Dossier de Presse

Deux villages,
deux stations,

Serre-Ponçon
en trait d’union.

De part et d’autre du lac de
Serre-Ponçon, les stations villages
de Crévoux et Réallon proposent
deux expériences et deux visions
de la montagne totalement
différentes
et
pourtant
parfaitement complémentaires.
Crée en 1937, Crévoux fait partie
des doyennes alpines alors que
Réallon fait figure de benjamine.
En 1985, elle était l’une des
dernières stations françaises à voir
le jour.
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CRÉVOUX

Station ouverte
du 21/12/2019
au 29/03/2020

Au cœur du massif du Parpaillon et face au Parc National des Ecrins, la vallée de Crévoux
cultive et conjugue harmonieusement toutes les pratiques de la montagne hivernale
depuis 80 ans. Villages typiques et sens de l’accueil sont les principales qualités de ce
havre de paix où les vacances se vivent au rythme de la montagne et de ses habitants.
Forfait journée :
22,50€ adulte
17,20€ enfant
½ journée :
Adulte à partir de 15,20€
Enfant à partir de 10,80€

> 5 téléskis
> 16 pistes
> 22km de pistes de ski alpin
> 1600 – 2550 : 950m de
dénivelée
> 1 espace nordique de 45km
> 1 espace biathlon avec un pas
de tir permanent tout l’hiver.

Semaine

(6jours)

Adulte 106,20€
Enfant 80,50€

:

RÉALLON

Stations ouverte
du 21/12/2018
au 29/03/2020

Niché entre le lac de Serre-Ponçon et le Parc National des Ecrins, Réallon est une petite
station conviviale et proche de la nature, idéale pour le ski en famille. La richesse de ces
différents espaces, la diversité des activités et des animations sauront satisfaire petits
et grands avec en prime une vue panoramique exceptionnelle sur le grand lac alpin!
Forfait journée :
24,50€ adulte
22€ enfant

4h : 22€ adulte

19,50€ enfant

> 2 télésièges, 3 téléskis et
1 tapis débutant en accès libre
> 14 pistes
> 30km de pistes de ski alpin.
> 1560 – 2150 : 590m de
dénivelée
> 1 espace nordique de 30km
> La Ripaaa, 1 piste de luge du
sommet des pistes au front
de neige.

Semaine (6 jours) :
123,50€ adulte,
108,50€ enfant

RÉALLON, le ski facile
A Réallon, tout est fait pour vous simplifier la vie et découvrir sans contraintes les plaisirs de la montagne.
Avec son orientation Est, la station baigne dans le soleil dès le lever du jour. Finit les onglées aux doigts dans le froid glacial.
On peut alors pleinement profiter du front de neige et de son tapis roulant accessible gratuitement pour les premières
glisses des plus petits.

‘

Points forts
Les deux télésièges permettent de rejoindre le sommet du domaine, à 2150m d’altitude, sans efforts, que l’on soit skieurs
ou simples promeneurs. Ici, au pied des Aiguilles de Chabrières, une table d’orientation vous guidera à travers un panorama
saisissant des sommets frontaliers avec l’Italie jusqu’au Mont Ventoux et le lac de Serre-Ponçon en contre-bas, véritable
fjord, au coeur des Hautes-Alpes.
Pour redescendre, les solutions ne manquent pas. En ski bien sûr, mais aussi en raquettes le long de la crête du Mouton, en
balcon sur le lac de Serre-Ponçon à moins de préférer une course en luge avec toute la famille sur la Ripaaa, la piste de luge
naturelle reliant le sommet du domaine skiable au front de neige sur plus de 4km de long.

ID séjour : Séjour «ski easy»,
jusqu’a -20% sur votre séjour
TOUT COMPRIS
(hébergement, forfait 6 jours et
location de materiél)

CRÉVOUX, la montagne version originale
Petit village typique de 130 habitants, Crévoux a le
ski dans le sang. On y accueille des touristes et des
skieurs depuis 1937 !

‘

Points forts
Skier au cœur d’un environnement naturel préservé :
Ici, les pistes n’ont pas subi de grands travaux de
terrassement pour accueillir toujours plus de monde.
On y trouve un ski qui se fait rare dans les autres
stations. Un ski technique, épousant le relief pour
transformer la moindre piste en véritable montagne
russe.
Le dénivelée et l’orientation plein nord séduisent les
amateurs de poudreuse qui trouvent ici le calme et la
sérénité qui ont disparu ailleurs dans la frénésie de la
« course à la trace ».
Environnement :
A Crévoux, seul le front de neige est équipé en neige
de culture. L’impact de la station sur l’environnement
est des plus limité. On ski sur plus de 80% du domaine
skiable sur une neige naturelle qui procure une qualité
de glisse et des sensations que l’on ne retrouve plus
sur les domaines skiables de grande échelle.

ID produit : premières traces hors-piste
avec un moniteur de l’ESF pour découvrir
le ski en forêt, à l’écoute de la nature,
accompagné d’un casse-croute dans
une cabane de berger.

LE BIATHLON,

nouveau souffle sur le nordique !

Le biathlon a le vent en poupe. La domination de la star
française de la discipline, Martin Fourcade, n’est pas
étrangère à cet engouement qui donne une nouvelle
image du ski de fond, plus jeune, plus ludique, auprès du
grand public et des jeunes. Cette année encore, nul doute
que le biathlon sera une nouvelle fois une activité phare
des domaines nordiques.

ID Produit :
Découverte biathlon,
séance de 2h, 25€/pers

A Crévoux, le biathlon se pratique tout l’hiver sur le
domaine nordique de La Chalp. Un espace dédié, à
l’entrée du site, visible depuis la terrasse du restaurant,
avec un pas de tir permanent, une vingtaine de cibles,
11 carabines à plomb et 8 carabines lasers pour les
débutants et les enfants permettent de reproduire
les exploits de nos athlètes olympiques. Un moniteur
dédié propose des cours tout public. Il anime un club
local regroupant une trentaine d’enfants et une dizaine
d’adultes qui souhaitent se perfectionner dans la
discipline et la pratiquer en compétition.

FUNLAND &
PHOTOSPOT
Nouveautés
Cet hiver à Réallon,
profitez du point de
vue fantastique sur le
lac de Serre-Ponçon
depuis la crète du Serre
du Mouton avec un
photospot aménagé.
Il n’y a pas meilleur endroit pour ramener la plus belle
photo souvenir de son séjour. Un panorama incroyable
avec le Parc National des Ecrins au nord et la Provence
qui s’étire au sud jusqu’au Mont Ventoux, avec le lac à
ses pieds.
Plus bas sur les pistes, le Funland comblera les plus petits
pour une découverte ludique du ski dans cette zone
aménagée de nombreux modules et totems qui forment
un snowpark version kids dans une ambiance conviviale.
Infos pratiques : Le photospot se situe au sommet du
domaine skiable, sur la crète du Serre du Mouton et le
funland en contrebas, sous l’arrivée du télésiège du
Clos des Aurans

La RIPAAA’

Ripa signifie
«glissade»
en patois local.
Un terme qui n’est pas usurpé pour nommer cette piste
de luge naturelle de 4km de long. Depuis le sommet de la
station, à 2150m d’altitude, seul ou accompagné, on s’élance
sur cette piste dédiée pour rejoindre le front de neige au
bout d’une quarantaine de minutes de sensations fortes et
de course entre copains. En nocturne, sous les étoiles avec
une frontale (fournie) ou au clair de lune, les sensations sont
décuplées !!!
A ne pas manquer : la Ripaaa’ Race
RDV le dimanche 29 Mars 2020 pour l’évènement
incontournable de fin de saison à Serre-Ponçon. Une
course de luge géante et convivale, un grand moment
de bonne humeur qui réunit petits et grands, des
déguisements improbables, des compétiteurs féroces
et des bandes d’amis venus passer un bon moment.
Qualifications individuelles, dès 9h le matin et phases
finales l’après-midi. L’esprit derby… En luge !!!
Le record tombera-t-il cette année ?
Infos pratiques : tous les jours en vacances scolaires, et
tous les WE hors vacances. 19€50 pour le pilote et 11€ pour
l’accompagnant (montée en télésiège et luge fournie).

#ÉCONOMIE
Mutualisations et économies d’échelles : des
nouveaux modèles économiques pour les petites
stations.
La station de Crévoux est gérée par délégation de services
publics par Vars, l’une des grandes stations voisines.
Si cet accord a permis à Vars d’étendre son domaine
skiable sur une partie de la commune de Crévoux, il a
surtout permis à Crévoux de conserver son domaine
skiable, à une époque où les charges de fonctionnement
devenaient trop lourdes pour ce petit village.
Aujourd’hui, ce partenariat permet à Crévoux de
profiter des moyens de sa grande sœur au niveau
de la sécurité et de l’entretien mais aussi au niveau
social, garantissant de l’emploi à ses salariés.
Du côté de la clientèle, les deux domaines ont développé
des offres commerciales communes, qui renforcent
l’attractivité des sites. Les forfaits saison Crévoux
donnent droit à des journées à Vars à tarifs préférentiels
lorsque Crévoux est fermé tandis que les forfaits
semaines, pour les vacanciers, permettent de profiter
gratuitement d’une journée sur le grand domaine voisin.

ID Portrait : Sedric Wellems
Après avoir dirigé le secteur de Crévoux pendant de
nombreuses années, ce guide de haute montagne, président
du bureau des guides de l’embrunais s’apprête à prendre la
direction de l’ensemble du service des pistes de Vars cet
hiver. Son adjoint prendra sa succession à Crévoux.

#BIEN-ÊTRE

LES BAINS DU BACCHUS ET LE LYASHI DOME
Bain nordique en plein air à 2000m d’altitude ou Spa
attenant au restaurant du front de neige, il était toujours
possible de prendre soin de soi, quelle que soit ses envies.
Quoi de mieux après avoir profité d’une bonne journée de
ski que de profiter d’un après-ski hors du commun. Montée
en dameuse au restaurant le Bacchus suivi d’un bain chaud
en plein air !!!
La soirée se prolongera autour d’un apéritif finlandais et
d’un buffet montagnard à base de produits régionaux.
Chez Sport Wellness Institute, un spa installé au pied des
pistes, les amateurs de bien-être peuvent profiter d’un
Lyashi Dôme, plus connu sous le nom de sauna japonais.
Réallon est l’une des rares stations en France à proposer
cette nouvelle approche du bien-être. Cette technique
ancestrale reproduite dans le Dôme à l’aide d’infrarouges
est largement sollicitée au niveau international.
Les bénéfices sont multiples avec entre autres un effet
detox, une meilleure récupération de l’effort et des gains
notables sur la qualité du sommeil.
Facebook : Sport Wellness Institute

#HÉBERGEMENT
LES CHAMBRES D’OREL

Une invitation au voyage !
Quand Sandrine et Thierry décident de changer de
vie et de s’installer dans les Hautes Alpes, ils jettent
leur dévolu sur le hameau des Rencureaux, à
St André d’Embrun.
Baigné dans le soleil, on y profite de l’une des plus
belles vues de la vallée sur le lac de Serre-Ponçon et
le massif des Ecrins.

Situé à moins de 10km de la station de Crévoux,
ce beau chalet montagnard a été construit sur
la base d’une démarche environnementale :
chauffe-eau solaire, triple vitrage, structure bois,
poêle à bois en complément du chauffage par
pompe à chaleur etc.
Les quatre chambres doubles, spacieuses et
indépendantes (dont une aménagée pour les
personnes à mobilité réduite) disposent chacune
d’une ambiance raffinée et originale et vous
feront subtilement voyager des Alpes au sable
de l’Afrique ou au coeur de l’ile de la Réunion, en
écho aux trails qu’a courus Thierry.
				http://www.leschambresdorel.fr

#TERROIR
LA FERME DE SAMUEL
Une petite exploitation familiale au coeur du village
qui propose du fromage au lait bio de vache. L’été
les vaches paissent dans la montagne et participent
à l’entretien du domaine skiable. L’hiver, l’étable est
accessible au public pour participer à la traite.

LA BRASSERIE ARTISANALE
DE SERRE-PONÇON
Nicolas Garcin et David Allesio brassent une bière
bio et 100% locale que l’on retrouve dans les bars
des stations. Même le houblon est cultivé sur place !

www.crevoux.fr
#crevoux

@crevoux
crevoux montagne sauvage

www.reallon-ski.fr
#reallon

@reallon_ski
station de reallon officiel

Contact Service Presse
Thomas Loos : +33 (0)4 92 43 77 43
+33 (0)6 15 78 79 44
medias@serreponcon-tourisme.com

#serreponcon
www.serreponcon-tourisme.com

Visuels disponibles sur demande.
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