
5 ITINÉRAIRES 
AU CŒUR DES ORRES

DÉCOUVREZ QUATRE SUPERBES BALADES EN 
RAQUETTES, SUR LA STATION DES ORRES OU 
DANS LE VILLAGE, AU CHEF-LIEU. 

L’accès aux itinéraires raquette est entièrement gratuit.  

Free shuttles can take you to any of the snowshoeing tracks. 

Récupérez tous vos déchets 
(y compris mégots et mouchoirs)

RESPECTONS DAME NATURE 

Ne sortez pas des sentiers balisés 

Ne touchez pas les jeunes animaux 
(leurs parents les abandonneraient)

Des navettes gratuites vous permettent de 
rejoindre les différents départs d’itinéraires au 
Chef-lieu, Champ Lacas 1550, Les Orres 1650, 
Pra Paisset et Les Orres 1800.

Leave nothing but your footsteps : Don’t leave any trash - Dont stray 
off the tracks  - Don’t touch wild animals

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVANT VOTRE SORTIE :

EMPORTEZ AVEC VOUS :

De l’eau et à manger

Des raquettes, chaussures, vêtements chauds 
et adaptés 

De quoi vous protéger du soleil, du vent, du froid, 
de la neige ... car la météo change rapidement en 
montagne

Un téléphone portable

Vous randonnez sans raquettes ? 
Prévoyez des crampons anti-glisse

Prenez conseil auprès d’un professionnel 

Choisissez un parcours adapté à votre niveau 

Prenez connaissance de la météo et du risque 
avalanche le matin même. Reportez votre randonnée 
si les conditions sont mauvaises

Informez une personne de votre programme
et de l’heure probable de votre retour 

Ne randonnez pas seul

before leaving Get advice from professionals - choose a route which is suited to your 
habilities - Beware of the weather and avalanche forecast in the morning. If conditions 
are not safe enough, postpone your hike - Inform someone of your day schedule and your 
probable return time. Do not go on a hike alone. 

Take along with you : Snowshoes, good shoes and warm clothing  - Anything fit to 
protect you from the sun, wind, cold and snow  - A mobile phone  - Without snowshoes, 
on groomed tracks, use crampons.

SAFETY INSTRUCTIONS

suivre les indications en violet
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SE REPÉRER

Le cinéma numérique l’UBAC (250 places) 
propose des séances toute la saison d’hiver. 

Programme disponible à l’office de tourisme
Informations : +33 (0)4 92 44 01 61

CINÉMA

La glisse est toujours possible aux Orres grâce 
à la patinoire couverte, située au centre station .

Informations : +33 (0)4 92 52 73 05
patinoire@lesorres.com

PATINOIRE

Dès l’âge de 6 mois, et jusqu’à 12 ans, le club 
enfants des Orres satisfait les envies.

Club enfants 1650 : +33 (0)4 92 44 06 74
pitchounets@lesorres.com
Club enfants 1800 : +33 (0)4 92 52 73 38
farandole@lesorres.com

CLUB ENFANTS

LUGE L’ORRIAN EXPRESS

Un grand 8 installé sur les pistes ! Testez l’Orrian 
Express et ses trois vrilles vertigineuses à 360°.  
À partir de 3 ans.

Respectez la signalisation : respectez les consignes 
indiquées par le balisage. Signalez aux remontées 
mécaniques ou à l’office de tourisme toute dégradation, 
anomalie ou danger sur les itinéraires.

Emergencies :  En cas d’accident, 
identifiez précisément le lieu de 
l’accident. 
N° d’urgence : 112 - Météo : 
+33(0)8 92 68 10 20

SECOURS :

Retrouvez l’ensemble des loueurs de raquettes 
et accompagnateurs pour vos randonnées sur

 LESORRES.COM/ESPACE-NORDIQUE 



LES ITINÉRAIRES 

Téléchargez gratuitement la trace GPS des itinéraires sur 
l’appli Les Orres ou le site lesorres.com

Traversée de pistes, vous n’avez pas la priorité. 
Ski slope crossing areas. You do not have priority.

Itinéraires partagés. Randonneurs, veillez à tenir les chiens en 
laisse afin de ne pas perturber les attelages. A l’approche d’un at-
telage, garez-vous sur le côté.
Hikers, please keep your dogs on a leash. Please do not disturb dog 
sledding. When the dog sledding is coming, please park on the side.

Itinéraires non damés : la praticabilité peut varier selon 
l’enneigement, les températures et les passages. Equipez-
vous en conséquence.
ungroomed tracks. Praticability may change depending on crowd, 
weather and snow conditions. Please adapt your equipment.
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1  CHEZ ROLANDE 

LES ORRES - Pra Païsset Depuis la RD40, prenez l’embran-
chement en direction des Orres 1800 (route de Bois Méan) et 
arrêtez vous à la première épingle. Ou Prendre la navette en 
direction des Orres 1800 et s’arrêter à l’arrêt « Pra Paisset ».  

Découvrez les bergeries Gautier et leurs constructions ancestrales 
face aux majestueuses cascades de glace. Les panneaux VRAI ou 
FAUX ponctuent le sentier d’anecdotes montagnardes.
Itinéraire non damé.

2,1 km Facile0h45 50m

2 LE BELVÉDÈRE  

D LES ORRES 1800 : Remontez la route en direction du haut de la 
station et tounez à gauche devant la résidence « La Combe d’Or » 
(ne vous dirigez pas vers le garage à dameuses, accès interdit !).  

Cette courte randonnée au travers du mélézin Orrian vous mène à 
un splendide belvédère, offrant un point de vue incomparable sur 
l’univers de la haute montagne. Les panneaux VRAI ou FAUX ponc-
tuent le sentier d’anecdotes sur la station. Itinéraire non damé.

2,4 km Facile1h00 60m

3 CHARANCE

D LES ORRES 1550 : depuis les caisses des remontées méca-
niques, 100m sur votre gauche. 
LES ORRES 1650 : depuis le rond-point de la place de l’Etoile, 
prenez le pont surplombant la piste de ski de l’Edelweiss et 
continuez tout droit : le début de l’itinéraire se trouve au bout 
du chemin des Fouonts, juste après la résidence « Le Méale ». 

3,8 km Moyen1h30 110m

4 LES CLOTS

D LES ORRES Chef-lieu : Depuis la station, prenez la navette 
« Villages » jusqu’au Chef-lieu (départ place de l’Etoile). 
Dirigez vous vers l’église puis remontez la rue, toujours tout 
droit, en direction des champs. 

Profitez de l’ensoleillement du chef-lieu pour découvrir les nombreux 
points de vue sur le lac de Serre-Ponçon.

4,6 km Moyen2h00 200m

5 LE CANAL

D LES ORRES 1650 : : depuis l’office de tourisme, prendre à 
gauche au rond-point pour emprunter un pont et remonter 
toute l’allée des Chamois jusqu’au parking de l’Epervière.

Un bel itinéraire en forêt, longeant les canaux orrians. Possibilité de 
prolonger le plaisir en enchaînant avec l’itinéraire de Charance. 
Certains passages peuvent s’avérer délicats si l’enneigement est 
faible. 

4,1 km Difficile2h00 175m


