
73 km d’itinéraires balisés : ski de fond et raquettes à neige

ETE                      HIVER

Le Fanget
une bulle d’oxygène !

1459 m - 1689 m 
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EN VOITURE
De Marseille et du Sud de la France 
• A51 via Aix-en-Provence // Sortie Tallard vers 
Barcelonnette // Seyne-les-Alpes // Col du Fanget
• A51 via Aix-en-Provence // Digne-les-Bains 
vers Seyne-les-Alpes par le col du Labouret, 
direction Barcelonnette puis Seyne-les-Alpes //
Col du Fanget.
De Paris et du Nord de la France
A6 via Lyon/Grenoble, direction Barcelonnette //
Seyne-les-Alpes // Col du Fanget.

EN AUTOCAR
• Tous les jours aller-retour 
+ 33 (0)4 92 51 06 05 // www.info-ler.fr
Marseille // Aix-en-Provence // Digne-les-Bains //  
Seyne-les-Alpes // Montclar (LER 28).

TAXIS 
Alp’Azur Taxi + 33 (0)6 99 47 23 00

EN TRAIN 
• Gare d’Aix-en-Provence TGV (SNCF 3635)
• Gare de Gap

EN AVION
Aéroport Marseille-Provence  
+ 33 (0)4 42 14 20 20

NAVETTES
De l’ouverture à la fermeture des stations
• Navette blanche
Chaque samedi de l’Aéroport Marseille- 
Provence ou d’Aix TGV jusqu’à Montclar.  
Réservation au moins 72 heures à l’avance :
www.info-ler.fr  
de la France : 0 821 202 203
de l’étranger : 00 33 178 66 22 79
• Navette stations
En correspondance avec la ligne LER 28 
Seyne-Le Grand-Puy tous les week-end et mercre-
dis (hors vacances scolaires) et tous les jours pen-
dant les vacances. Seyne - Place d’Armes, station 
de Chabanon sur réservation. Liaison avec le site 
du Fanget par une piste de randonnée nordique. 
+ 33 (0)4 92 32 48 59



Site idéal de détente, pour partir à la découverte
de la nature en hiver, balades pour petits et grands 
dans des espaces naturels, sous-bois et plateaux…
 
Ski de fond, raquettes, pistes de luge. Des sentiers
balisés, un espace d’apprentissage pour les enfants, 
ce site est fait pour se ressourcer...

Un domaine nordique 
situé à 1400 m d’altitude,
à 35 km de Digne-les-Bains,
à 7 km de Seyne-les-Alpes
à 4 km d’Auzet. 



PIÉTONS, SOYEZ VIGILANT AUX TRACÉS,  
MERCI DE NE PAS LES DÉTÉRIORER ! La Cabane

de Fissac
4,2 km A/R 
Temps : 2h
Difficulté : facile
Belle balade dans 
le bois en suivant 
la piste de ski de fond.

Crête et  bois  
Méarzes
6,5 km 
Temps : 3h
Difficulté : facile
Très beau parcours 
en bord de crête puis  
descente en forêt 
et retour vers le foyer 
en longeant le col.

La Cheminée
1 km 
Temps : 30mn
Difficulté : facile
Une petite balade 
jusqu’à l’ancienne 
auberge.

40 km
de sentiers 

balisés
et sécurisés



• Raquettes nid d’abeille
Journée (9h30/16h30) Adulte : 6 €
½ journée  Adulte : 4 € 

Enfant jusqu’à 12 ans  4 €
• Raquettes de randonnée
Journée (9h30/16h30)  Adulte : 10 €
 ½ journée  Adulte : 8 € 

Enfant jusqu’à 12 ans  8 € / 6 € 
• Location luges  

(journée ou demi journée  3 €

40 km de sentiers balisés et sécurisés 
au départ du centre nordique 

Pour une randonnée agréable et pratique, il 
est obligatoire d’emprunter les pistes balisées 
« raquettes » et de respecter les pistes de ski 
de fond.

Location raquett
es

et luges

Le plateau d’Iroire 
et Négron
Boucle de 7 km 
Temps : 3h30
Difficulté : marcheur
2 parcours par le Vallon ou 
par la Crête. Magnifique 
randonnée offrant des 
paysages somptueux et
un panorama unique sur
la Vallée de la Blanche.

Col de la  
Grangeasse
Boucle de 13 km 
Temps : 5h
Difficulté : bon marcheur
Un parcours endurant pour 
les plus sportifs dans un 
cadre grandiose.

Lauzerot
Boucle de 8,4 km 
Temps : 4h 
Difficulté : bon marcheur
Une balade pour les
amoureux de nature 
sauvage jusqu’à la cabane du 
Lauzerot avec pour décors 
le massif des Monges.



Deux pistes faciles devant le 
chalet permettent aux enfants de dé-
couvrir l’activité ski de fond en toute 
sécurité de progresser en autonomie, 
de chausser et déchausser sous le re-
gard attentif des parents qui profitent 
du soleil en terrasse. Après le ski, rires 
et jeux garantis à « l’espace ludique » 
balisé et sécurisé. 

33 km de pistes de ski de fond tracées et 
balisées, en alternatif et en skating avec une largeur minimum de 3,60 m, 
2 itinéraires de ski de fond permettent de rejoindre les stations de Chaba-
non et le Grand Puy dans une très belle forêt de mélèzes et d’épicéas.

2 itinéraires noirs
Le Fanget/Négron  :  4 km 
Le Fanget/Chabanon :  8 km 
Grangeasse :   13 km

3 itinéraires rouges 
Charcherie :  4 km 
Chabanon/Négron :  4,5 km 
Le Fanget/Le Grand Puy : 10 km



Tarifs redevance saison 2017/2018 :
Saison Nationale Nordic Pass Adulte 200 € 
Saison Site Adulte  48 €
Pass 2 jours consécutifs Adulte 16 €
Journée adulte 10 €
Pass Jeunes (11 / 16 ans) 5 €
Pass Famille 2 adultes / 2 enfants 20 €
Gratuit pour les moins de 10 ans

Equipement complet
Journée (9h30/16h30)
Alternatif adulte 10 € 
Skating adulte 12 € 
½ journée 
Alternatif adulte 8 €
Skating adulte 10 €
Enfant
jusqu’à 12 ans 5 €

Location matériel 
 Ski de fond



Union Sportive de la Blanche
USBUSB

www.blancheserreponcon-tourisme.com

Renseignements :
Centre nordique du Fanget    04 92 31 03 71
Union Sportive de la Blanche   04 92 34 86 07
Point d’information BLANCHE SERRE-PONÇON 04 92 35 11 00 

Un foyer vous accueille tous 

les jours de décembre à mars.

Une halte sur la terrasse en-

soleillée, convivialité, accueil 

et service chaleureux assurés !!  

Espace nature 

Le Fanget
1459 m - 1689 m 

Un foyer vous accueille tous 

les jours de décembre à mars.

Une halte sur la terrasse en-

soleillée ; convivialité, accueil 

et service chaleureux assurés ! 

Le Fanget se décline 
également l’été : 
randonnée pédestre, VTT, 
parcours d’orientation,
tir à l’arc... 
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