35 10 65
06 81 52 03 96
lagendre.gite@wanadoo.fr
http://www.gite-de-la-gendre.fr

4 Nuitée 80 > 90 €,
week-end 160 > 170 €,
semaine 280 > 590 €

Dans un cadre de verdure et d’un environnement fleuri.  
A 800 m des remontées mécaniques de la station de Montclar.  
Belle vue sur le massif des Monges et la Vallée de la Blanche.  
Appartement dans habitation indépendante, 2 chambres, abris pour vélo,  
salon de jardin, terrain ombragé, terrasse, barbecue, local à skis, boulodrome,  
parking, entrée indépendante, jardin, mitoyen propriétaire, jardin commun

Gite La Gendre
La Gendre
04140 Montclar

Haud Lionel
06 68 39 05 99
haud.anneclaire@orange.fr

4 *** Nuitée 50 > 110 €,
week-end 100 > 220 €,
semaine 300 > 500 €

Au pied des pistes de la station tout équipé, location à la semaine.
Studio avec coin montagne, parking à proximité

Immeuble Le Saint-Jean
Station de Montclar
04140 Montclar

4 *** Nuitée 50 > 110 €,
week-end 100 > 220 €,
semaine 300 > 500 €

A 800 mètres de la station, dans maison d’habitation, 1 chambre, tout équipé.  
A proximité propriétaire, salon de jardin, parking, entrée indépendante,  
mitoyen propriétaire, plain-pied, parking privé

La Peirourière
04140 Montclar

Bony Sandie et Frédéric
04 92 35 04 08
s.guarino@hotmail.fr

4 ** Nuitée 50 €,
week-end 120 > 195 €,
semaine 250 > 500 €

Grand studio rez de jardin, au pied des pistes de la station.
Abris pour vélo, salon de jardin, entrée indépendante, local matériel fermé,  
plain-pied, parking à proximité, jardin commun

Le Chalet
Station Le Grand-Puy
04140 Seyne

Merchez Laurent
06 89 30 85 00
merchez.laurent@wanadoo.fr

5 Semaine 385 > 580 € A deux pas de Montclar. Chalet en bois indépendant en sous bois. Dans quartier  
calme, belle vue sur le massif de Dormillouse. Terrain ombragé non clos.
1 chambre, 1 mezzanine, salon, terrain ombragé, terrasse, barbecue, parking

Chalet Les Mélèzes
Les Grangettes n°2
04140 Montclar

Savornin Annie
06 30 96 76 50
annie.savornin@laposte.net

6 Week-end à partir de 230 €,
semaine 300 > 480 €

A 6 km de la station de Montclar et 11 km de Seyne-les-Alpes.  
Maison sur exploitation agricole comprenant le logement du propriétaire et 2 gîtes.  
Belle vue sur les montagnes environnantes.
Appartement avec 2 chambres,à proximité propriétaire, salon de jardin, terrasse, 
barbecue, entrée indépendante, plain-pied, jardin commun, jeux de société

Gite Le Pré d’Estève
Sous la Roche
04140 Montclar 

6 Week-end à partir de 230 €,
semaine 300 > 480 €

A 6 km de la station de Montclar et à 11 km de Seyne-les-Alpes. Maison en pleine 
campagne, sur exploitation agricole, comprenant le logement du propriétaire et 2 gîtes.
Appartement avec 2 chambres, à proximité propriétaire, salon de jardin, terrasse, 
barbecue, parking, entrée indépendante, jardin commun, jeux de société

Gîte Le Bernardez
Sous La Roche
04140 Montclar

Jean Frédéric
06 42 32 91 59
mimie.fredojean@orange.fr / www.gites-st-jean-montclar.fr

6 **** Tarif non communiqué Au 1er étage d’une ferme rénovée, à 300 m de la station de Montclar  
et à proximi té du lac de Serre-Ponçon. 2 chambres, salon, terrasse, local vélo,  
mitoyen locataire, parking privé, barbecue

La Montagnette
Col Saint-Jean
04140 Montclar

Vaxelaire Nicole
04 92 35 27 70
06 07 22 08 44
nicvax@free.fr

6 *** Nuitée 70 €,
week-end 120 > 150 €,
semaine 350 > 450 €

A deux pas de la station de Saint-Jean/Montclar et de Seyne-les-Alpes,  
vous découvrirez une villa établie dans un grand espace verdoyant. 
2 chambres, abris pour vélo, salon, salon de jardin, barbecue, parking,  
entrée indépendante, local matériel fermé, mitoyen propriétaire, plain-pied,  
jardin indépendant, jeux de société

Les Elfes
Le Bouire
04140 Montclar

Clément Emilie
04 92 35 34 80
lesalisiers@orange.fr
http://www.les-alisiers.fr

6 Nuitée à partir de 70 €,
week-end à partir de 130 €,
semaine 275 > 560 €

Appartement de 80 m² dans maison indépendante avec restaruant en rez de jardin,  
tout équipé, cosy et chaleureux. A quelques minutes de la station village de Montclar.
Possibilité d’appartement communiquant pour 12 personnes. A proximité propriétaire, 
salon de jardin, terrasse, barbecue, parking, entrée indépendante, jardin commun

Les Alisiers “Rocheclose”
La Peirourière
D207
04140 Montclar

Robert Christophe
04 92 35 23 76
06 61 91 55 79
robert.socobat@gmail.com

7 Week-end 180 €,
semaine 320 à 630 €

Maison indépendante de construction bioclimatique à proximité d’une petite route.
3 chambres, à proximité propriétaire, aire de jeux, salon, salon de jardin, terrasse,  
barbecue, cuisine d’été, bibliothèque, cour, jardin, local matériel fermé, plain-pied,  
parking privé, jardin indépendant, jeux de société

Gîte Les Marmottons
Le Serre-Vinatier
04140 Seyne

Jean Frédéric
06 42 32 91 59
mimie.fredojean@orange.fr / ww.gites-st-jean-montclar.fr/

8 **** Tarif non communiqué T4 de 110 m², au 1er étage d’une ferme rénovée,  
à 300 m de la station de Montclar et à proximité du lac de Serre-Ponçon.
3 chambres, salon, terrasse, barbecue, local vélo, mitoyen locataire, parking privé

Le Myosotis
Col Saint-Jean
04140 Montclar

Mairie de Verdaches
04 92 35 10 99
mairie.de.verdaches@orange.fr

8 *** Week-end à partir de 170 €, 
nuitée supplémentaire 70 €,
semaine 280 > 430 €,
trois semaines -10 %

Maison individuelle au cœur d’un village de montagne, préalpes du sud.
Maison avec 3 chambres, abris pour vélo, salon, salon de jardin,  
terrain clos, terrasse, barbecue, entrée indépendante, jardin,  
local matériel fermé, parking privé

Maison forestière
Le Village
04140 Verdaches

Clément Emilie
04 92 35 34 80
lesalisiers@orange.fr
http://www.les-alisiers.fr

10 *** Nuitée 260 €,
week-end 480 €,
semaine 625 > 1210 €,
animaux 20 €

A 1350 m d’altitude, au pied de la montagne de Dormillouse, 2 appartements  
communicants (90 m²), vue sur les montagnes. Confortable et chaleureux,  
pouvant accueillir 10 personnes. A proximité propriétaire, salon de jardin,  
barbecue, entrée indépendante, jardin commun, parking

Les Alisiers  
“Aiguillette & Neillière”
La Peirourière - D207
04140 Montclar

Platiau Martine
00 32 475 39 03 12
platieaumartine@gmail.com

12 EC Week-end 350 €,
semaine 750 > 1000 €,
trois semaines 2100 > 2700 €,
animaux 80 €

Joli chalet de 125 m² avec vue sur la montagne construit sur 3 niveaux,
4 chambres, salon, terrasse, barbecue, bibliothèque, parking privé, jeux de société, 
terrasse couverte

Gîte Les Grangettes
Les Grangettes n°26
04140 Montclar

Speth Charles
06 47 72 47 26
04 92 34 67 00
info@les-silves.fr - http://www.les-silves.fr

12 *** Week-end 320 > 550 €,
semaine 800 > 1 800 €

Grand gîte de charme avec vue sur les montagnes.
Maison indépendante, 5 chambres, salon, terrasse, barbecue, parking, jardin,  
jeux de société

Gîte des Silves
Les Silves
04140 Seyne

Clément Emilie
04 92 35 34 80
lesalisiers@orange.fr
http://www.les-alisiers.fr

14 *** Nuitée à partir de 150 €,
week-end à partir de 280 €,
semaine 425 > 800 €,
trois semaines - 30 %,
animaux à partir de 20 €

Le Rocheclose, Le Bernardez et Le Savernes, 3 appartements pouvant communiquer  
et accueillir jusqu’à 14 pers, tous 3 rénovés, équipés, cosy et chaleureux.  
A quelques minutes de la station village de Montclar.
A proximité propriétaire, salon de jardin, terrasse, barbecue, parking,  
entrée indépendante, jardin commun

Les Alisiers  
“Rocheclose”  
La Peirourière - D207
04140 Montclar

L’office de tourisme n’est pas responsable des tarifs affichés, et décline toute responsabilité en cas de litige.
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Bloc-notes
Memo 

Urgences / Emergencies 

SAMU /  
Emergency ambulance service  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 112
Police secours /  
Police  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sapeurs-Pompiers /  
Fire department  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hôpital de Digne-Les-Bains /  
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 92 30 15 15
Centre anti poison /  
Poison control centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 91 75 25 25

Ce guide présente la liste des adhérents à l’office de tourisme Provence-Alpes Digne-les-Bains, secteur Blanche Serre Ponçon pour l’année 2019 

• Directeur de publication : Bernard Teyssier • 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, Michel Boutin, Gilbert Mathieu, Roger Isoard, Jean Huet,  
Km vertical du Blayeul, Teddy Verneuil, Rémi Fabrègue, Philippe Murtas, Nelly Blondel, Wego production.

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
LE VERNET +33 (0)4 92 35 02 84
MONTCLAR +33 (0)4 92 30 92 01

Tennis / Tennis

LE VERNET +33 (0)4 92 35 02 84
MONTCLAR STATION +33 (0)4 92 30 92 00
SELONNET +33 (0)4 92 32 36 47

Crèches/halte-garderies (de 3 mois à 6 ans) /  
Day care centers (3 months to 6 years old)
Lundi au vendredi 8h à 18h30.

LES PETITS LOUPS, Montclar +33 (0)4 92 30 92 07
LA RUCHE, Seyne-les-Alpes +33 (0)4 92 35 19 96

ALSH (de 6 à 12 ans) /  
Children activities camps (6 to 12 years old)
En juillet et août.

Accueil de loisirs, Seyne-les-Alpes +33 (0)6 69 65 90 70

Découvertes culturelles / Cultural discoveries
FORT DE SEYNE-LES-ALPES
Ouvert à l’année. +33 (0)4 92 35 31 66

MAISON DU MULET
Chardavon, Seyne-les-Alpes.  +33 (0)4 92 37 29 43

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Montclar. Ouvert à l’année. +33 (0)7 78 64 69 32

ÉCOMUSÉE DE LA FORGE
Ouvert les vendredis en juillet et août.
Rue du Barri, Seyne-les-Alpes +33 (0)4 92 35 31 66
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Horaires d’ouverture
Opening hours 

Bureau d’information touristique 
Blanche Serre Ponçon

Maison de Pays  
Place d’Armes  
04140 Seyne-les-Alpes
+33 (0)4 92 35 11 00
info@blancheserreponcon-tourisme.com  
www.blancheserreponcon-tourisme.com

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

Chabanon +33 (0)4 92 32 48 59

www.blancheserreponcon-tourisme.com
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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

Office de tourisme
Provence-Alpes 
Digne-les-Bains

Place du Tampinet - 04000 Digne-les-Bains  +33 (0)4 92 36 62 62
Registre des opérateurs de voyages et séjours n° IM004120001
GPS 44.09114, 6.23102
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fr DE HAUTE-PROVENCE,  

UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR

L’Unesco Géoparc

The Unesco Haute-Provence Geopark,  
a region to discover 

www.blancheserreponcon-tourisme.com

de

Tourisme
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