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OFété 2 0 1 1

Juin
Vendredi 24 & Samedi 25
D’étonnantes Festival
Festival de musique 100 % féminin
Quartier Colaud

Samedi 25 
Son et lumière du Quadrille du Tabuc
La Rotonde - Le Monêtier les Bains
22h « Vauban, ou l’art  des sièges » 
Offert.

Dimanche 26
« A la rencontre des traditions 
populaires de nos montagnes »
Echange franco-italien. Danses et chants 
populaires piémontais, des Ecartons, … 
Jardin Chanoine Motte / Cité Vauban

Jeudi 30
BIG BAND Jazz Blue Lake
Big Band Américain avec 20 musiciens 
âgés de 16 à 20 ans.
Parc de la Schappe

Jeudi 30 Juin > Dimanche 3 Juillet
Coupe du Monde ICF
Canoë Kayak Slalom
L’Argentière-La Bessée. 
Manche de la Coupe du Monde de slalom 
2011. Près de 40 nations du monde entier 
sont attendues sur notre stade d’eau vive. 
www.largentierecanoe2011.com/.fr

Juillet
Samedi 2 > dimanche 3
Fête Médiévale
Spectacles médiévaux, ateliers et démons-
trations de savoir-faire, conférences, 
marché médiéval. Cité Vauban.

Serre Chevalier sky race - Chemin du Roy
Le Monêtier les Bains
Trail version nature avec 800 m de dénive-
lée au pied de l’Aiguillette du Lauzet
Nouveauté 2011 : course nocturne de 10 km ! 

Dimanche 3   
Concert du Bagad de Lann Bihoué
Orchestre de la Marine Nationale. 
18h30 Jardin Chanoine Motte.

Jeudi 7
Chorale Blue Lake
Chorale américaine avec 80 choristes 
âgés de 16 à 20 ans. Collégiale St Nicolas

Vendredi 8
Songe d’une nuit d’été
Spectacle théâtral. Parc de la Schappe.

Samedi 9
Pop Song Live
Evènement musical organisé par la Radio 
Imagine. Avec sur scène : La Troupe de 
Dracula, Inna Modja, Madalena, …
22h00 - Quartier Berwick.

Pour mieux vous repérer... à chacun son code couleur :
  Briançon > n
 Pays des Écrins > n
 Montgenèvre > n
 Serre Chevalier Vallée > n
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Juillet
Samedi 9 > Dimanche 10
2e Challenge Nature des Familles
Ecrins 2011      Freissinières. 
2 jours d’épreuves conviviales à découvrir 
en famille... VTT, rafting, escalade, tir à 
l’arc... de nombreuses animations et une 
multitude d’activités... pour être la famille 
championne des sports de montagne, au 
cœur d’une vallée fantastique. 
http://challenge.paysdesecrins.com

Samedi 9 > Mardi 26
En Attendant le Tour de France
Grande semaine festive autour du vélo 
et du VTT 
• Merc. 13 : L’IZOARD… La Belle Echappée
16h-20h : Col de l’Izoard réservé 
aux cyclistes
18h : Défi de l’Izoard – Course de côte 
en ligne (départ neutralisé du quartier 
Berwick)
18h15 : L’Izoard et le vélo à assistance 
électrique.
www.cyclo-lucalphand.com
• Lundi 18 : Circuit des Grands cols du 
Briançonnais - Les 100 ans du Tour de 
France au col du Galibier avec un guide 
conférencier.
04 92 44 32 79 - 04 92 20 29 49
• Mardi 19 > Mardi 26
Exposition « L’histoire vivante du 
cyclisme de 1890 à nos jours » 
Casino Barrière.

Dimanche 10
Violoncelles en folie
Concert dans le cadre du Festival de 
Violoncelle de Villard Saint Pancrace. 
21h Eglise des Cordeliers.

Serre Che Luc Alphand
Epreuve cycliste de masse parrainée par 
Luc Alphand. Au programme : 3 parcours 
et le mythique col du Galibier (2642 m).  
www.cyclo-lucalphand.com

Dimanche 10 > Vendredi 15
Semaine de la Biodiversité
Autour de la thématique sur la forêt, parti-
cipez à des ateliers de fabrications de jeux 
en bois ou encore à une randonnée contée, 
apprenez à vous orienter et jouez avec 
nous lors des spectacles interactifs.
Programme complet : www.montgenevre.com

Dimanche 10 > Mercredi 20
Forts en Fête « Le Mystère des 3 Têtes »

Spectacle théâtral, SON ET LUMIERE.
Fort des Têtes : dimanche 10, mardi 12, 
vendredi 15, samedi 16, lundi 18 et 
mercredi 20 juillet.

Mercredi 13 - Jeudi 14 & Vendredi 15
FêTE NATIoNALE
Retraite aux lampions, feux d’artifices et  
bals populaires.
• Merc. 13 :  RDV 21h sur la place de la 

Mairie au  Monêtier les Bains
• Merc. 13 :  RDV 22h Chapelle St Romain 

à Puy Saint-Vincent
• Merc. 13 : Journée festive à Montgenèvre
• Jeudi 14 :  RDV 22h Champs de Mars
• Jeudi 14 :  RDV 21h place de l’Aravet à 

Villeneuve
• Jeudi 14 :  RDV 22h30 place du Kiosque 

à L’Argentière-La Bessée 
Villeneuve

• Vend. 15 :  RDV 21h place du téléphérique 
à Chantemerle

Vendredi 15  
Violoncelles en folie 
21h Eglise des Cordeliers.

Vendredi 15 > Dimanche 17
Montagne en Fête    Vallouise - Ailefroide.
Films, conférences, rencontres d’auteurs, 
nombreuses animations, le village des 
Montagnards et bien sûr la traditionnelle 
fête des guides le dimanche à Ailefroide. 
Repas au cœur de nos villages et concert.
http://montagne.paysdesecrins.comLa
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Vendredi 15 > Dimanche 17
Festival de musique baroque
« Entre ciel et terre » Villeneuve.

Mercredi 20
Tour de France 
17e Etape Gap-Pinerolo. 
Journée festive sur Montgenèvre.

Jeudi 21
Tour de France
18e étape. Pinerolo - Galibier Serre Chevalier  

Jeudi 21 juillet > Jeudi 11 août
Les Musicales Guil Durance
L’Argentière-La Bessée.
Pour ce 20ème anniversaire, venez découvrir 
le quintette sous diverses formes (quatuor 
à cordes adjoint à un autre instrument, vocal, 
instruments baroques…). Diverses anima-
tions « Autour des Musicales » (visites 
guidées, découvertes du patrimoine…). 
3 concerts à l’église Saint-Apollinaire.
www.musicales.guil.net

Vendredi 22
Son et lumière du Quadrille du Tabuc
La Rotonde - Le Monêtier les Bains
21h30 « Vauban, ou l’art des sièges » 
6e/adulte - Enfant 8 à 15 ans : 4e

Vendredi 22 > dimanche 24
Histoires Naturelles 
avec la compagnie Théâtre en Herbe
Jardin du Gouverneur. 
Service du Patrimoine : 04 92 20 29 49

Samedi 23 & Dimanche 24
Finales du Challenge VTT offroad
Finales Challenge VTT Offroad
Une manifestation festive et sportive dans 
un décor grandiose à la frontière Italienne, 
ouvert à tous les amateur(trice)s de VTT 
petits et grands. Raids (20km, 35km ou 
50km), randos adulte (20km, 35km ou 

50km), Kids Offroad (1km, 3km, 6km, ou 
14km), enduro. N’hésitez plus, partez à la 
découverte des sentiers de Montgenèvre.

Samedi 23 > Samedi 30
Choralp – Rencontres internationales 
de chorales
Plus de 250 choristes internationaux atten-
dus à Briançon (Roumanie, Grèce, Israël…). 
Concerts, chants ouverts, ateliers. 
Collégiale St Nicolas / Eglise des Cordeliers.

Samedi 23 > Dimanche 31
Festival Messiaen
www.festival-messiaen.com 
Le festival Messiaen au 
Pays de la Meije 2011 
explore, la relation son/
couleurs : kaléidoscope 
d’œuvres de Messiaen, 
Debussy, Ravel, Scriabine, Chopin mais 
aussi Stockhausen, Stroppa, Hersant, 
Canat de Chizy, Gaussin, Takemitsu…
Le compositeur Tristan Murail est l’invité 
d’honneur de cette édition.
Lundi 25 : « Musique des couleurs » 
à 20h30. Salle du Dôme. 
Le Monêtier les Bains,
Dimanche 31 : Clôture du Festival. 17h et 
21h deux concerts autour du compositeur 
Maurice RAVEL. Eglise des Cordeliers. 

Lundi 25 > Samedi 30
Mondial de l’Escalade 
de Briançon Serre Chevalier Vallée
La ville vit au rythme de l’escalde. 
Quartier Berwick.
Lundi 25 et mardi 26 : Finales de la Coupe 
de France Espoirs (14/19 ans) et champion-
nats de France Vétéran.
Merc. 27 : Soirée Festive « Faites le Mur »
Vend. 29 et Sam. 30 : 1ère Coupe du Monde 
d’Escalade de Briançon Serre Chevalier. 
www.mondial-escalade-briancon.com
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Mercredi 20 Juillet  Gap /Pinerolo
17e étape. Le tour traverse le département des 
Hautes-Alpes. Passage par l’Argentière-La Bessée, 
Briançon avant la montée du Col de Montgenèvre où les 
coureurs passeront au cœur même du village.

Jeudi 21 Juillet
Pinerolo / Galibier Serre-Chevalier
18e étape. Le centenaire du passage du Col du Galibier, 
étape mythique ! Sera l’étape la plus haute de l’histoire 
du Tour de France à 2645 m !  Programme d’animations 
« Tous fous du Tour » disponible à l’Office de Tourisme 
de Serre Chevalier Vallée.

Photo humaine pour le Tour de France 
Passez à la télé et marquez d’une façon originale le 
passage du Tour de France à Serre Chevalier Vallée. 
Rejoignez-nous pour créer un tableau original et vivant ! 
Accessoires fournis et collation offerte aux
participants. Infos à l’Office de Tourisme. RDV Grand 
champs sous les pananches entre Chantemerle et 
Villeneuve. www.letour.fr / www.serre-chevalier.com

Vendredi 22 Juillet
19e étape Modane / Alpe d’Huez

Passage du
Tour de France

Mercredi 20 juillet

L’Argentière LA Bessée
Caravane : 12h50  •  Coureurs : 14h24

BriAnçon
Caravane : 13h14  •  Coureurs : 14h46

Montgenèvre
Caravane : 13h35  •  Coureurs : 15h05

jeudi 21 juillet

BriAnçon
Caravane : 14h46  •  Coureurs : 16h03

ChAnteMerLe - sAint ChAffrey
Caravane : 15h00  •  Coureurs : 16h15

Col du Galibier 2 645m
Caravane : 15h53  •  Coureurs : 17h03

Vendredi 22 juillet

Col du Galibier 2 645m
Caravane : 13h55  •  Coureurs : 15h34

Horaire de passage a titre indicatif.
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Mercredi 27
20e Défi de l’oisans
Le Monêtier les Bains
Tour de l’Oisans et des Ecrins non-Stop- 
Trail de montagne longue distance en solo 
ou en duo dans le respect de la nature.
www.smag-trail.com
www.serre-chevalier.com

Jeudi 28 >  Dimanche 31
Festival Jazz aux frontières
Concerts de jazz d’ici et d’ailleurs, avec 
Omar Sosa, Ginkgoa, Electro Deluxe, Malia 
et Erik Truffaz.Egalement pendant toute 
la durée du festival : exposition photos 
de Isabelle Delfourne «Soul of jazz» et 
projections de films. Programme complet 
sur www.jazzauxfrontieres.com

Vendredi 29
Son et lumière du Quadrille du Tabuc
La Rotonde - Le Monêtier les Bains
21h30 « Vauban, ou l’art des sièges » 
6e/adulte - Enfant 8 à 15 ans : 4e

Trophée de golf international
Casino-Barrière/CGH
sur le golf de Montgenèvre. 
Par équipe de 2 en 4 balles.

Vendredi 29 > Dimanche 31
les Floralies
Villeneuve. Exposition de plantes de 
montagne (aspects botaniques, toxiques, 
plantes colorantes). Plantes sauvages 
comestibles et leurs recettes.
Vendredi 29 : de 14h à 19h
Samedi 30 et Dimanche 31 : de 10h à 19h
www.serrechevaliernature.org 
www.serre-chevalier.com

Dimanche 31
Salon des antiquités militaires
Gymnase des Garçins.

Asterix et obelix
Villeneuve - Plan d’eau du Pontillas
Astérix et Obélix et tous les autres Gaulois 
vous accueillent dans leur village typique 
pour une journée d’animation, jeux, spec-
tacles et un grand barbecue en collabora-
tion avec les restaurants « Vol de nuit » et 
le « Cavaillou ». Inscription à l’Office du 
Tourisme et dans les restaurants.

Salon des antiquités militaires

Août
Lundi 1er > 5 août
SportEvents’ Barrierepoker.fr
Le plus grand tournoi de poker amateur 
en France ! Inscriptions gratuites limitées 
à 300. A gagner un voyage à Las Vegas, 
un séjour d’une semaine au ski à Montge-
nèvre...
Nouveau cet été : si vous participez aux 
petits tournois sportifs en journée (foot, 
golf, volley-ball...), vous pouvez augmenter 
le nombre de jetons pour le tournoi de 
poker du soir.

Trophée de France des jeunes vététistes
XCountry, trial, descente, orientation et 
relais - ouvert aux jeunes de 11 à 16 ans.
 
Lundi 1er > vendredi 12
Festival de Musique de Chambre
Eglise des Cordeliers. 
Concerts les 1er, 3, 5, 8, 9, 10 et 11.

Juillet

Pour mieux vous repérer... à chacun son code couleur :
 Briançon > n     Pays des Écrins > n       Montgenèvre > n      Serre Chevalier Vallée > n
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Mercredi 3 > Vendredi 5
Xème Festival du Livre
L’Argentière-La Bessée.
Le point central du Festival est le Salon 
du Livre où se côtoient auteurs, éditeurs, 
associations littéraires, bouquinistes, 
libraires, ... Plus d’une dizaine d’ateliers 
est proposée aux petits et aux grands 
qui pourront s’essayer à la calligraphie, 
à la création de mangas, à l’écriture de 
correspondance, ou participer aux diverses 
expériences liées au thème du festival : 
« Terres d’Aventures – Aventures de la 
Terre ». Spectacles, contes, conférences 
(y compris pour enfants), diaporamas et 
films et expos sont programmés durant 
ces 3 journées. Le Festival 2011, c’est 
aussi la 7e édition du Prix « Des nouvelles 
de la montagne » et la 4ème édition 
du Grand Prix littéraire des Ecrins 
René Desmaison qui couronne l’auteur 
d’une œuvre littéraire, consacrée à 
l’alpinisme ou à la vie en montagne. 
service.culturel@ville-argentiere.fr

Vendredi 5 & Dimanche 21
Son et lumière avec le Quadrille du Tabuc
Vauban ou l’Art des sièges.

Vendredi 5 & Dimanche 6
Salon de l’Extraction
L’Argentière-La Bessée
Projet soutenu par un programme de 
soutien à la culture scientifique, technique 
et industrielle. Interventions multiples, 
présentation de travaux, conférences. 
Forum « La restitution des savoir-faire 
industriels ». Espaces de démonstrations 
et d’exposition de mobiliers, expositions, 
visites de sites, ateliers d’artisans locaux, 
stands, librairie… 
service.culturel@ville-argentiere.fr

Samedi 6
Remp’Art
Festival des acteurs locaux. Cité Vauban

Dimanche 7 
La fête du pain
A village des Alberts, venez partager un 
moment convivial. Cuisson du pain au four 
banal, vente de pain, et produits locaux, 
repas champêtre, kermesse.

Fête des Guides, des Accompagnateurs 
et du secours en montagne
Animations (escalade, tyrolienne, descente 
en rappel) et démonstrations. 
Cité Vauban. 

Lundi 8 > Vendredi 19
10e Festival de chant lyrique
Art et Montagne.

Jeudi 11 > Dimanche 21
Musique en Ecrins
Pays des Écrins.
Festival académie de musique de chambre 
se déroulant durant 10 jours. Musiques en 
Ecrins a 18 ans. Nous avons permis des 
milliers de rencontres, improbables sans 
ce Festival en partageant des émotions 
artistiques fortes. Des musiciens et des 
auditeurs de toutes provenances se sont 
croisés, des habitants bénévoles soutenus 
par les élus et la population ont favorisé 
ces échanges. Que cet évènement culturel, 
permette de poursuivre ce foisonnement 
de rencontres dont chacun a besoin. Tout 
est là pour le permettre: un cadre idyllique, 
une programmation éclectique, des lieux 
de concerts au cœur du patrimoine naturel 
et historique.
contact@musiques-en-ecrins.org

Jeudi 11
Itinéraires réservés – Le Galibier
Le col du Galibier réservé aux cyclistes

Août
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les fortifications de

BRIANÇON

VAUBANVAUBAN
Inscrites sur
la Liste du
patrimoine

mondial
de l’UNESCO

Besançon • Briançon • Mont-Dauphin

Villefranche-de-Conflent • Mont-Louis

Blaye/Cussac-Fort-Médoc • Saint-Camaret-sur-Mer

Saint-Vaast-La-Hougue • Martin-de-Ré

Arras • Longwy • Neuf-Brisach

vauban.alpes.fr

©
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Ville d’art et d’histoire et membre du 
Réseau des sites majeurs de Vauban.

Les fortifications de VAUBAN inscrites 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

De la « Balade historique » à la visite 
thématique, en passant par les visites-spectacles 

ou les journées-découvertes, 
la direction du Patrimoine vous propose 

un programme varié de visites-découvertes 
en compagnie de guides-conférenciers.

 Les temps forts
22 > 24 Juillet

Histoires naturelles avec la Compagnie 
Théâtre en Herbe

11 > 19 Août
Visites Spectacles avec la Compagnie 

Pile ou versa

Infos & Réservations : 
04 92 20 29 49 

patrimoine@mairie-briancon.fr
Programme téléchargeable sur 

www.ville-briancon.fr

Jeudi 11 > Vendredi 19
Visites Spectacles avec 
la Compagnie Pile ou Versa
Pour la 3e année consécutive, la compa-
gnie Pile ou Versa investit les fortifications 
de Vauban avec une nouvelle création. 
Ces visites spectacles s’adressent à un 
public amateur de bonne humeur, 
d’histoire et de sensations ! 
Fort des Têtes ou Cité Vauban. 
Service du Patrimoine 04 92 20 29 49

Vendredi 12 > Dimanche 14
Festival Alp’Y Latino
Rencontres de musiques cubaines et 
latines, initiations danses, concerts, et 
spectacles. Et pendant toute la semaine : 
films thématiques et exposition culturelle.
Programme complet : www.alpylatino.com

Vendredi 12
Itinéraires réservés – Col d’Izoard
Le col d’Izoard réservé aux cyclistes

Dimanche 14
36e Semi-Marathon Névache Briançon 
et les 10 km de la Clarée.
21,3 km ouvert aux coureurs à partir de la 
catégorie Junior. Nouveauté 2011 : 
les 10 km de la Clarée. Inscriptions 
www.trailserrechevalier.com

Lundi 15
Défi du Granon
Course cycliste. Chantemerle.

Fête de la Saint-Roch 
messe, repas convivial, kermesse.
Animations pour les enfants.

Mardi 16 > Vendredi 19
Semaine de l’oralité
Découvrez ou redécouvrez la tradition 
orale en vous laissant bercer par la voie 
de nos conteurs. Légendes et histoire sur 
Montgenèvre et la région.

Mardi 16
Bacchu Ber
Fête votive, danse traditionnelle des épées. 
Pont de Cervières

Vendredi 19
Trophée de golf Casino Barrière/CGH
Sur le golf de Montgenèvre, compétition 
en individuel.

Samedi 20
Les festiv’Hauts
Festival des arts de la rue. 
Sainte Catherine et Quartier Colaud.

Samedi 20 & Dimanche 21
Braderie des ch’tis
Braderie des commerçants, animations.
Sainte Catherine

Lundi 23 > Samedi 25
La haute route     Cyclotouriste.

Lundi 22 au dimanche 26
Les offenbachiades de Briançon
Eglise des Cordeliers 18h30 ou 21h.

Jeudi 25 > Dimanche 28
Musiques au sommet
La musique grandeur nature : 
grand rassemblement de musiciens.
Jeudi 25 : 19h à 21h Soirée grecque place 
du Rozé/Villeneuve 
Samedi 27 : Déambulation et concert au 
Parc de la Schappe de 15h à 17h. Soirée 
Musiques au sommet a Chantemerle
Dimanche 28 : Concert à Serre Ratier/
Chantemerle

Samedi 27
Transhumance festival
Musique électro
Remparts - Cité Vauban. 
De 14h00 à 2h00 du matin. 
www.myspace.com/transhumance

Août
12 13



Septembre
Dimanche 4
la Clavierissima
Course de VTT et course à pied entre la 
France et l’Italie.

Samedi 10
Foire aux Bestiaux
au Monêtier les Bains.

Samedi 17 & Dimanche 18
Journées Européennes du Patrimoine
« le voyage du patrimoine »
04 92 20 29 49

Dimanche 18
Fête du chou au village des Alberts
Marché aux producteurs locaux, anima-
tions conviviales, repas.

Journée de commémoration Edelweiss
Défilés et concerts. 
Avec l’amicale du 159e RIA.

Cincontournable...

BOTANIQUE
LE JARDIN ALPIN 
DU LAUTARET
tél. 33 (0)4 92 24 41 62
a 2100 m d’altitude, face aux glaciers de la Meije, 
plus de 2000 espèces de fleurs des alpes et des 
montagnes du monde sont rassemblées sur les 2 ha 
de l’un des plus beaux jardins d’europe. ouvert 
du lundi 6 juin au dimanche 18 sept. 2011 tous les 
jours de 10h à 18h. Visites guidées gratuites tous 
les jours en juillet et en août à 10h30, 14h30 et 16h. 
Tarif normal : 6 € - Tarif réduit : 4 € groupes (plus de 
10 pers.), jeunes de 12 à 18 ans, étudiants. Gratuité : 
enfants _ 12 ans, personnes handicapées (environ 
20-30 % du site accessible en fauteuil roulant).
exposition temporaire « Fleur du bhoutan» Françoise 
brenckman et Musée botanique de lausanne.

REMISE en FORME
LES GRANDS BAINS
DE MONÊTIER
tél. 33 (0)4 92 400 000
www.lesgrandsbains.fr - monetier@valvital.fr
Centre thermo-ludique de 3500 m2, bassins intérieurs 
et extérieurs de 300m2 alimentés d’eau naturelle-
ment chaude de la source du Monêtier les bains, 
avec jacuzzi, lits bouillonnants, lames d’eau...
Soins du visage, du corps... age minimum 4 ans. 
accès aux Grand bains 2h00 :16 € à 18 € / adulte
6 à 8 €/enfant. Grand bains + romano-irlandais (3h) : 
23 à 26 € (réservés aux personnes majeures).
Tarifs spéciaux pour les familles

BOTANIQUEBOTANIQUEBOTANIQUEBOTANIQUEBOTANIQUEBOTANIQUEBOTANIQUEBOTANIQUEBOTANIQUEBOTANIQUE
LE JARDIN ALPIN
DU LAUTARET
tél. 33 (0)4 92 24 41 62
a 2100 m d’altitude, face aux glaciers de la Meije, 
plus de 2000 espèces de fleurs des alpes et des 
montagnes du monde sont rassemblées sur les 2 ha
de l’un des plus beaux jardins d’europe. ouvert 
du lundi 6 juin au dimanche 18 sept. 2011 tous les 
jours de 10h à 18h. Visites guidées gratuites tous 
les jours en juillet et en août à 10h30, 14h30 et 16h. 
Tarif normal : 6 € - Tarif réduit : 4 € groupes (plus de 
10 pers.), jeunes de 12 à 18 ans, étudiants. Gratuité :
enfants _ 12 ans, personnes handicapées (environ 
20-30 % du site accessible en fauteuil roulant).
exposition temporaire « Fleur du bhoutan» Françoise
brenckman et Musée botanique de lausanne.

REMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORMEREMISE en FORME
LES GRANDS BAINS
DE MONÊTIER
tél. 33 (0)4 92 400 000
www.lesgrandsbains.fr - monetier@valvital.fr
Centre thermo-ludique de 3500 m2, bassins intérieurs
et extérieurs de 300m2 alimentés d’eau naturelle-
ment chaude de la source du Monêtier les bains, 
avec jacuzzi, lits bouillonnants, lames d’eau...
Soins du visage, du corps... age minimum 4 ans. 
accès aux Grand bains 2h00 :16 € à 18 € / adulte
6 à 8 €
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 Le pré de Madame Carle
Le Pré de Madame Carle, au bout de la vallée de Vallouise, est 
la porte principale d’entrée du Parc National (1800 m 
d’altitude). Elle permet d’approcher facilement le domaine 
grandiose des glaciers et sommets : la barre des Ecrins (4102 m), 
point culminant du massif, ou encore le Pelvoux (3 932 m).
Ailefroide est le 2ème site français pour la pratique de la haute montagne. 
Vous choisirez entre une balade familiale jusqu’au source du Gyr (30 à 45 min), on une 
rando d’une journée jusqu’au refuge du Glacier Blanc (2 550m).

 Dormillouse
Derrière un verrou glaciaire d’apparence infranchissable, la vallée de Freissinières 
s’étire. Les vaudois, « hérétiques » du début du premier millénaire, avaient trouvé refuge 
dans ce vallon suspendu parmi les plus longs de l’arc alpin. Tout autant que la beauté 
naturelle de cette vallée «à part», son histoire mérite d’être découverte. Au fond de la vallée, 
le hameau de Dormillouse, perché dans le cœur protégé du parc, est l’un des fleurons du 
patrimoine culturel de ce site préservé. Il est le seul village habité situé en zone central 
du Parc national, et il faut compter 40 min à pied pour y accéder.

grandiose des glaciers et sommets : la barre des Ecrins (4102 m),

A voir aussi , le Patrimoine industriel...
•  Visites guidées des Mines d’argent de l’Argentière-la Bessée pour partir à la découverte des 800 m 

de galeries sur 2 niveaux.
• Le Musée Hydroélectrique de Pelvoux – Les Claux

«La Clarée»
La Vallée de la Clarée, qualifiée de “plus sédui-
sante vallée du Briançonnais” par le Guide 
Michelin est classée « site naturel protégé », en 
partie grâce à la richesse de sa faune et de sa 
flore, et à ses paysages d’exception. Cette vallée 
a résolument orienté son développement vers 
l’écotourisme, favorisant ainsi une image très 
nature. L’été, « ce coin de paradis » se pré-
sente comme l’endroit idéal pour s’adonner à la 
randonnée pédestre de tous niveaux, le long de 
ses 250 kms de sentiers balisés, et découvrir les 
richesses du Briançonnais.

Navette estivale de la 
haute Vallée de la Clarée
Attention circulation réglementée en juillet/août. 
Points infos tourisme à Val des Près ou Névache 
+33 (0)4 92 20 02 20 - http://www.claree.fr
www.accueil-tourisme-nevache.com

           Le goLf 
de Montgenèvre

Ouvert du 28 Mai au 18 sept. 2011, 
le Golf à Montgenèvre est composé de 9 trous, 
par 36 sur 3 000 m de long et slope 131. 
Possibilité de jouer 18 trous sur le Golf 
Tranfrontalier (Montgenèvre / Clavière, 
Italie) du 13 juin au 22 juillet et du 22 
août au 16 sept. 2011. Egalement à votre 
disposition : un practice couvert, un putting 
green, un 9 trous compact, une école de golf, 
et le Club-House avec sa terrasse. Plaquette 
tarifaire disponible sur demande. Club-House 
Montgenèvre +33 (0)4  92 21 94 23 / 
golf@montgenevre.com 

La Monty Express 
Unique en France la piste de luge été/hiver 
Monty Express est la plus longue : 
1400 mètres de descente. Sensations garanties 
pour petits et grands. Départ derrière l’office 
de tourisme, télécabine du Chalvet. 
Ouvertes tous les jours en juillet/août. 
Infos et tarifs, remontées mécaniques de 
Montgenèvre +33 (0)4 92 21 91 73

Le Bike Park
Composé de pistes de niveaux différents le bike 
park de Montgenèvre n’est pas réservé qu’à 
l’élite vététistes. Toutes les pistes sont desservies 
par les remontées mécaniques au départ des 
Chalmettes. 30 modules spécifiques, zone 
d’initiation gratuite et espace de nettoyage.
Infos et tarifs, remontées mécaniques 
de Montgenèvre +33 (0)4 92 21 91 73
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office Briançonnais 

du Tourisme et du Climatisme

Place du Temple - Cité Vauban 

Central Parc - Sainte Catherine 

(du 2 Juillet au 28 Août) 

Service Animations / Evènements

Tél. 04 92 44 32 79

animations.evenements@mairie-briancon.fr

Tél. 04 92 21 08 50 

office-tourisme-briancon@wanadoo.fr / www.briancon.com

                    
             office de Tourisme

Route d’Italie, 05100 Montgenèvre

Tél. +33 (0)4 92 21 52 52 

info@montgenevre.com / www.montgenevre.com

Montgenèvre Réservation +33 (0)4 92 21 52 53 

reservation@montgenevre.com

office du Tourisme de Serre Chevalier 

BP20 - 05240 Serre Chevalier 

Tél. 04 92 24 98 98 / Fax 04 92 24 98 84 

www.serre-chevalier.com / contact@serre-chevalier.com

                    
         office de TourismeHHH

23 avenue de la République - 05120 L’Argentière-La Bessée

 
www.paysdesecrins.com - infos@paysdesecrins.com

programme

complet
des animations et des évènements 

dans les offices de tourisme




