
Légende cartographie
SERRE-PONÇON 

DESTINATION VTT
31 itinéraires pour 420 km de plaisir !  
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Serre-Ponçon - Destination VTT

Circuits 

Au cœur des Hautes-Alpes, le site VTT/FFC de l’Embrunais 
et du Savinois vous propose un panel de 31 circuits 
balisés ainsi qu'un espace bike-park permettant 
de découvrir un territoire except ionnel. Sous un climat 
méridional , bercé par les caprices de la Durance, les plus 
belles montagnes se reflètent dans l’incontournable Lac de 
Serre-Ponçon.  

Du circuit de descente ou du single track à la simple 
promenade familiale, en passant par les circuits techniques 

de haute montagne ou du bike Park, le site offre toutes 
les sensations et le plaisir de découvrir 
des paysages naturels variés : vallées 
d’alpages, sommets, Parc National des 
Ecrins, forêts de mélèzes, cascades, 

torrents…

Tous les prat iquants trouveront 
le coup de pédale approprié !

Profitez également, le long des 
parcours, de la richesse patrimoniale du 
territoire : abbaye, églises, chapelles, 
cabanes de v ignes, pet its hameaux… 
  
   Bonnes balades !

Serre-Ponçon - Destination VTT

Circuits 

1 - Boucle de Chanterenne   Un circuit à la carte !
Distance : 5,5 km - Dénivelé : + 42 m
Départ : Crots 
Intérêts : Passage en bord de lac et à coté d’un canal, traversée du village de Crots. 
Itinéraire : Au départ du parking, prendre la route qui monte direction le Poët,prendre à gauche 
juste avant le pont de Bellegravepuis à droite le long du canal.  
Environ 250m plus loin au niveau du petit pont sur le canal continuer tout droit (canal sur la gauche) 
jusqu’au prochain croisement,prendre alors à gauche et longer le canal (canal sur la gauche) 
jusqu’à la route nationale. Attention à la traversée de route ! Suivre tout droit le long du canal 
jusqu’à la digue du lac de Serre-Ponçon.Prendre la digue (à gauche) et la poursuivre jusqu’au 
bout. (Variante : vous pouvez continuer sur la route goudronnée jusqu’à la plage publique) tournez 
à gauche pour prendre la route goudronnée au pied de la digue jusqu’à la RN 94, prendre à gauche 
juste avant la RN puis à droite une centaine de mettre plus loin, afin de passer sous la RN 94 par le 
boviduc et remonter dans le village de Crots jusqu’au parking.

2 - Plaine sous le Roc    Le circuit le plus facile sur  route…
Distance : 5,2 km - Dénivelé : + 47 m
Départ : Embrun, parking de la Clapière 
Intérêts : Passage en bord de Durance, puis sous le Roc d’Embrun.
Itinéraire : Au départ de la Clapière, prendre la route longeant la Durance (circulation motorisée 
réglementée) 1,7km plus loin, prendre à gauche en direction du terrain de football jusqu’à atteindre 
la D994. L’emprunter sur une centaine de mètres puis prendre la petite route à gauche sous le Roc 
d’Embrun. 
Continuer toujours tout droit jusqu’à la RN94, prendre à gauche juste avant celle-ci pour rejoindre 
le parking de la Clapière.

14 - Boucle de la Mûre
Circuit facile, idéal pour les débutants avec une variante un peu plus dure
Distance variante verte : 6 km  / Variante bleue : 13,5 km
Dénivelé : variante verte  + 125 m - Variante bleue : +185 m
Départ : Baratier (pont à l’entrée du village) ou Crots (au-dessus de la Mairie) 
Intérêts : Traversée des villages de Baratier et de Crots, passage à proximité du Château de 
Picomtal, passage à côté d’un canal.
Itinéraire : Au départ de Baratier, prendre la route qui traverse le village en restant sur la 
gauche, puis au carrefour prendre une route qui monte à gauche en direction du hameau du Poët.
Au prochain croisement au hameau du Poët :
14 Variante 1 verte : Prendre à droite pour redescendre vers Crots, puis après le Pont de Bellegrave 
prendre à droite pour longer le canal, au pont suivant sur le canal, rester sur la gauche et longer 
celui-ci d’un côté ou de l’autre. Continuer tout droit le chemin jusqu’à arriver dans le village de 
Baratier, traverser,  au carrefour de la Mûreprendre à droite faire 100m puis prendre un petit 
chemin sur la gauche, le remonter, à la sortie de celui-ci prendre encore à gauche et retourner 
au parking. 
14.1 Variante 2 bleue : Prendre la route en face jusqu’au hameau du Poët. A la sortie du hameau, 
elle se prolonge par un large chemin. Quelques mètres après avoir traversé un torrent, prendre 
le sentier à droite qui permet de redescendre à Crots. A Crots, traverser le village. Juste avant 
la nationale, prendre à droite une petite route qui permet de passer sous la route. Continuer 
en direction de la plage de Chanterenne. Récupérer la digue du lac  et la suivre jusqu’à la zone 
commerciale puis jusqu’au rond-point. Prendre la sortie en direction des Orres. Prendre la première 
route à gauche sur la route départementale puis à nouveau la première à droite (ancienne route 
de Baratier) puis au rond point continuer tout droit entrer dans le village de Baratier, au carrefour 
de la Mûre aller tout droit, faire 100 m puis prendre un petit chemin sur la gauche, le remonter, à 
la sortie de celui-ci prendre encore à gauche et retourner au parking, après le camping les Deux 
Bois,prendre à gauche le chemin qui remonte puis prendre à gauche en sortant du chemin et 
remonter en direction du centre village et rejoindre le parking de départ.  

17 - Les balcons de Serre-Ponçon  Circuit de descente pour tous
Distance : 7,6 km  - Dénivelé : - 360 m 
Départ : Puy Sanières - Les Truchets parking de la Mairie 
Arrivée : Gare de Savines-le-Lac
Intérêts : Itinéraire plein Sud, avec de nombreux points de vue sur Crots, Boscodon, Savines-le-
Lac, le lac de Serre-Ponçon et le Plan d‘eau d’Embrun.
Itinéraire : Au départ du parking de la Mairie aux Truchets, prendre à gauche puis suivre le 
Chemin de Mounet au niveau de la fontaine. Au croisement avec la D 841, prendre à gauche, 
emprunter la route sur environ 1 km avant d’arriver au Haut Pibou. A ce dernier, tourner à gauche et 
suivre la rue de l’Orme. Descendre sur 300 m puis emprunter le sentier sur la gauche. A la première 
intersection, prendre à droite, puis à la seconde à gauche, longer le vignoble avant de franchir un 
petit ruisseau. Proche de la voie ferrée, rejoindre la route au croisement de St Julien et prendre 
tout droit. La suivre sur 1,2 km en passant par «la Treille», puis récupérer la D 641 sur la gauche. 
Continuer sur 1,5 km, au rond point prendre à gauche, la gare de Savines-le-Lac vous attend !

20 - Circuit des Mallets       Le circuit le plus facile…
Distance : 9 km  - Dénivelé : + 125 m 
Départ : Parking du camping de l’Iscle, 1 km avant les Gourniers 
Intérêts : Beaux points de vue sur le torrent de Réallon, son village, le Fort de Réallon et la 
cascade de la Pisse.  Flore luxuriante et variée. A découvrir : le patrimoine du village de Réallon 
(église du XIVe siècle, ruines du Fort) ; pêche dans le torrent    .
Itinéraire : Au départ du parking, emprunter la piste en direction du camping puis tourner sur 
la gauche pour traverser le Pont de la Cure, et à nouveau à gauche pour longer ensuite le chemin 
en passant par le torrent de «La Martinasse» et le «Ravin de Bessuillier». Point de vue remarquable 
au niveau du «Rocher de Pierre-Feu», situé à gauche, possibilité de découvrir les ruines du Fort, 
la cascade de la Pisse et le village de Réallon. Rejoindre ensuite les Mallets et suivre la piste 
descendante jusqu’à l’épingle de «Pra Berthe». A cet endroit, emprunter la piste du Canal (piste 
la plus à gauche) en suivant la direction des «Rousses», de Réallon et du camping, remonter sur 
3,5 kms à travers prairies et forêts en rive droite du torrent avant de traverser  le pont du Villard. 
Continuer à rouler dans cet ancien lit de rivière jusqu’au parking du camping de l’Iscle où détente 
et rafraîchissement attendent les vététistes !

12 - Boucle du Réal Pour tous!
Distance : 6 km - Dénivelé : + 190 m
Départ : Crévoux, parking de l’Auberge de Jeunesse
Intérêts : Aire de pique-nique, traversée d’un mélézin, beaux paysages.
Itinéraire : Au départ, prendre la route qui descend. Environ 500m plus loin, au-dessus de l’hôtel 
le Parpaillon, prendre à droite le chemin en terre qui rejoint la route du Parpaillon. Continuer sur 
cette route jusqu’au Pont du Réal. Prendre à droite pour rejoindre la route forestière de Bouche 
Clauze et continuer pendant 6,7 km. Puis prendre à droite pour rejoindre le parking.
Variante : il existe une variante pour rejoindre le hameau des Gaillards à Saint-Sauveur, par une 
jonction qui rallie le circuit Nº 13 Boucle du Méale.

22 - Circuit de la boucle des pins    Pour tous!
Distance : 10 km - Dénivelé : + 290 m
Départ : Puy St Eusèbe-hameau du Villard, parking de la Mairie
Intérêts : Profitez de la campagne aux abords de vignobles encore entretenus et de cabanes 
rénovées typiques.
Itinéraire : Au départ de la Mairie du hameau du Villard, tourner à gauche en direction de l’école 
et suivre la D 741 sur 2,2 Km. Traverser «Les Michels» pour rejoindre le Hameau des Pins. A cet 
endroit, tourner à gauche et s’engager sur le sentier. Environ 1 Km plus loin, rejoindre la route D 641 
qui aboutira au Pibou, lieu-dit proposant un point de vue sur le lac. 2,4 Km de descente sur route se 
profilent ensuite, restez prudent, celle-ci est sinueuse et étroite par endroits. Au carrefour de la D 
641 et de la D 741, tourner à droite, une petite côte se présente à vous (700m), récupérer ensuite le 
sentier sur la gauche. Des Berthes en passant par la Combe des Moines où la fraîcheur des pins se 
fait ressentir, longer le sentier en traversant les sous-bois et en franchissant les ruisseaux. Suivre le 
balisage afin de récupérer la route D 741. A l’intersection prendre à gauche pour rejoindre le Villard, 
il ne reste plus que 900 m pour retrouver le hameau et ses fontaines typiques. 

27 - Circuit de la petite Laetitia Roux    Circuit facile à moyen pour tous!
Distance : 5,8 km - Dénivelé : + 200 m
Départ : Savines-le-Lac, parking route de Barcelonnette
Intérêts : Vue sur le lac de Serre-Ponçon, les aiguilles de Chabrières et le Mont Guillaume.
Itinéraire : Au départ du parking, emprunter la D 468 sur la droite, le circuit commence par une 
petite côte. Attention à ne pas prendre la rue du Barnafret et suivre la rue du Morgon jusqu’au 
chemin de Naudet sur la droite. De là, arpenter la piste forestière roulante sur 1,7 Km où s’articule 
un parcours ludique avec des modules de jeux (équilibriste, saut de haies, saute rivière, etc.) et de 
superbes panoramas sur le lac. Rejoindre Champ Granet, la plate-forme finale sous les contreforts 
du Morgon et s’engager dans la descente sur la droite, le sentier est étroit et accidenté. Lorsque 
ce dernier se divise, prendre à droite et suivre le balisage jusqu’au moment où l’on récupère la piste 
forestière de Naudet. Le retour se fait par le même chemin jusqu’à Savines-le-Lac.

28 - Circuit des balcons du Sauze    Pour tous!
Distance : 8,6 km - Dénivelé : + 320 m
Départ : Parking Le Sauze du Lac (D 954)
Intérêts : Sentier évasif dans le sous-bois (variante), accès aux berges du lac de Serre-Ponçon
et nombreux panoramas sur ce dernier.
Itinéraire : Au départ du parking, prendre la D 954 sur 200 m en direction de Savines-le-Lac 
avant de récupérer le sentier à gauche. Suivre le chemin balisé jusqu’à emprunter un petit sentier 
en balcon procurant de magnifiques panoramas sur le lac (barrage de Serre-Ponçon et ancien 
viaduc de la baie des Moulettes). Ce sentier au parfum provençal s’agrémente de pins sylvestres 
dont certains ressemblent à de vrais bonzaïs. Au bout de ce dernier, rejoindre la piste, tourner à 
droite et remonter la pente jusqu’à la petite route. Ici, deux possibilités s’offrent à vous. 
Soit vous décidez d’effectuer une portion supplémentaire (variante) en tournant à gauche, ce qui 

vous mènera proche des rives du lac. Pour cela, descendre sur 1,6 Km en suivant la route. Arrivé au 
bout de cette dernière, faire une boucle de 1,4 Km sur laquelle se trouvent plusieurs accès au lac. 
Vous pénétrez dans un sous bois composé de hêtres, de bouleaux et de chênes. Le retour se fait 
par la même route, suivre le balisage pour rejoindre la D 954. 
Soit vous choisissez de raccourcir votre parcours en prenant à droite et ainsi rattraper la D 954. Au 
carrefour de la D 954, tourner à gauche, au bout de 100 m quitter la route et récupérer à droite le 
sentier en empruntant la passerelle. S’engager dans la petite montée étroite puis rejoindre la piste 
forestière à droite, il ne vous reste que quelques coups de pédales pour arriver au Sauze du Lac.

31 - Circuit du Fort 
Circuit pour tous. Présence d’un passage délicat peu après le 
torrent de la Sauche qui peut obliger à descendre de vélo et pousser
Distance : 8 km - Dénivelé : + 270 m
Départ : Le Gourniers, parking de Champ Parcier
Intérêts :Circuit permettant de découvrir les ruines du Fort de Réallon (XIVe siècle) et l’Église 
Sainte Pelade du village de Réallon. Une variante de 0,5 km conduit au bas de la cascade de la 
Pisse. Très beau parcours sur le GR 50 et sur la piste du canal. A découvrir aux Gourniers : la 
Chapelle de la Nativité, le sentier de découverte et d’interprétation de la nature («les marmites du 
géant» ainsi que des panneaux pédagogiques présentant la faune, la flore, la géologie locale et 
l’action des montagnards sur le milieu naturel).
Itinéraire : Au départ du parking de Champ Parcier, emprunter la route départementale 241 
sur 0,4 km. Après avoir traversé le lieudit «Les Bélias», s’engager à gauche sur le sentier (GR 50) 
traversant de belles prairies de fauche. A la première intersection, prendre à droite pour franchir le 
torrent de la Sauche, puis tourner à gauche. Suivre le sentier sur environ 1 km avant de découvrir 
les ruines du Fort et son plateau (anciennement destiné à la culture des céréales). Reprendre le 
chemin en direction de Réallon 200 m avant le Fort, attention, une descente se profile sur 1 km 
en direction du village de Réallon. Aux 3/4 de cette descente, un sentier de 0,5 km situé à gauche 
permet de découvrir la cascade de la Pisse.Arrivé au village, emprunter la route goudronnée 
jusqu’au monument aux morts. Face à ce monument, s’engager dans la descente jusqu’au pont 
qui enjambe le torrent de Réallon et tourner à droite pour rejoindre la piste du Canal. Longer cette 
dernière à droite sur 1 Km, avant de traverser le pont du Villard. Continuer de rouler dans cet ancien 
lit de rivière en passant par le camping de l’Iscle puis rejoindre les Gourniers sur la rive gauche du 
torrent pour finir le circuit.

3 - Tour Embrun-Châreauroux-les-Alpes Difficulté moyenne
Distance : 15 km - Dénivelé : + 640 m 
Départ : Embrun, parking sous le pont de la Clapière ou Châteauroux les Alpes parking 
sous la mairie
Intérêts : Permet la jonction entre Embrun et Châteauroux-les-Alpes, passage 
devant la maison du Parc national des Ecrins.
Itinéraire : Au départ, prendre la route longeant la Durance et suivre le balisage du circuit 
n°2.  1,7km plus loin, prendre à gauche en direction du terrain de foot et jusqu’à la D994. Continuer 
sur la D994, puis passer devant la gare d’Embrun et poursuivre en direction de Caléyère.Dans un 
virage prendre à droite l’ancienne route de Caléyère, à la sortie du chemin prendre à droite en 
direction du hameau des Barthelons. Traverser le hameau et dans une épingle prendre le chemin 
en face. Continuer jusqu’à rejoindre le GR 50 jusqu’au hameau des Gérards.Suivre ensuite la route 
en direction de Châteauroux-les-Alpes, sous la place de la mairie prendre à droite en direction 
du stade de football, rester sur la droite, passer le stade et continuer tout droit jusqu’à remonter 
jusqu’à l’ancienne route nationale, prendre à gauche et suivre l’ancienne RN jusqu’à Embrun en 
étant prudents sur le tronçon le plus fréquenté par les véhicules motorisés. A l’entrée d’Embrun en 
début de ligne droite prendre à gauche quartier de la Chaussière puis récupérer la D994, prendre à 
gauche, descendre jusqu’à la centrale électrique puis tourner à droite pour retourner au parking en 
longeant le dessous du Roc d’Embrun (itinéraire n°2).
Variante : Cet itinéraire peut également se pratiquer au départ de Châteauroux les Alpes : on commence alors 
par la descente !

4 - La boucle des Fontainiers Vététiste confirmé, quelques passages techniques
Distance : 15 km - Dénivelé : + 760 m 
Départ : Embrun, parking Porte de la Forêt
Intérêts : Point de vue, aires de pique-nique.
Itinéraire : Au départ, emprunter la route des Fontainiers. Après le refuge et la cabane des 
Fontainiers, suivre la route jusqu’au premier virage. Laisser la route vers Pré Clos sur la droite et 
poursuivre en face par la piste jusqu’au torrent de Sainte Marthe. Le traverser et prendre à gauche 
le sentier qui descend jusqu’au Clos de Berre. Une piste rejoint alors la route forestière au niveau 
du belvédère de la Serre de la Pelle ou «Para». Prendre à droite par la piste et continuer sur environ 
1km puis prendre à gauche le sentier. Le suivre jusqu’à rencontrer de nouveau une route forestière. 
Prendre à gauche sur cette route. 100m plus loin, prendre un nouveau sentier qui descend à droite. 
Poursuivre jusqu’au Château de Caléyère, puis remonter par la route jusqu’au parking. Astuce : 
Faite vous déposer au départ et redescendez  jusqu’à Embrun directement !

5 - Boucle des Pinées  Vététiste confirmé, quelques passages techniques
Distance : 13,5 km - Dénivelé : + 725 m 
Départ : Châteauroux-les-Alpes, parking sous la mairie
Intérêts : Belvédère des Demoiselles Coiffées avec une valorisation géologique, passage dans 
le village de Châteauroux, maison du Parc National des Écrins à Châteauroux.
Itinéraire : Au départ, prendre la route qui monte en direction de l’église et du hameau des 
Pins puis des Martins. Traverser les hameaux, puis continuer par la route de la Cascade de la 
Pisse. Poursuivre jusqu’au belvédère des Cheminées de Fées. Au belvédère, prendre à gauche 
le chemin de l’Eyrette. A la sixième épingle, prendre à gauche le chemin de descente. Descendre 
jusqu’aux Albrands. Suivre ensuite la route en direction de Châteauroux les Alpes

6 - Itinéraire du col de Valbelle
Difficile mais sans difficulté technique, vététistes sportifs ou randonneurs à la journée
Distance : 20,3 km - Dénivelé : + 800 m
Départ : St-André d’Embrun, Col de la Coche
Intérêts : Passage au milieu des alpages, beau panorama au sommet avec vue sur le Queyras 
et les Ecrins, traversées de torrents, aires de pique-nique.
Itinéraire 6 : Se rendre au Col de la Coche en voiture : au hameau de la Gardiole prendre en 
direction des Audes, prendre la route forestière de la forêt de Saluces jusqu’au Col de la Coche.
Départ en VTT : Au col de la Coche, prendre la route forestière qui monte à travers la forêt et les 
pâturages jusqu’au Col de Valbelle. La descente se fait par le même chemin.Le petit plus ! : au Col 
de Valbelle vous pouvez continuer jusqu’au Belvédère de l’Homme de Pierre en longeant le pied 
des Crêtes de Chérines (+ 3.2km)
6-1 Variante, la boucle de Pra Mouton 
Distance : 7 km - Dénivelé : + 390 m
Après le Col de la Coche, 500 m avant la cabane de Pra Mouton, au Clot des Pierres, 
quitter la route de Valbelle pour prendre un chemin à gauche qui redescend jusqu’à la 
route du Col de la Coche, prendre à droite sur la route, pour regagner le col. 

7 - Grand Vallon Difficile, vététiste confirmé et sportif
Distance : 15 km - + 10 km pour aller/retour à la chapelle Saint-Pierre
Dénivelé : + 1100 m - Départ : Station des Orres, par de l’Estomac
Intérêts :Traversée du village des Orres, beau panorama à la Chapelle Saint-Pierre
Itinéraire : Au départ du parking prendre la route qui monte vers le centre de la station, puis 
prendre une route à droite environ 200m plus loin. Dans une épingle, prendre à gauche le chemin 
qui monte au-dessus du téléski de Pré-Longis ou Pérescuelle et qui rejoint le départ du télésiège du 
Grand Clos. Environ 500m plus loin, prendre le chemin qui descend sur le plateau de Charances et 
ceci jusqu’à rejoindre la route forestière du Grand Vallon :
Variante 1: Aller jusqu’à la Chapelle Saint-Pierre et faire demi-tour. Au retour suivre le descriptif 
de l’itinéraire variante 2.
Variante 2 : Prendre la route jusqu’au premier chemin (dans une épingle) qui descend à gauche 
en direction du torrent des Vachères, traverser sur le pont  «la Planche». Poursuivre rive droite du 
torrent en direction du chef-lieu des Orres en passant par les hameaux du Château et du bas Forest. 
Dans le village, laisser à gauche la route qui rejoint la D40 et tourner à gauche quelques mètres 
plus loin sur un chemin. Traverser la D40, prendre le chemin qui descend et poursuivre jusqu’au 
hameau du Pont, traverser le pont. Continuer sur la D540 jusqu’au Mélézet, puis tourner à droite 
pour rejoindre la route forestière de la Grande Rocade. Tourner à gauche environ 500m après avoir 
passé le torrent de l’Eyssalette. Continuer sur le chemin jusqu’au centre équestre, puis suivre la 
route jusqu’au parking.

8 - Boucle de la Mazelière  Circuit difficile, vététiste confirmé 
Distance : 12 km - Dénivelé : + 560 m 
Départ : Station des Orres, par de l’Estomac
Intérêts : Traversée d’un sous-bois de mélézin, beau paysage.
Itinéraire : Au départ, prendre la route en face en direction du lac Sainte-Marguerite. Dans 
la première épingle, prendre tout droit la piste en direction du lac et des Sources de Jérusalem. 
Bifurquer à droite en direction de la Forêt de la Mazelière, puis continuer jusqu’à la Grande Rocade. 
Prendre à droite la Grande Rocade. Environ 2 km plus loin, prendre un chemin à droite. Suivre ce 
chemin jusqu’au centre équestre. Puis suivre la route jusqu’au parking.

9 - Boucle de Clot Besson 
Circuit difficile, vététiste confirmé, quelques passages techniques
Distance : 13 km - Dénivelé : + 650 m - Départ : parking de la Draye
Intérêts : Valorisation sur les mélèzes au parking, mémorial de l’avalanche de 1998, aire de 
pique-nique, possibilité de restauration et d’hébergement au gîte de la Draye.
Itinéraire : Au parking, prendre la direction de la Grande Rocade. 1 km plus loin, prendre à 
droite la route qui monte jusqu’à la Cabane de Clot Besson. 
Continuer puis prendre à droite une piste qui descend vers la cabane de Fumoras. Poursuivre 
jusqu’à la Route forestière. Prendre à droite en direction du hameau des Gendres et de la 
Montagne. Dans le hameau de la Montagne, prendre à droite la route qui rejoint le Parking de la 
Draye.

10 - Boucle des Imberts Pour tous!
Distance : 6 km - Dénivelé : + 190 m
Départ : Gîte de la Draye
Intérêts : Valorisation sur les Mélèzes au parking, aires de pique-nique.
Itinéraire : Au départ, prendre la route en direction de la Grande Rocade. Laisser à droite 
la route qui monte en direction de la Cabane de Clot Besson et continuer sur la Grande Rocade 
pendant environ 1,5 km. Prendre une piste qui descend à gauche. Dans la quatrième épingle, 
prendre à gauche. Plus loin, prendre à gauche un chemin qui monte jusqu’à une piste. Tourner 
à gauche en direction de la Grande Rocade, prendre à droite afin de regagner le gîte de la Draye.

11 - Boucle de la Combe d’Izoard
Vététiste confirmé, quelques passages techniques
Distance : 14,5 km - Dénivelé : + 510 m 
Départ : Abbaye de Boscodon
Intérêts :Abbaye de Boscodon, aires de pique-nique, traversée du hameau du Bois (petite 
chapelle, four à pain).
Itinéraire : Au départ, prendre la route en direction du Pont de la Marmande. Puis continuer sur 
la route forestière en direction du Grand Clot. Un peu avant la troisième épingle, prendre un chemin 
à droite et descendre. Continuer pendant environ 2,5 km. Puis prendre un chemin à gauche 
qui traverse la Combe de Ruine Noire. Continuer jusqu’à la route forestière. Prendre à droite et 
continuer sur la route forestière jusqu’au hameau du Bois. Traverser le hameau, passer à côté de 
la chapelle et continuer sur un sentier qui remonte en direction de l’Abbaye de Boscodon, jusqu’à 
rejoindre la D568 au  niveau d’un pont. Rejoindre le parking en suivant la D568. Variante au niveau 
de la Combe de Ruine Noire, il est possible de rejoindre directement le hameau du Bois.

13 - Boucle du Méale Circuit moyen pour tous
Distance : 24 km - Dénivelé : + 715 m 
Départ : Chef-lieu les Orres parking de la Vière
Intérêts : Traversée d’un mélézin, passage dans le hameau des Gaillards à St Sauveur. 
Itinéraire : Au départ, prendre la direction de la mairie au premier carrefour prendre à droite, 
passer au-dessus de la mairie jusqu’au prochain carrefour (au Bas Forest) tourner à gauche 
pour vous diriger vers le Haut Forest, hameau qu’il faut traverser, continuer le chemin, suivre la 
signalétique du sentier pédestre Lou Pastre, au bout du serre (lieu dit Les Costias) descendre à 
gauche sur le sentier pour retrouver la route forestière prendre à droite et suivre la route, traverser 
la Combe Noire et descendre à gauche. Suivre cet itinéraire jusqu’au hameau des Gaillards. 
Au hameau, prendre une route qui monte en direction de la Forêt du Méale. 3km plus loin, au 
croisement, prendre en face en direction des Orres. Suivre la route forestière jusqu’au chez lieu 
des Orres, regagnez le parking. 

15 - Descente les Orres/Embrun Pour les adeptes de descentes !
Distance : 14,8 km - Dénivelé : - 1100 m 
Départ : Les Orres station, parking de l’Estomac
Arrivée : Embrun, parking de la Clapière
Intérêts : Circuit de descente à travers la forêt traversant de multiples hameaux abandonnés 
ou habités . 
Itinéraire : Au départ, prendre la route qui descend en direction du ranch, puis qui se prolonge par 
un large chemin jusqu’à la Grande Rocade. Suivre la Grande Rocade pendant quelques centaines 
de mètres, puis prendre un large chemin qui descend à droite.Continuer à descendre, en direction 
de Combe Brézès, puis des hameaux de l’Ubac et des Allemands. Rejoindre enfin Baratier. Cet 
itinéraire alterne, piste, sentiers, larges chemins et routes goudronnées.Traverser Baratier, puis 
prendre le chemin sous l’église avant de retomber sur la route.Suivre la route jusqu’au parking 
sous le pont de la Clapière, à Embrun.

16 - La Combe des Champannes Pour randonneurs et sportifs
Distance : 8,5 km - Dénivelé : + 390 m 
Départ : Puy Sanières - Les Truchets, parking de la Mairie
Intérêts :  Circuit ensoleillé, nombreux points de vue sur le lac de Serre-Ponçon, le Morgon et 
le torrent de Boscodon. Descente rapide sur sentier étroit au milieu des pins, entre les marnes du 
ravin des Muandes et les rives du lac. Bel itinéraire pour découvrir le plan d’eau d’Embrun.
Itinéraire : Au départ du parking de la Mairie aux Truchets (hameau de Puy Sanières), prendre 
à droite et suivre la D 9 sur 1,2 km avant de s’engager sur le chemin à droite. De là une descente 
technique sur sentier étroit type single track commence. Enchaîner les virages relevés et les petits 
sauts sur la crête du ravin des Muandes avant de passer sous le petit pont de la voie ferrée.A cet 
endroit, prendre à droite et parcourir 450 m sur la piste à proximité des berges du lac, avant de 
traverser un ruisseau et d’amorcer la montée. Entre forêt et pâturages, la remontée se fait par une 
piste forestière sur 4,5 km en passant par Clos Donne (petite bourgade) avant de rejoindre la D 9. 
De là, tourner à gauche pour rejoindre Les Truchets par la route, il ne vous reste plus que 600 m.

18 - Circuit du Mont Guillaume
Première partie difficile, portage possible ; attention au dénivelé et à la longueur. La 
seconde partie est accessible à tous, sur circuit en balcon avec de nombreux panoramas.
Distance : 17,3 km - Dénivelé : + 560 m 
Départ : Puy Sanières - Les Truchets, parking de la Mairie
Intérêts :  Intérêt géographique. Après 7 km, très beau point de vue au Belvédère de la Para, 
avec une table d’orientation et coin pique-nique.
Itinéraire : Du parking de la Mairie aux Truchets, prendre à droite et suivre la D 9 sur 500 m 
avant de s’engager à gauche sur la D 309 en direction du Serre. A la fontaine du Serre, prendre à 
gauche et parcourir 1,2 km pour rejoindre le pylône relais de Serre Pierra puis le transformateur 
juste au dessus. S’engager sur le petit sentier derrière le transformateur, celui-ci peut vous obliger à 
descendre de vélo et pousser. Au premier croisement, prendre à droite puis continuer toujours tout 
droit jusqu’à récupérer la piste forestière. A cet endroit, longer la piste sur 560 m avant de déboucher 
sur une plate-forme avec une citerne D.F.C.I. jaune, prendre à droite en direction du Belvédère 
de la Para. Arpenter le chemin en balcon sur 3,5 km jusqu’au parking de Bourlinche. Rejoindre le 
Belvédère de la Para 1 km plus loin, traverser la Forêt Communale de Puy Sanières et continuer 
d’arpenter le chemin sur 1,5 Km jusqu’au croisement où il faut prendre à droite en direction de 
Puy-Saint-Eusèbe. Peu après, la descente commence, pénétrer dans la Forêt Mandementale de 
Selette et Pré Martin. Au croisement du chemin de la Beaume, tourner à gauche et continuer la 
descente sur le GR 50 jusqu’à la D 109A. Suivre la direction de Puy Sanières sur la gauche. 300 
m plus loin, variante possible, vous pouvez soit rentrer par le GR 50 direction Embrun et «Torrent 
Sainte-Marthe » en passant par le hameau du Serre, soit poursuivre sur la D 9 en passant par le 
hameau «Les Bouteils», l’arrivée est 1 Km plus loin.

21  - Circuit de Vaucluse Circuit assez technique et physique
Distance : 14,8 km - Dénivelé : + 520 m 
Départ : Les Gourniers ; parking de la porte du Parc National des Ecrins (parking de Champ Parcier).
Intérêts : Le circuit permet d’admirer les sommets (Aiguilles de Chabrières, Roche Méane, Tête 
d’Eslucis) ainsi que la cascade de la Pisse au-dessus du village de Réallon et  les ruines du Fort de 
Réallon (XIVe siècle). A découvrir aux Gourniers : le sentier de découverte et d’interprétation de la 
nature («les marmites du géant» ainsi que des panneaux pédagogiques présentant la faune, la flore 
et la géologie locale). A découvrir également les chalets d’alpage du Bourget, de Vaucluse et de 
Pra-Prunier, le rocher d’escalade de Randourière et le sentier panoramique de Vaucluse.
Itinéraire : Au départ du parking de Champ Parcier, puis au premier carrefour, emprunter la 
Charrière de Viarette, chemin sinueux qui monte en direction des Ollieux et des Tomelles. Aux 
Tomelles, à gauche, suivre la piste forestière en direction des chalets d’alpage du Bourget, franchir 
le torrent de la Martinasse. Poursuivre une centaine de mètres sur la piste puis tourner à droite et 
emprunter un sentier permettant, après une ascension de 700 m, de déboucher sur une petite clairière 
nommée «Le Clot de la Chapelle». A cet endroit, prendre à droite et suivre le chemin forestier sur 1,3 
km. Arrivé dans un lacet, emprunter le petit sentier qui descend à gauche en direction des chalets de 
Vaucluse, rejoindre la piste forestière en traversant les chalets de Vaucluse. Suivre cette piste sur 1,2 
Km en laissant sur votre gauche l’aire de pique-nique de Pierre-Rouge. Prendre un sentier montant 
à droite et récupérer le GR 50. Franchir le petit ruisseau d’Aigue Noire pour découvrir les prairies en 
fleurs et parcourir le sentier en contrebas de la station de Réallon. Rejoindre les chalets d’estive de 
Pra-Prunier. Au niveau de la fontaine, tourner sur la gauche et s’engager dans la descente technique 
qui mène sur le chemin du retour. Rester vigilant, car le dénivelé est important à cet endroit. Au bas 
de la descente, au niveau du carrefour de Pra-Berthe, prendre la piste du Canal (deuxième en partant 
de la droite) longer le chemin en direction des «Rousses» et de Réallon, puis poursuivre au niveau des 
«Praux» en suivant la direction du camping et de Réallon. Emprunter ensuite le chemin entre torrent et 
forêt sur 3,5 km avant de traverser le pont du Villard. Continuer de rouler dans cet ancien lit de rivière 
jusqu’au parking du camping de l’Iscle puis rejoindre les Gourniers sur la rive gauche du torrent. 
Encore 1,2 km et un petit braquet pour finir le circuit.

23  - Circuit du lac de St-Apollinaire Circuit assez technique et physique
Distance : 9 km - Dénivelé : + 300 m  
Départ : Parking du lac de St-Apollinaire en contrebas du lac 
Intérêts : Site du lac de Saint-Apollinaire (espèce rarissime d’écrevisse à pattes blanches), 
pêche à la mouche fouettée, espace aménagé ; village d’estive de Pra-Prunier (fontaine d’eau 
potable) et station de Réallon. Plusieurs panoramas s’ouvrent sur le Savinois et le lac de Serre-
Ponçon. Le tracé emprunte une portion très agréable du GR 50 peu avant la station de Réallon.
Itinéraire : Au départ du parking en contrebas du lac, emprunter la route à gauche avant de 
récupérer 300 m plus loin et toujours sur la gauche le chemin des Faysses (GR 50). Suivre ce dernier 
sur 2,8 km pour récupérer la route D 609, de là tourner à gauche pour rejoindre le village d’estive 
de Pra-Prunier et la station de Réallon 1 km plus loin. De la station, rejoindre le chemin de Joubelle 
au fond du parking sur la gauche, celui-ci longe la montagne sous les aiguilles de Chabrières et 
propose de nombreux panoramas sur le lac de Serre-Ponçon. 2,7 km plus loin, tourner à gauche 
en direction du lac de Saint Apollinaire, à cet endroit s’engage une descente technique et difficile. 
Une fois au lac, vous pouvez profiter du coin aménagé et vous rafraîchir avant de redescendre par 
la route et ainsi rejoindre le parking en contrebas.

24 - Descente de Savines par les Blaches Première partie descente 
technique pour randonneurs et sportifs, seconde partie pour tous.
Distance : 5,1 km - Dénivelé : - 500 m 
Départ : Saint-Apollinaire, le belvédère  Gare de Savines-le-Lac
Arrivée : Gare de Savines-le-Lac
Intérêts :  Vues panoramiques sur le Morgon au dessus de Savines-le-Lac 
et sur le lac de Serre-Ponçon.
Itinéraire : Ce circuit est exclusivement un parcours de descente. Le départ se situe une 
trentaine de mètres après le belvédère à St Apollinaire sur la D 9. S’engager dans la descente sur 
la droite où figure une balise, prendre garde au terrain accidenté et anticiper les virages. Suivre 
le balisage jusqu’à rejoindre l’intersection avec la D 541. Afin d’éviter la partie technique de la 
descente, un autre départ peut se faire à cet endroit au niveau de la boucle sur la route D 541. 
De là suivre le sentier qui part sur la gauche en direction des Blaches, puis prendre à droite en 
direction des Costes. Rejoindre ensuite la D 541 pour la traverser, descendre en suivant le sentier 
à droite, puis continuer jusqu’à prendre un chemin sur la gauche en direction du Clot du Villard, 
de Roubeyère et de Picoune. Peu après il y a un passage délicat où il faut franchir un ruisseau, 
récupérer ensuite le chemin qui rejoint la route D 41. De là, prendre à droite et suivre la route sur 1,5 
km afin de rejoindre l’arrivée au parking de la gare de Savines-le-Lac.

25  - Circuit de Serre Verger  Circuit de difficulté moyenne pour randonneurs et sportifs
Distance : 10 km - Dénivelé : + 420 m 
Départ : Savines-le-Lac, parking route de Barcelonnette 
Intérêts : Belle vue sur Savines-le-Lac, le Lac de Serre-Ponçon, le Mont Guillaume 
et la plage de Crots. Très belle descente en crête.
Itinéraire : Au départ du parking route de Barcelonnette, emprunter la D 468 et suivre la rue du 
Morgon. Prendre la route forestière située sur la gauche 120 m au dessus du chemin de Naudet, 
direction « route de serre verger » et «  Boscodon ». Longer la piste au milieu du bois de Serre 
Verger, jusqu’à rejoindre les ruines de Villard Robert, de là suivre la route de la Blache. 700 m plus 
loin, au carrefour avec la piste indiquant Boscodon, emprunter la route forestière de Clot Charron. 
Au bout de 1,6 Kms de piste entre sous-bois et clairières, la descente s’amorce à travers un petit 
sentier sur la droite, enchaîner les portions rapides avant de retrouver la route forestière empruntée 
quelques kilomètres auparavant. Arrivé à cette dernière, tourner à gauche et suivre la piste sur 600 
m avant de s’engager dans un petit chemin sur la droite où figurent quelques virages relevés sur 
sentier étroit, il vous reste  environ 1 km de descente avant de rejoindre la Nationale 94 à l’entrée de 
Savines-le-Lac. A cet endroit même, prendre à gauche et rouler sur 500 m, au carrefour de la route 
de Barcelonnette, prendre de nouveau à gauche, le parking d’arrivée est tout proche !

29 - Boucle de la Fermie Un itinéraire sportif mais non technique
Distance : 23,7 km - Dénivelé : + 1120 m 
Départ : Châteauroux-les-Alpes, parking sous la mairie
Intérêts : Traversée de nombreux hameaux dont le très joli Clos Jaunier 
sur Châteauroux les Alpes.
Itinéraire : Au départ, prendre la route en direction de St Roch puis du hameau des Gérards. 
Continuer par la piste qui permet de rejoindre le hameau des Barthelons. Après le hameau, 
récupérer le GR50, puis poursuivre sur la route pour monter jusqu’au parking de la forêt. Là, on 
récupère la piste qui monte en direction de Près Clos, que l’on suit sur quelques centaines de 
mètres avant de prendre une nouvelle piste à droite.Cette nouvelle piste se prolonge ensuite par un 
sentier jusqu’au chemin de la Fermie, vers Clos Jaunier. Descendre le chemin de la Fermie jusqu’au 
hameau des Gérards, puis continuer sur la route jusqu’à Châteauroux pour rejoindre le parking.

19 - Circuit du torrent de Reyssas
Pour randonneurs et sportifs, dénivelé important sur belle piste forestière, descente très 
technique entre Clot-Bouffier et le torrent de Reyssas.
Distance : 13,5 km - Dénivelé : + 520 m 
Départ : Puy Saint-Eusèbe, hameau du Villard, parking de la Mairie
Intérêts : Circuit d’altitude en adret sur les contreforts du Mont Guillaume. Au sein d’un site 
sauvage, nombreux panoramas sur les Aiguilles de Chabrières et le lac de Serre-Ponçon ; Bergerie 
de Clot-Bouffier reflétant le pastoralisme en montagne d’autrefois ; église du XIVe siècle, Chapelle 
Saint Jacques et four communal de Puy Saint Eusèbe. Point de vue sur le ravin de la Pisse et autres 
combes. Fontaine à Puy Saint Eusèbe.
Itinéraire : Au départ de la Mairie du hameau du Villard, tourner à gauche en direction de l’école 
puis reprendre à gauche en suivant la D 9 sur 200 m avant d’emprunter le sentier. 1,5 km plus loin, 
traverser le village de Puy Saint Eusèbe et récupérer la piste forestière juste après sur la gauche. 
La montée commence sur le GR 50. Passer le torrent des Graves dans la boucle avant de pénétrer 
dans la forêt Mandementale de Sellette et Pré Martin. Rejoindre l’intersection avec la route 
forestière 2,8 Km plus loin et suivre le chemin de la Baume. Franchir le ravin de la Charance et 
de la Pisse puis la Combe de l’Aubrié avant d’arriver au Clot Bouffier. La descente débute dans 
cette prairie verdoyante où figure une authentique bergerie d’antan. Attention, la descente est très 
technique et se munie de virages sinueux. Franchir le torrent de Reyssas 1 Km plus bas puis suivre 
le sentier pour rejoindre le hameau des Méans. Quitter le GR 50 et emprunter sur votre gauche 
la D 9, il vous reste 3,4 Km pour atteindre le hameau du Villard. 

26 - Circuit de la Grande Laetitia Roux
Circuit difficile, pour randonneurs et sportifs (descente technique). Possibilité de monter 
au départ de la Maniane en voiture.
Distance : 20,5 km - Dénivelé : + 960 m 
Départ : Savines-le-Lac, parking route de Barcelonnette
Intérêts :Découverte du hameau «Le Bois» avec sa chapelle typique et ses maisons 
traditionnelles en bois avec lobio visible (balcons superposés) ; passage à proximité de l’abbaye de 
Boscodon et de l’Arboretum de l’O.N.F ; ZNIEFF du Massif Boscodon-Morgon. 
Itinéraire : Au départ du parking route de Barcelonnette, emprunter la D 468 juste à côté et 
suivre la rue du Morgon. Prendre la route forestière située sur la gauche 120 m au dessus du 
chemin de Naudet, direction «route de serre verger» et «Boscodon». Longer la piste au milieu du 
bois de Serre Verger, traverser les ruines de Villard Robert et suivre la route de la Blache. Arrivé 
au carrefour avec la route forestière indiquant Clot Charron, poursuivre sur la piste en direction du 
Bois de Boscodon. Passer la Combe de Ruine Noire et longer la piste sur 2 Km jusqu’à rejoindre une 
intersection. De là, emprunter le chemin en direction de Boscodon. Au bout de 200 m, traverser 
le hameau «Le Bois» puis suivre un petit chemin en sous bois sur 2 Km avant d’apercevoir sur 
la gauche la route D 568. A cet endroit, suivre le chemin pendant environ 1 Km jusqu’au Pont de 
Marmande, l’abbaye de Boscodon se situe juste à côté, entre le torrent du Colombier (en rive droite) 
et le torrent de Boscodon. Au niveau du Pont, rattraper la route forestière ascendante facile sur 
la droite et poursuivre sur 4,5 Km. Vous empruntez la route forestière de la Melzeratte au sein de 
la Forêt Communale de Crots. Arrivé à une altitude avoisinant les 1640 m, la descente s’amorce, 
emprunter le sentier à droite, suivre le balisage et s’engager dans la descente technique, pentue 
et parsemée d’ornières. Celle-ci s’étale sur plus de 4 Km avant de récupérer la route forestière 
empruntée au début du circuit. Prendre à gauche à cette dernière puis à droite à l’intersection avec 
la D 468, le retour se fait par le même chemin jusqu’à Savines-le-Lac

30 - Boucle du col Girabeau Une vraie boucle noire !  Longue, physique et technique…
Distance : 30,6 km - Dénivelé : + 1770 m
Variante : 24 km - Dénivelé : + 1232 m
 Départ : Crévoux, parking au bas des pistes de ski
Intérêts : Emprunte les routes forestières des communes de Crévoux, les Orres et St-Sauveur, 
accès au col et tunnel du Parpaillon avec la vue la plus « haute » du site VTT.
 Itinéraire : Au départ, descendre en direction du centre de Crévoux, puis prendre la première 
piste à droite. Continuer par la piste, puis sur la route du Parpaillon, jusqu’au tunnel du Parpaillon.Pour 
l’aller-retour au Parpaillon, la descente se fait par le même chemin. Pour les plus sportifs et les plus 
courageux, redescendre jusqu’à la Croix un peu avant la Cabane des Ecuelles.Prendre à gauche 
le chemin en terre qui monte au col de Girabeau puis descendre le sentier jusqu’à la piste du Grand 
Vallon.Descendre cette piste, puis continuer en direction du hameau du Château.Récupérer la 
route et suivre la direction du hameau du Haut Forest.Traverser le hameau et récupérer une piste 
qui conduit jusqu’au torrent de Combe Noire.Suivre alors la piste qui conduit jusqu’à Crévoux.Crédit PhotograPhique : CCe, Les orres, Comité de Promotion de sP, 
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Vous arrivez à Serre-Ponçon, vous recherchez un hébergement pour une nuit ?
En juILLET-AoûT 

un service de dernière minute est à votre disposition...

« Où dormir ce soir ? »
06 33 32 61 71

i

H Le Tourisme  
05200 EMBRUNAvenue Alexandre Didier Tél. 04 92 43 20 17 Fax 04 92 43 82 15 www.hotel-le-tourisme.comhotel-du-tourisme@orange.frfermé du 4/11 au 13/12/2012. 21 chambres.   Chambres agréables. Une cuisine traditionnelle vous sera servie dans un cadre familial et très 

confortable sous la véranda. A deux pas du centre historique et à proximité des gares routières 

et SNCF. Local matériel fermé (moto / vélos).TaRifS Chambre double : 43 € • Pdj/pers. 6,50 € • 1/2 pension /pers. 45 € • Pension /pers. 52 €          

 Le Chalvet     StoP Moto
05200 EMBRUNHameau Le Chalvet Tél. 04 92 43 03 63 - 06 30 31 03 69 www.lechalvet.comhotel_chalvet@orange.fr  

fermé en novembre. 40 pers. (15 chambres pour 2 à 4 pers.)       

Alt 1000m. L’hôtel vous accueille à la campagne. Cuisine du terroir, spécialités maison, pizza au 

feu de bois, raclette, tartiflette. Au départ de sentiers de randonnée et circuits VTT. Consigne 

pour matériel sportif. Centre-ville d’Embrun : 2km. Formules et fondues sur réservation. Draps 

fournis. Pension complète l’hiver. TaRifS Chambre double : 42/55 € • Pdj/pers. 6,95 € • 1/2 pension /pers. 45/55 €          

 L’Escale Blanche
05200 LES ORRESCôté Vacances - Centre station Tél. 04 93 92 57 05Fax 04 93 92 57 08 www.cote-vacances.frinfos@cote-vacances.frOuvert toute l’année. 30 chambres + appartements.    

Hôtel et appartements de bon confort, situation centrale. Vue magique sur les chaines de 

montagne. Accueil adapté. Ascenseur. Devis sur demande. Commerces à proximité. 12 kms du 

lac de Serre-Ponçon. Organisation de séjours « tout compris ».TaRifS Chambre double à partir de 58 € • Pdj/pers. 10 €
         

 Les Écrins
05200 LES ORRESCôté Vacances - Centre station Tél. 04 93 92 57 05Fax 04 93 92 57 08 www.cote-vacances.frinfos@cote-vacances.frOuvert de déc. à avril + juillet-août. Ouverture sur demande pour groupes. 

40 chambres.   Hôtel plein centre de station. Chambres avec bain, WC et TV. Vue panoramique sur la vallée. 

Salles de jeux, de réunion, sauna. Ascenseur. Prestations groupe sur demande. Commerces à 

proximité. 12 kms du lac de Serre-Ponçon.TaRifS Chambre double à partir de 58 € • Pdj/pers. 8 €
         

 Les Trappeurs
05200 LES ORRESCôté Vacances - Prébois Tél. 04 93 92 57 05Fax 04 93 92 57 08 www.cote-vacances.frinfos@cote-vacances.frOuvert de déc. à avril + juillet-août. Ouverture sur demande pour groupes.  

34 chambres.   Etablissement agrée Jeunesse et Sport. Possibilité de gestion libre. Hôtel au calme, à 300 m. 

du centre station. Ambiance «cocoon». terrasse, soleil, mélèzes. 12 kms du lac de Serre-Ponçon. 

Local matériel fermé. Ascenseur. Organisation de séjours «tout compris». Réservation en ligne.
TaRifS Chambre double à partir de 58 € • Petit déjeuner /pers. 8 €         

HH Notre Dame 
05200 EMBRUNAvenue du Général Nicolas Tél. 04 92 43 08 36 Fax 04 13 33 76 02 www.hotel-notredame-embrun.fr patrickmaurel@cegetel.netOuvert toute l’année. 7 chambres.    Situé à deux pas du centre historique, dans un quartier résidentiel calme, à proximité de la gare 

SNCF. Son parc ombragé vous invite au repos et à la détente. Location de salle. Salle de sport. 

TV. Garage moto. Local matériel sportif fermé. Animaux admis avec supplément. wifi gratuit. 

Réservation en ligne.
TaRifS Chambre double : 52/58 € • Petit déjeuner /pers. 7,50 €         

SERRE-PONÇON RÉSERVATIONS 

(centrale de réservation)-BP-05202 Embrun cedex

Tel. 33 (0)4 92 21 17 08 - Fax 33(0)4 92 43 77 

www.serrepocon-tourisme.com

resa@serreponco n-tourisme.com

Office de tourisme intercommunal du 
Savinois Serre-Poncon
9 Avenue de la Combe d’or 
05160 SAVINES-LE-LAC
Tél. 33 (0)4 92 44 31 00 - Fax 33 (0)4 92 
44 25 81
www.savinois.com
info@savinois.com

Point info Réallon station (été/hiver)
05160 REALLON
Tél. 33 (0)4 92 44 25 67 - Fax 33 (0)4 92 
44 32 52
www.reallon-ski.com
reallon@savinois.com

Office de tourisme d’Embrun
Place Général Dosse BP 49 - 05202 
EMBRUN CEDEX
Tél. 33 (0)4 92 43 72 72 - Fax 33 (0)4 92 
43 54 06
Réservations : 04 92 43 72 74
www.tourisme-embrun.com
contact@tourisme-embrun.com

Office de tourisme 
de Châteauroux-les-Alpes
Les Aubergeries - Place de la Mairie
05380 CHATEAUROUX-LES-ALPES
Tél./Fax 33 (0)4 92 43 43 74
www.chateaurouxlesalpe
netotchateaurouxlesalpeswanadoo.fr

Office de tourisme de la vallée de 
Crévoux
Place de la Mairie - 05200 CRÉVOUX
Tél. 33 (0)4 92 43 87 89 - Fax 33 (0)4 92 
43 87 90
www.crevoux.fr
ot@crevoux.fr

Bureau du tourisme de Crots
Place St Laurent - 05200 CROTS
Tél. 33 (0)4 92 24 56 40
crots05@hotmail.fr

SEMLORE
(Office De Tourisme Des Orres)
05200 LES ORRES
Tél. 33 (0)4 92 44 01 61 - Fax 33 (0)4 92 
44 04 56
www.lesorres.com
ot.lesorres@lesorres.com

Comite de promotion de Serre-Ponçon
Espace Delaroche - BP 71 - 05202 
EMBRUN CEDEX
Tél. 33 (0)4 92 43 77 43 - Fax 33 (0)4 92 
43 77 44
www.serreponcon-tourisme.com
info@serreponcon-tourisme.com

Le lac de Serre-Ponçon, à travers le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon, 
a été retenu comme site pilote du Programme Régional 
de Développement Solidaire et Durable des Activités 
de pleine nature, initié par la Région Provence-Alpes-
Côte-D’azur dans le cadre de sa politique volontariste 
en faveur de la montagne
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Information Accueil 
Tourisme Embrunais 
O.T. d’Embrun : 04 92 43 72 72

O.T. de Châteauroux-les-Alpes : 04 92 43 43 74
O.T. des Orres : 04 92 44 01 61

Bureau du Tourisme de Crots : 04 92 24 56 40
O.T.  Vallée de Crévoux : 04 92 43 87 89

Information Accueil Tourisme 
Savinois Serre-Ponçon
O.T. Savines-le-Lac : 04 92 44 31 00

O.T. Réallon : 04 92 44 25 67

Comité de Promotion 
de Serre-Ponçon 

Centrale de Réservation : 04 92 43 77 43

Et pour aller plus loin
découvrez les sites VTT FFC 
du Guillestrois (site n°168), 

Vallées du Gapençais (site n°93) 
et Vallée de l’Ubaye (site n°139)…  

Région

Provence-Alpes
Côte d’Azur

Météo : 08 92 68 02 05

Secours : Pompiers : 18  / SAMU-SMUR : 15 / Urgences : 112

Boucle des Imber ts 6km
Gîte de la Draye

Boucle du Réal 12km
Crévoux, parking de l’Auberge de Jeunesse

Boucle de Pra mouton 7km
St-André d’Embrun, Col de la Coche

Circuit du For t 8km
Les Gourniers ; parking de la porte du Parc National 
des Ecrins (parking de Champ Parcier)

Boucle du Grand Val lon 15km 
+10km A/R Chapelle St-Pierre
Station des Orres, parking de l’Estomac  

Boucle de Clot Besson 13km
Parking de la Draye

Boucle de la Mazel ière 12km
Station des Orres, parking de l’Estomac

Boucle de la Combe d’ Izoard 14 ,5km
Abbaye de Boscodon

Boucle de la Fermie 23,7km
Châteauroux-les-Alpes, parking sous la mairie
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31
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Boucle du col Girabeau 31 ,6km
Crévoux, parking au bas des pistes de ski

Circuit de  La grande Laet i t ia Roux 20,5km
Savines-le-Lac, parking route de Barcelonnette

Circuit du torrent de Reyssas 13 ,5km
Puy Saint Eusèbe, hameau du Villard, parking de la Mairie

30

26

19

Circuit du Mont Gui l laume 17 ,3km 
Puy Sanières - Les Truchets, parking de la Mairie

La Combe des Champannes 8,5km
Puy Sanières - Les Truchets, parking de la Mairie

Boucle des Fontain iers 15km
Parking Porte de la Forêt

18

16

4

Descente de Savines par les Blaches 5,1km
Saint Apollinaire, Le belvédère / Gare de Savines-le-Lac

24

Circuit de Vaucluse 14 ,8km
Les Gourniers-Réallon ; parking de la porte 
du Parc National des Ecrins.

Tour Embrun-Châteauroux-les-Alpes 24km
Embrun, parking sous le pont de la Clapière 
ou Châteauroux les Alpes parking sous la mairie.

Col de Valbelle et boucle de Pra-mouton de 6,3 à 20km  
+6km A/R jusqu’au Belvédère de l’Homme de Pierre
Col de la Coche

Boucle des Pinées 13 ,5km
Châteauroux-les-Alpes, parking sous la mairie

Boucle du Méale 15km
Les Orres chef-lieu, parking de l’église

Descente les Orres - Embrun 14 ,8km 
Les Orres station, parking de l’Estomac
Embrun, parking sous le pont de la Clapière

21

Circuit de Serre Verger 10km
Savines-le-Lac, parking route de Barcelonnette

Circuit du Lac de Saint Apollinaire 9km
Parking du Lac de Saint Apollinaire (en contrebas du lac)

23

25
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Circuit des balcons du Sauze 8,6km
Parking Le Sauze du Lac (D 954)

Circuit La Petite Laet i t ia Roux 5,8km
Savines-le-Lac, parking aire des camping-cars, 
route de Barcelonnette.

Plaine sous le Roc 5,2km    
Parking de la Clapière

Boucle de La Mûre 6km (variante 13,5km)
Baratier, parking au niveau du pont à l’entrée du village
Crots, village parking au-dessus de la mairie

Circuit des Mal lets 9km
Parking du camping « Les Iscles », 
1 Km avant les Gourniers-Réallon. 

Circuit de la Boucle des Pins 10km
Puy Saint Eusèbe-Hameau du Villard,  parking de la Mairie

22

28

27

2

14

Boucle de Chanterenne de 5,5 à 6,1km
Crots chef lieu parking au-dessus de la mairie 1

20

Les balcons de Serre-Ponçon 7,6km 
Puy Sanières - Les Truchets parking de la Mairie
Gare de Savines-le-Lac.
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SERVICES INFORMATIONSLes circuits verts "pour la découverte" Les circuits bleus " les balades faci les" Les circuits rouges "pour l 'effor t" Les circuits noirs " les it inéraires engagés"
Alpes 2 Roues : La Clapière 05200 Embrun / 04 92 43 11 10          ✘		 	 ✘																		✘																	

Intersport Sport Evasion : ZC Portes du Lac 05200 Baratier / 04 92 43 29 00     ✘	 	 					✘

Nardo sport – place de la gare 05200 Embrun / 04 92 43 00 11        ✘																			 
Horizons Tout Terrain : Centre Station La Bulle 05200 les Orres 06 81 09 55 92 / 06 83 25 50 26    ✘   (uniquement vélos de descente) 

Intersport - Bois Méan 1800 – 05200 Les Orres / 04 92 24 70 86        ✘	 	 					✘

Le Zapeur Riders Shop : Centre Station place Hodoul  05200  Les Orres / 04 92 46 90 03         ✘	 	 					✘

Skimium/Espace Blanc : Bois Méan 1800  05200 Les Orres / 04 92 52 46 06     ✘	 	 					✘

La boutique du surfer : les Moulins 05200 Crots / 04 92 43 09 96       ✘	 	 	

Camping le Petit Liou  :  Ancienne route de Baratier 05200 Baratier / 04 92 43 19 10     ✘		 																												✘

Hôtel Le Parpaillon :  le Chef lieu 05200 Crévoux / 04 92 43 18 08        	 	 	 					✘	 	

Le Jas de la Viera : Chef lieu 05200 Les Orres / 04 92 44 10 36               ✘
Camping les Pins : Les Pins 05380 Châteauroux les Alpes / 04 92 43 22 64 / 06 11 62 06 49          ✘    
Camping Les Cariamas : Fontmolines 05380 Châteauroux les Alpes / 04 92 43 22 63 / 06 30 11 30 57                 ✘	
Gîte Auberge des Pinées : Les Pinées 053830 Châteauroux les Alpes  / 04 92 43 30 46 / 06 61 26 59 68         ✘ 
Alpes Loisirs : 5 avenue de la Combe d’Or 05160 Savines-le-Lac / 06 85 70 57 21      ✘   ✘	 	 						✘	 							✘	2€

Gîte des 3 cols : Les Gourniers 05160 Réallon / 04 92 44 23 51         ✘		 	 	 	 						✘	 	 ✘

Hôtel les Peupliers : Chemin de Lesdier 05200 Baratier / 04 92 43 03 47        ✘
Parking de la Clapière-Embrun - Parking de la Mairie, Puy Sanières              ✘

Parking Aire des camping-cars, route de Barcelonnette - 05160 Savines-le-Lac                           (payant,  2 euros pour environ 120 litres)           ✘
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Vélo 
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publiques Informations
VTT

Point d'eau

La station des Orres 

est réputée pour son Bike Park, 
adapté aux vététistes confirmés 
ainsi qu’aux débutants. Le site 
permet en effet  aux bikers 
de s’entraîner sur le meilleur 
Bike Park des Alpes et aux 
familles de faire d’agréables 
promenades dans les bois ! 
Véritable site dédié au VTT 
desservi par 2 télésièges 
débrayables, il s’étage de 
1600m à 2600m d’altitude 
et présente des caractères 
très divers, permettant de 
satisfaire tous les types de 
vététistes. Très technique sur 
le haut du domaine, il satisfera 
les descendeurs confirmés, 
tandis que sur la partie basse, 
les vététistes débutants 
et les enfants profiteront 
d’équipements adaptés pour 
effectuer leur première descente. 
Ainsi retrouvez 13 itinéraires de 
descente avec 4 niveaux de 
pratique (du vert au noir) et 
1 piste noire North Shore avec 
différents modules en bois, sans 
oublier 2 espaces thématiques 
(3 zones kid’s dispersées dans la 
station et la zone slope style). D
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LE CODE DU VÉTÉTISTE 
LES RECOMMANDATIONS 
POUR BIEN VIVRE À VTT !!!

Le Vélo Tout Terrain
comme on veut ! mais…

Empruntez les chemins balisés 
pour votre sécurité et respectez le sens
des itinéraires

Ne surestimez pas vos capacités 
et rester maître de votre vitesse

Soyez prudent et courtois lors 
des dépassements ou croisements 
de randonneurs car le piéton et ou 
le cavalier sont prioritaires

Contrôlez l’état de votre VTT 
et prévoyez ravitaillement et accessoires
 de réparation

Si vous partez seul, informez votre 
entourage de votre itinéraire

Ne roulez pas sans casque

Sur les routes, respectez 
le code de la route

Respectez les propriétés privées, 
les zones de cultures et de pâturages, 
les parcs et chiens de troupeaux

Attention aux engins agricoles 
et forestiers. Refermez les barrières

Evitez la cueillette sauvage 
de fleurs, fruits et champignons

Ne troublez pas la tranquillité 
des animaux sauvages

Gardez vos détritus, soyez
discret et respectueux 
de l’environnement

Soyez bien assuré, pensez 
au Pass’Sport Nature FFC 
ou au Pass’Cyclisme


