A

u cœur des Hautes-Alpes, nichée entre le parc national des Ecrins
et le lac de Serre-Ponçon, la station des Orres, labellisée Famille Plus,
semble avoir été conçue pour les familles !
Avec ses deux pôles sans voiture, reliés par un chemin piétonnier, mais aussi
des services adaptés avec 2 haltes garderies, 2 jardins des neiges, la patinoire
et ses équipements spéciaux pour les plus petits, la luge sur rails l’Orrian
Express, la location de poussettes tout terrain à l’Office de Tourisme, le club
Juni’Orres, le cinéma, le domaine débutant aménagé pour apprendre à skier en
toute sérénité…

Tout est fait pour vous simplifier la vie et partager des moments en famille,
pour découvrir les joies de la montagne !
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Le Label Famille Plus c’est quoi ?
BIENVENUE AUX ORRES,
DESTINATION FAMILLE PLUS !
Depuis toujours, la station des Orres est
une destination privilégiée pour les familles
et beaucoup d’enfants y ont découvert
les joies de la montagne ! C’est donc tout
naturellement que la commune des Orres
s’est engagée dans le label Famille Plus, afin
de garantir à toutes les tribus, un accueil de
qualité et des équipements adaptés à tous
les âges. Ainsi, les services que la station
met à votre disposition et les offres que les
hébergements, restaurants, prestataires
d’activité vous réservent, font des Orres le
pays des enfants rois !

FAMILLE PLUS, un séjour en famille réussi, quelle que soit
3
votre destination !
Mais ce label, ça engage à quoi ? Cela vous assure que la station met tout en
place pour :

Faire un accueil personnalisé pour les familles
Organiser des animations adaptées pour tous les âges
3. Proposer des tarifs dédiés du plus petit au plus grand
4. Aménager des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou ensemble
5. Disposer de tous les commerces et services sous la main
6. Faire que les enfants soient choyés par nos professionnels !
1.

2.

Pour les suggestions/remarques, n’hésitez pas à vous adresser à :
suggestions@familleplusmontagne.com ou à remplir en ligne un questionnaire sur le
site www.familleplus.fr (ou retrouvez le lien sur la page « Famille » de notre site internet).
Des questionnaires papier vous attendent également dans les Offices de Tourisme, les
garderies, l’Espace Rencontre et Culture...

Des services adaptes aux familles
LES SERVICES

Dès votre arrivée à l’Office de Tourisme, nous
réservons le meilleur accueil à vos enfants,
avec un espace de jeux dédié avec livres,
dessins, jouets... pour petits et grands. Ainsi
pendant que les parents se renseignent, les
enfants s’amusent !
La commune des Orres pense aussi aux
plus petits avec des espaces change bébé
répartis sur toute la station : à la patinoire,
dans les toilettes publiques de Pramouton,
celles du front de neige de 1650 et celles
face à l’Office de Tourisme, ainsi qu’à Les
Orres 1800, à côté du point
accueil. Ces toilettes sont
signalées et arborent
le
pictogramme ci-contre :
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Vous pourrez également
utiliser les nombreux sanitaires répartis
sur le domaine skiable : 6 lieux dispatchés
de 1900 à 2600 mètres d’altitude ! Profitez
aussi des tables de pique-nique en bord
de piste pour une pause en famille.
Retrouvez le cabinet médical, la pharmacie
et son rayon puériculture sur la place
Hodoul aux Orres 1650. Les superettes de
la station disposent également d’un rayon
puériculture.

Numéros d’urgence :

Les hébergements et restaurants labellisés
Famille Plus offrent également des services
aux familles comme les espaces change
bébé dans les toilettes des restaurants, le
prêt de chauffe biberon à l’hôtel ou de lit
bébé dans l’appartement (détails pages 8 & 9).

LES LOISIRS

Aire de jeux : en été, le jardin d’enfants situé
à côté de la garderie des Orres 1650 se
transforme en aire de jeux gratuite pour les
enfants, avec balançoires et toboggans, sous
l’œil bienveillant des parents.
Prêt de jeux de société gratuit à l’Office de
Tourisme 1650 : Angry Birds, jeux du loup,
Dobble, Cluedo, Monopoly, Monopoly cars, La
guerre des moutons, Jeux des sept familles,
Duplik, Taboo, Devine qui je suis, Devine ce
que je mime, Mallette Lapins Crétins (jeux
traditionnels revisités).
Cinéma : des séances adaptées pour les
enfants pendant les vacances scolaires
avec un choix de dessins animés et films
d’animation. Centre station 1650.
Location de DVD chez « Tintin Photos ».
Centre station 1650.

50 26 (gra
Ambulance : 0800 50
79 79
53
92
04
d’un poste fixe) ou
92 44 03 40
Cabinet médical : 04
43 73 00
Hôpital (Embrun) : 04 92
: 06 12 41 49
Infirmières à domicile
tuit

91

01 29
Pharmacie : 04 92 44
ou 112
Pompiers / SAMU : 18
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Le Club Enfants
LE CLUB DES MARMOTTES DE 6 MOIS À 5 ANS INCLUS
Aux Orres, nous chouchoutons vos bambins : deux haltesgarderies accueillent les enfants de 6 mois à 5 ans. Situées à
1650 et 1800, elles sont aménagées pour permettre des activités
ludiques et variées sous l’œil tendrement vigilant d’une équipe
qualifiée et dynamique. Les Pitchounets au centre station 1650
(hiver/été) et La Farandole aux Orres 1800 (en hiver uniquement)
vous proposent des formules en garderie simple ou bien en
ski-garderie à partir de 3 ans. La réservation est fortement
recommandée, voire obligatoire.
Contacts :
à 1650 : 04 92 44 06 74 - pitchounets@lesorres.com
à 1800 : 04 92 52 73 38 - farandole@lesorres.com
Bulletin d’inscription en téléchargement sur www.lesorres.com

Package Ski + Club Enfants pour les 3/5 ans

Pour des vacances inoubliables, il y a le package SKI + CLUB ENFANTS pour les 3 à 5 ans inclus !
Aux Orres, tout est prévu pour vous simplifier l’organisation de vos vaacnces et garantir à toute la
famille un maximum de plaisit ! Tout comme les enfants, les parents ont aussi droit à leurs vacances
de ski ! Avec le pack «SKI + CLUB ENFANTS» vos enfants sont pris en charge en 1/2 journée (matin
ou après-midi) ou à la journée, pendant que vous profitez de vos journées de ski ou autres activités !
Grâce à notre partenariat Ecoles de ski + Club enfants des Orres, vos enfants pourront s’initier à
la glisse de façon ludique et ensuite partager de bons moments avec les copains au Club des
Marmottes autour de jeux et d’activités avec un encadrement de professionnels qualifiés. Il ne vous
reste plus qu’à nous confier vos loulous ! Leur laisser des souvenirs inoubliables c’est notre mission !
Pour les réservations et tarifs, il vous faut contacter directement les écoles de ski :
> Ecole du Ski Français - 04 92 44 01 30 - resas@esf-lesorres.com
> Ecole de Ski Ozone - 04 92 44 07 97 - info@esi-lesorres.com

LE « CLUB JUNI’ORRES » DE 6 À 12 ANS
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires, les
animateurs proposent chaque après-midi en hiver et toute la
journée en été, des activités en plein air. Selon la saison, partez
pour une chasse au trésor, une sortie trappeurs, une course de
luge, ou participez à la construction de cabanes ou d’igloos… En
cas de mauvais temps, les activités se poursuivent au chaud
à l’intérieur, toujours orientées vers la découverte du milieu
montagnard. Une fois par semaine en vacances scolaires, le club
Juni’Orres s’occupe également des enfants en soirée. Ainsi, les
parents peuvent profiter d’une soirée en amoureux !
> Inscriptions au bâtiment des Pitchounets (1650) ou de la
Farandole (1800).
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L’apprentissage du ski
ECOLE DU SKI FRANÇAIS (ESF)
>> Club Piou Piou et Ski garderie aux jardins
d’enfants 1650 et 1800 pour les 3/5 ans
>> Cours collectifs jeunes enfants pour les 5/13 ans
>> Cours snowboard dès 8 ans
>> Cours particuliers pour tous les âges
Tous les mercredis des vacances, à la
tombée de la nuit, les enfants du club Piou
Piou font leur descente aux flambeaux dans
le jardin de 1650, juste avant la descente des
moniteurs.
Contacts :
> Les Orres 1650 - La Bulle : 04 92 44 01 30
> Les Orres 1800 - Bâtiment d’accueil : 04 92 45 42 92
www.esf-lesorres.com - resas@esf-lesorres.com

ECOLE DE SKI OZONE (ESI)
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>> Bébé skieur pour les 2/3 ans (4 enfants maxi)
>> Baby snowboard pour les 3/6 ans (4 enfants maxi)
>> Ski découverte et ski garderie pour
les 3/4 ans (9 enfants maxi)
>> Super Souris pour les 4/6 ans (6 enfants maxi)
>> Cours collectifs pour les 6/13 ans (9 enfants maxi)
>> Collectif snowboard à partir de 8 ans (7 enfants maxi)
>> Cours particuliers pour tous les âges
Tous les jeudis des vacances scolaires, à la
tombée de la nuit, vous pouvez vous joindre à
la descente aux flambeaux de l’ESI aux Orres
1800. Ouvert à tous.
Contact :
> Les Orres 1650 - Les Orres 1800 : 04 92 44 07 97
www.esi-lesorres.com - info@esi-lesorres.com

LES JARDINS DES NEIGES

La station compte deux jardins des neiges, un
pour chaque pôle de station (1650 et 1800) :
LE CLUB PIOU PIOU ESF À 1650 :
Cet espace sécurisé bien ensoleillé au pied
des pistes, jouxtant le club des Marmottes
Les Pitchounets, est totalement réservée aux
enfants de 3 à 5 ans. Téléskis, aires de jeux
adaptées et tapis roulant permettent aux
skieurs en herbe d’évoluer à leur rythme et
de découvrir les joies de la glisse. Le club

Piou-Piou fonctionne aussi pour la formule
Ski + Club enfants.
> Réservations : Ecole du Ski Français - 04 92 44
01 30 - resas@esf-lesorres.com
LE JARDIN DES NEIGES - LES ORRES 1800 :
Le jardin des neiges 1800, aménagé pour
l’apprentissage des tout-petits, est situé
sur le front de neige, à côté du bâtiment La
Farandole. Le jardin fonctionne également
pour la formule Ski + Club enfants.
> Réservations :
- Ecole du Ski Français - 04 92 44 01 30 - resas@
esf-lesorres.com
- Ecole de Ski Ozone - 04 92 44 07 97 - info@
esi-lesorres.com

LA ZONE INITIATION

Aux Orres, les débutants peuvent s’initier
aux joies du ski en toute quiétude ! En
effet, le domaine skiable propose une zone
réservée à l’initiation. Avec les moniteurs ou
avec les parents, cet espace desservi par les
télésièges de Prélongis et de Préclaux, est
accessible à tous ! De plus, les petits téléskis
des « Galopins I et II » permettent de le
fréquenter sans avoir à redescendre tout en
bas.

Informations santeé et securite
La montagne n’est pas un milieu comme les autres et quelques précautions sont bonnes
à prendre pour passer un séjour en toute sérénité :
- En hiver aussi le soleil fait des ravages : pensez à bien protéger la peau de vos enfants
avec des crèmes solaires adaptées. De même pour les yeux, les lunettes ou masques
solaires sont indispensables ! Achetez-les chez des professionnels afin d’être sûr de la
qualité des verres.
- La station des Orres est située à 1650m et 1800m d’altitude. Pour les plus petits, pensez
prendre l’avis du pédiatre avant de monter en station de sports d’hiver.
- Evitez les longues promenades avec vos enfants en porte-bébé. En effet le froid et la
pression qui s’exercent sur leurs jambes peuvent avoir des conséquences graves.
- Lorsque les températures descendent en dessous de 0°, faites attention aux nourrissons :
pas plus d’une heure de sortie par jour et bien emmitouflés !
- Sur le trajet, faites des « paliers » : des pauses pour que bébé s’habitue à la montée ou
à la descente, et prévoyez des biberons ou une tétine contre les maux d’oreilles.
- La tête est très exposée dans les sports de glisse, particulièrement chez les enfants.
Pour limiter les traumatismes, faites leur porter un casque.
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En montagne et dans la nature en général, il est important de ne
pas jeter ses déchets n’importe où ! Ils peuvent mettre des années,
voire des siècles à se dégrader naturellement et deviennent alors
de véritables pièges pour les animaux !
EN VACANCES AUSSI JE PEUX TRIER MES DÉCHETS !
DES POUBELLES DE TRI SÉLECTIF SONT RÉPARTIES
SUR TOUTE LA COMMUNE.
Retrouvez les bonnes pratiques sur www.mountain-riders.org

Les prestataires labellises
RESTAURANTS ET HÉBERGEMENTS
Voici les prestataires de la station qui portent une attention particulière à destination des familles.

RESTAURANTS
NOM DU
RESTAURANT

MENU
ENFANT

JEU
DIVERTISSEMENT

ÉQUIPEMENTS
SERVICES

CHÈQUES
VACANCES

oui

Coloriages

Chaises hautes
Poussettes entreposées à côté
de la table, matelas à disposition
pour espace de jeux.

oui

04 92 44 14 77
Les Orres 1650

oui

Jeux extérieur en
été, coloriages en
hiver

Chaises hautes et rehausseurs.
Possibilité de faire chauffer un
biberon ou un repas sur demande.
Rangement des poussettes à l’entrée
ou en terrasse.

oui

Les Ecrins

Formule buffet avec
tarif réduit pour les
enfants.

Prêt de jeux de
société, babyfoot

Chaises hautes, micro ondes en libre
service, prêt d’un matelas à langer
sur demande.

oui

oui

Prêt de jeux de
société, babyfoot

Chaises hautes, matelas à langer.
Possibilité de faire chauffer un
biberon ou un repas sur demande.

oui

Menu enfant
et spécialités
montagnardes en 1/2
portion + plat du jour.

Coloriages et
raquettes de pingpong en été

Réhausseurs. Possibilité de faire
chauffer un biberon ou un repas sur
demande.
Stockage des poussettes près du bar.

oui

oui + menu montagnard
(tartiflette) + pizza
enfant

Chaises hautes, table à langer.
Possibilité de faire chauffer un
biberon ou un repas sur demande.

oui

Menu enfant
et spécialités
montagnardes en 1/2
portion sur demande +
pizza enfant

Chaises hautes, table à langer.
Possibilité de faire chauffer un
biberon ou un repas sur demande.
Poussettes entreposées à côté de la
table si réservation

oui

Le Crystal
04 92 54 35 18
Les Orres 1800

La Dolce Vita

04 92 44 07 00
Les Orres 1650

L’Escale
Blanche
04 92 44 07 00
Les Orres 1650
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L’Orée des
Pistes
04 92 44 01 98
Les Orres 1650

Les Moufles
04 92 46 94 47
Les Orres 1650

Le Winter
Lounge
04 92 54 35 10
Les Orres 1800

HÉBERGEMENTS
TARIFS ET
NOM DE L’AGENCE
CONDITIONS POUR
IMMOBILIERE
LES FAMILLES
Agence Logevac
04 92 44 01 80
Les Orres 1650

Agence Neige
et Soleil
04 92 44 08 70
Les Orres 1650

JEU
DIVERTISSEMENT

ÉQUIPEMENTS CHÈQUES
SERVICES
VACANCES

Enfant occupant un lit
d’appoint gratuit

Jeux de société, DVD et livres
dans les appartements

Location de
poussettes, porte
bébé, lits bébé, et
chaises hautes

oui

Un coffret cadeau offert
à chaque locataire

Jeux de société dans les
appartements. Billard et TV dans
le hall d’accueil (Le Belvédère)

Location de lits
bébé livrés dans
l’appartement, prêt
de chaises hautes

oui

NOM DE LA
RÉSIDENCE DE
TOURISME

Sunélia
Les Logis d’Orres
04 92 44 00 07
Pramouton

La Combe d’Or
04 92 44 01 80
Les Orres 1800

Les Terrasses
du Soleil d’or
04 92 54 49 38
Les Orres 1800

TARIFS ET
CONDITIONS POUR
LES FAMILLES

JEU
DIVERTISSEMENT

Matériel de puériculture
gratuit sur réservation

En extérieur : château gonflable
(été), piscine couverte, toboggan,
balançoire. Prêt de jeux de
société à la réception. Salle de
jeux en intérieur avec table de
ping pong, Puissance 4 géant,
kapla... à disposition

Prêt de lits bébé,
chaises hautes,
baignoires bébé.
Local à poussettes
dans le bâtiment
de la réception

oui

Jeux et TV dans le hall d’accueil

Prêt de lits bébé,
chaises hautes
Local à poussettes.
1 poussette à
dispo

oui

Prêt de lits
bébé, chaise
haute, baignoire,
réhausseurs.
SAS d’entrée pour
les poussettes.

oui

JEU
DIVERTISSEMENT

ÉQUIPEMENTS
SERVICES

CHÈQUES
VACANCES

Tarifs gratuits pour les
enfants de moins de 2
ans. Chambres familiales
4 et 5 personnes avec
coin enfant.

Jeux de société et babyfoot à
disposition

Prêt de lits bébé,
chauffe biberons
au restaurant,
matelas à langer.
Hall à poussettes

oui

Tarifs enfants (gratuit
pour les -2ans, -50% pour
les 2-5 ans, -30% pour
les 6-12 ans et -15% pour
les 12-17 ans). Parents/
enfants, 8 chambres
communicantes.

Jeux de société et babyfoot à
disposition

Prêt de lits bébé,
chauffe biberons,
matelas à langer.
Hall à poussettes

oui

Enfant occupant un lit
d’appoint gratuit
Matériel de puériculture
gratuit

Matériel de puériculture
et jeux gratuits. Appareils
Prêt de jeux de société à la
à raclette, fondue et
réception, pelle luge et quelques
perrade gratuit. Service
vraies luges à la réception.
pain/viennoiseries

TARIFS ET
NOM DE L’HÔTEL CONDITIONS POUR
LES FAMILLES
Les Ecrins**
04 92 44 07 00
Les Orres 1650

L’Escale
Blanche***
04 92 44 07 00
Les Orres 1650

ÉQUIPEMENTS CHÈQUES
SERVICES
VACANCES
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les prestataires
d’activites labellises
NOM DE
L’ACTIVITÉ

Centre Equestre
Le Kiowah
06 85 21 08 56
(en été)

Espace Luge
04 92 44 01 61

Jean-Jacques
JAOUEN (en été)
guide de montagne,
escalade via ferrata
06 13 85 54 38

Luge l’Orrian
Express

TARIFS ET
CONDITIONS
POUR LES
FAMILLES

ÂGE MINIMUM

DESCRIPTIF

CHÈQUES
VACANCES

Tarif spécial pour
les balades en
famille

Tours à poney en longe avec
les parents à partir de 2 ans.
Balade familiale dès 5 ans.

De la balade en poney à la
randonnée familiale à la journée,
ce centre équestre est idéal pour
vous permettre de découvrir la
montagne autrement et en famille !

non

Accès gratuit fronts de neige
1650 et 1800

Chaque espace luge est
séparé en deux parties :
un espace pour les 2-6ans
et un pour les plus de 7 ans

Petits et grands peuvent
découvrir les joies de la glisse
grâce à nos espaces sécurisés.

gratuit

-10% à partir de
4 personnes

A partir de 6 ans

Voies d’escalade et de via ferrata
adaptées aux familles.
Torrent, marmottes et calme
accompagnent ces activités

oui

non

À partir de 3 ans

Attention accès par des escaliers.
Toilettes et espace change bébé
au pied de la luge.

oui

Tarif préférentiel
pour les enfants en
remorque

En remorque
à partir de 5 ans
Passager à partir de 10 ans

Découvrez la montagne des
Orres après la fermeture des
pistes. Accessible aux enfants
accompagnés

non

Gratuit

Ouvert à tous

Ce musée rural retrace la vie des
anciens à travers les différents objets
qui ont partagé leur quotidien.

gratuit

Gratuit pour les
- de 5 ans, Tarif
enfant (5-11ans)

Entrée patinoire
à partir de 3 ans

Patinoire couverte.
Prêt de matériel éducatif pour
l’apprentissage en accès libre.

oui

Tarif adulte/enfant
Gratuit pour les
moins de 5 ans

Sous la responsabilité
des parents

Piscine de plein air chauffée, elle
vous accueille pour vos envies
de fraîcheur et vous offre un
panorama magnifique.

non

-5% pour les
familles de 4 pers.

À partir de 5 ans
assis derrière le guide

Randonnées guidées en quad,
avec découverte de la faune.

non

A partir de 5 ans

Descente 100% givrée entre
amis ou en famille. Un transport
en commun ... des neiges, peu
commun ! Un aller simple pour
de folles aventures.

oui

Magasin de location aux
Orres 1650. De la location ski,
au snowboard, d la luge aux
raquettes à neige, mais aussi
de la vente d’accessoires à prix
Skilowcost pour toute la famille

oui

04 92 44 01 61
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Motoneige
06 59 00 52 90

Musée Orrian
04 92 44 01 61

Patinoire
04 92 52 73 05

Piscine
municipale
04 92 44 01 61
(en été)

Quad
06 81 61 18 92
(en été)

Snake Gliss
04 92 43 87 09
(en hiver)

Ski Low Cost
04 92 44 10 39
Les Orres 1650

Parcours sensation,
découverte et
soirée trappeur

Pack famille avec
-5%. 3 gammes
Espace enfant dans al
de ski enfants et
boutique avec jeux ludiques
raquettes spéciales
pour patienter
enfants

Evenements et animations
La station des Orres propose hiver comme été, tout un lot d’animations
pour petits et grands !

HIVER
FÉÉRIE DE NOËL : chaque année, pour la semaine de Noël, émerveillez-vous devant la magie d’un
Noël à la neige, avec spectacles de rue, feu d’artifice, descente aux flambeaux, spectacle sur la
thématique de Noël... Le père Noël retrouve les enfants partis l’attendre en montagne et vient leur
rendre visite en traîneau, avec distribution de papillottes ! Ses elfes et ses lutins réservent aussi de
nombreuses surprises !
SPECTACLES ENFANTS durant les vacances scolaires : retrouvez chaque semaine dans notre magnifique
salle « l’Espace Rencontre & Culture » un spectacle vivant qui émerveillera vos enfants. Gratuit pour les
parents.
LA TRADITIONNELLE CHASSE AUX ŒUFS : chaque lundi de Pâques, les cloches passent aux Orres
et distribuent leurs plus beaux œufs. Et pour que chacun ait la joie d’en trouver, les cloches passent
même deux fois ! Le matin pour les moins de 6 ans et elles reviennent pour les plus de 6 ans l’aprèsmidi.
ANIMATIONS HÉBDOMADAIRES : contests de luge, olympiades, jeux traditionnels en bois, chasses
aux trésors, maquillage et prêt de déguisement pour carnaval, quizz musicaux, rencontres avec la
mascotte l’Happy...

ÉTÉ
SPECTACLES ENFANT chaque semaine de mi-juillet à mi-août : retrouvez des spectacles de rue, du
théâtre, de la magie en extérieur sur nos lieux de vie. Gratuit.
MARDIS DE L’ÉTÉ : chaque mardi, découvrez en famille un nouvel univers musical. Spectacles en
plein air. Gratuit.
FESTIVAL « FAMILLES EN ORRES » : cette semaine à thème Famille Plus a lieu durant la première
semaine du mois d’août. Retrouvez-vous en famille pour partager des instants inoubliables grâce à
des activités encadrées (atelier sculptures, grandes olympiades…) et émerveillez vos enfants grâce
à des animations dédiées (spectacles de rue, boom des enfants…)
Le programme détaillé de votre semaine est disponible à partir du mercredi précédent
vos vacances sur le site des Orres www.lesorres.com et dans les Offices de Tourisme.
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Balades en poussette
Hiver comme été, l’Office de Tourisme loue à la journée des poussettes tout terrain
pour aller découvrir nos sentiers de montagne.
(Caution 380€, sous réserve des stocks disponibles, pas de réservation à l’avance).

Plusieurs parcours sont praticables en poussette tout terrain sur la commune des Orres :

PARCOURS 1

PARCOURS 4

Sur l’itinéraire : table de picnic, eau potable.
Poussette tout terrain fortement conseillée.
Praticable uniquement en été.

Sur l’itinéraire : table de picnic, eau potable,
zones ombragées.
Poussette tout terrain fortement conseillée.
Praticable uniquement en été.

Des Ribes jusqu’à la chapelle St Pierre (A/R : 3h)
De la station, descendre au village des Ribes
en voiture. Tourner à droite avant le pont.
Suivre la route forestière du Grand Vallon
et se garer au niveau du pont des Clots. De
là, il faut compter 1h30 de marche jusqu’à
la chapelle St Pierre, retour par le même
itinéraire.

PARCOURS 2
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Pra Païsset (A/R : 1h30)
Du Centre Station, prendre la route de Bois
Méan. Se garer au parking de Pra Païsset.
Emprunter le sentier en direction des sources
de Jérusalem et des via ferrata. Suivre jusqu’à
la cabane et les abreuvoirs. Retour par le
même chemin.
Sur l’itinéraire : table de picnic, eau potable,
zones ombragées. Poussette tout terrain
conseillée.
Praticable été / hiver (quelques jours après la
dernière chute de neige).

PARCOURS 3

Le Méale (1h)
Aller en voiture jusqu’au chef-lieu des
Orres. Derrière l’église, suivre le balisage
« Méale » et se garer au parking « Forêt
domaniale du Pouzenc ». De là, la piste est
agréable avec peu de dénivelé et offre un
panorama grandiose sur le lac de SerrePonçon. Itinéraire en aller/retour à l’ombre
des mélèzes.
Sur l’itinéraire : table de picnic et aire barbecue,
eau potable, zones ombragées. Poussette
tout terrain conseillée.
Praticable uniquement en été.

Ranch/Mélezet (3h)
Au ranch, suivre le chemin « via ferrata »
jusqu’au pont du torrent de l’Eyssalette et
poursuivre le chemin sur la droite. Rejoindre
la route forestière de la Mazelière pour
redescendre vers le hameau du Mélezet.
Retour par le même itinéraire.

Pour tous les itinéraires d’hiver, il est impératif
de vous renseigner auprès des Offices de
Tourisme afin de savoir s’ils sont praticables
et accessibles aux poussettes.

Les randonnees en famille
Pour petits et grands, il existe des sentiers adaptés à tous les âges ! En été laissez-vous guider par
les sentiers balisés qui vous emmèneront aux quatre coins des Orres, de la balade découverte aux
pique-niques dans les prés. Vous pouvez également prendre le télésiège en été et partager en
famille ce moment ludique, pour prendre de la hauteur et admirer la vue sur le lac de Serre Ponçon
et les sommets du Parc National des Ecrins.
Aux itinéraires de randonnée de la commune (topo rando en vente aux Offices) s’ajoutent des
sentiers thématiques, spécialement aménagés pour la découverte de la montagne en famille :

LE PARCOURS FLORAL : Ce chemin, jalonné de panneaux explicatifs, vous présente les fleurs
caractéristiques du milieu montagnard et offre une vue imprenable sur les sommets environnants,
présentés par une table d’orientation. Départ du sommet du télésiège de Pousterle.
LE PARCOURS DES CURIOSITÉS : Grâce à une signalétique sous forme de quizz, petits et grands
découvriront les spécificités d’une station de ski en s’amusant. Départ du sommet du télésiège de Pousterle.

LE SENTIER LOU PASTRE : Les familles seront ravies d’emprunter ce sentier pédagogique qui
serpente à travers les hameaux des Orres. Grâce à ses neuf panneaux d’interprétation, « le Pastre »,
berger en patois, livrera tous ses secrets et permettra de découvrir le lien étroit qui unit les Orrians
à leur territoire.

LA VOIE DES SAGES : Ce chemin facile vous emmène de Bois Méan jusqu’au départ du télésiège
de Pousterle et vous propose des pauses thématiques dédiées aux dictons de la région,

LE CHEMIN DU LAC : Au départ du sommet du télésiège de Pousterle, direction le Lac Sainte
Marguerite. Profitez d’un panorama exceptionnel, d’une table d’orientation et peut être aurez-vous
la chance de croiser marmottes et bouquetins !

EN ÉTÉ, FAITES DE LA LUGE ! Grâce à notre névé naturel, venez glisser en famille sur notre piste
de luge à l’arrivée du télésiège de Pousterle ! Luges mises à disposition gratuitement. Sous réserve
des conditions météo.
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A la decouverte du VTT
La station des Orres est une destination idéale pour découvrir le VTT en famille !
Tout d’abord, vous pourrez profiter de la zone kid’s, réservée à l’initiation, située sur le
front de neige 1650. Cet espace ludique est entièrement gratuit et permettra aux parents
de suivre leur bambin sur les modules en bois, parfait pour l’apprentissage de l’équilibre et
des bases du VTT. La zone est aussi constituée d’un pumptrack, : cette activité ludique
et accessible s’adresse au plus grand nombre : enfants, adultes, débutants, riders pro…
tout le monde s’éclate sur un Pumptrack que ce soit en vélo, skate, roller ou trottinette !
Une fois à l’aise sur la zone kid, vous pourrez profiter en famille de notre bike park (tarif
tribu disponible). Cet espace récréatif, desservi par les télésièges, vous permet de découvrir
le VTT de façon ludique avec des itinéraires descendants, jalonnés de virages relevés et
modules en bois. Si le haut du domaine est réservé aux descendeurs confirmés, la partie basse
fera le bonheur des vététistes débutants et des enfants, avec ses itinéraires verts et bleus.
Pour les balades en dehors de l’espace VTT, le canton propose des sentiers balisés
FFC avec un panorama exceptionnel sur le lac de Serre Ponçon. Le site s’adapte à tous les publics
avec des boucles faciles pour une après-midi en famille, et des descentes depuis les sommets des
Orres jusqu’aux rives de la Durance. Parcourez par exemple la piste forestière dans la forêt de la
Mazelière, agréable boucle au faible dénivelé, permettant la visite du mélézin (24km aller/retour
jusqu’au gîte de la Draye). Vous avez également la possibilité d’emprunter l’un des itinéraires qui
descend en vallée et remonter en navette.
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Vous n’arrivez plus à suivre votre enfant ou vous souhaitez progresser en famille ? Vous pouvez
également faire appel à l’une des écoles VTT de la station pour une descente accompagnée en
vallée ou un stage sur le bike park.

Cote terroir
MAIS QUI EST LA MARMOTTE ?
Le poil de la marmotte est brun, noir ou marron. Elle a un corps trapu et les oreilles rondes. Ses membres
sont courts et puissants avec une longue queue. Sa taille est de 46 à 66 cm pour un poids de 2 à 9 kg et
elle vit de 4 à 8 ans en liberté, dans les montagnes entre 1 300 et 3 000 mètres d’altitude.
On l’appelle « le siffleux » car quand il y a un danger, elle siffle pour donner l’alerte aux
autres marmottes, qui vont se réfugier dans leur terrier. Les marmottes s’accouplent
au mois de mai et ont un temps de gestation qui dure 33 ou 34 jours et leur portée
peut compter de 3 à 5 petits ! À la naissance, les marmottons mesurent à peine 3 cm
et pèsent environ 30 g. Ils ont les yeux fermés et n’ont pas encore de poils. Les
petits restent un à deux mois dans leur terrier avant de sortir au mois de juillet.
La marmotte des Alpes se nourrit de végétaux herbacés, de graines et de petits
invertébrés (insectes, araignées, vers). Si vous en apercevez une, ne tentez pas de l’appâter
avec une friandise, bien que cette chipie soit gourmande. En effet, il n’est pas du tout bon
pour sa santé de manger quelque chose qu’elle ne trouverait pas dans sa montagne !
Elle hiberne pendant 5 mois et demi. C’est pour cela qu’en automne, elle mange
énormément pour constituer les réserves de graisse qui lui permettront de survivre. Pour
ne pas brûler ses réserves trop vite elle vit au ralenti. Sa température corporelle chute à 7 degrés et son
cœur ralentit, aux alentours de 4 ou 5 pulsations par minute. Elle se réveille environ toutes les quatre
semaines pour faire ses besoins. Et s’il fait moins de 3°C sous terre, elle doit alors se réveiller et bouger
pour ne pas avoir trop froid. Alors en été, du haut du télésiège, ou pendant les promenades, gardez bien
les yeux et les oreilles ouvertes, vous pourriez les voir, ou les entendre siffler !
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RECETTE DU CAKE MONTAGNARD
Ingrédients :
- 150g de fromage à Raclette
- 100g de jambon sec
- 175g de farine
- 2 oeufs
- 1 sachet de levure chimique
- 2 cuillères à soupe d’huile
- 100g de gruyère râpé
- 1/2 verre de lait
- sel et poivre
Préchauffe le four à 190°C (Th. 6-7). Mélange les œufs, la farine et la levure,
puis sale et poivre. Verse le lait et l’huile, puis rajoute le gruyère râpé. Mélange
jusqu’à obtenir une pâte bien lisse. Ajoute le fromage à raclette et le jambon
coupés en dés. Beurre le moule à cake et verse la préparation dedans. Glisse
au four et laisse cuire pendant 35 min. C’est prêt ! Accompagne ton cake
d’une bonne salade verte et bon appétit !

Ta page de jeux
Découvre les mots mêlés !
Retrouve les mots liés à l’univers de la montagne !
HORIZONTAL
2. L’été elle sort de son trou
4. Assure la sécurité sur les pistes
8. Qui glisse
9. Protège les mains
11. Son planté est important
12. Pour descendre les pistes
13. Arbre de Noël
14. Sert à remonter la pente
15. Protège la tête du froid
VERTICAL
1. Plat typique des montagnes
3. Relief en pointe
5. Sert à préparer les pistes
6. Tombe en hiver
7. Habit de ski
10. Pass pour aller au ski
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1. tartiflette 2. marmotte 3. montagne 4. pisteur 5. dameuse 6. flocon 7. combinaison 8. luge 9. moufle 10. forfait 11. bâton 12. ski 13. sapin 14. télésiège 15. bonnet

Dessine moi un lapin
Redonne un peu de couleur et de vie au tableau !
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