
Névache 

Névache, station village la plus au nord des Alpes du Sud, se transforme 
pendant l’hiver en une aire de jeu sans pareil. Au menu : 20 000 hectares et 
un cocktail d’activité allant du ski de fond et alpin à la raquette, en passant 
par la randonnée à ski, la luge, le chien de traîneau…
45 km de ski de fond, des itinéraires de montagne, deux pistes de ski 
alpin (non reliées entres elles) et une piste de luge permettent de varier les 
plaisirs sur un territoire sauvage et authentique.

TARIFS 
Ski de fond : Adulte : 9 € les 3h, 13 € journée 1 adulte, 
11 € journée 2 adultes et + 
Jeunes : 6,50 € journée 1 jeune, 5 € journée 2 jeunes et +
Ski alpin : 9 € la 1/2 journée, 10 € la journée

RENSEIGNEMENTS : claree-tourisme.fr et 04 92 20 02 20 

Samedi 21 janvier et dimanche 19 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Briançon Station

Aller 06h00 06h39 07h21 10h12 11h15

Retour 21h49 21h09 20h27 17h26 16h26

Gap – Bayard
La station grand format 100 % nordique

À une altitude moyenne de 1 250 m, le plateau de neige Gap-Bayard 
vous invite à découvrir ses 50 km de pistes de ski de fond, ses 20 km 
d’itinéraires raquette et son stade de neige. Vous apprécierez aussi la piste 
de luge, les itinéraires dédiés aux balades à pied ou VTT sur neige, et 
les multiples points de vue exceptionnels sur les massifs des Ecrins, du 
Dévoluy ou encore les collines du gapençais ou la falaise de Céüze. Tous 
les services (Location, Ecole de skis, Bar et restaurant) sont disponibles au 
Centre d’Oxygénation de Gap-Bayard au départ des pistes.

FORFAIT SKI PASS* 
Tarif spécial Train des Neiges sur présentation du billet.
Accès aux pistes + location skis chaussures bâtons : 15 €
Location luge : 5 €

RENSEIGNEMENTS : gap-bayard.com, 04 92 50 16 83

Dimanche 22 janvier 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Gap Station

Aller 06h00 06h39 07h21 08h53 09h40

Retour 21h49 21h09 20h27 18h36 17h30

Les Orres 1650 et 1800
« Respirer, Glisser, Partager »

Vous recherchez un bon plan ski poche de Marseille, Aix-en-Provence 
et Manosque ? Les Orres de 1 550 à 2 720 m comblera assurément les 
amateurs les plus exigeants de sports d’hiver avec 100 km de pistes, 
près de 1 200 m de dénivelé et une multitude d’équipements de glisse :  
patinoire couverte, luge sur rail, raquettes, chiens de traineaux, clubs 
enfants à partir de 6 mois...
Profitant du soleil des Alpes du Sud, la station des Orres offre des paysages 
grandioses sur le Parc national des Écrins et la vallée de Serre-Ponçon.

FORFAIT SKI PASS* À LA JOURNÉE
Adulte : 32 €
Enfant : 25,50 € (soit 20% de réduction)
En supplement 2 €/Keycard et 3 €/j l’assurance
*support mains libres obligatoire, sinon disponible en caisse 2 € mais non remboursable

RENSEIGNEMENTS : lesorres.com et 04 92 44 01 61

Samedi 28 janvier, samedi 25 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Embrun Station

Aller 06h00 06h39 07h21 09h29 10h40

Retour 21h49 21h09 20h27 18h05 16h50

Chabanon – Selonnet 
L’hiver sensation dans la vallée Blanche – Serre-Ponçon

Dans les Alpes de Haute-Provence, la station de Chabanon vous ouvre 
les portes d’un domaine familial entre 1 500 et 2 050 m d’altitude. Avec  
40 km de pistes, 35 pistes de ski alpin, 25 km de circuits de randonnée en 
raquettes ou ski de fond, une liaison au site nordique du col du Fanget, 
Chabanon propose une concentration exceptionnelle d’activités. La station 
dispose d’une piste de luge sécurisée, d’une piste de ski nocturne, d’une 
garderie pour les enfants, de commerces, hôtels et restaurants.

FORFAIT SKI PASS*
Débutant : 13,50 €
Adulte à partir de 18 ans : 25,90 €
Enfant de 5 à 11 ans inclus : 17,50 €
Ado de 12 à 17 ans et sénior à partir de 70 ans : 22,90 €
Enfant jusqu’à 4 ans et sénior à partir de 75 ans : gratuit

RENSEIGNEMENTS : chabanon-selonnet.com, 04 92 32 48 59

Samedi 21 janvier et dimanche 19 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Gap Station

Aller 06h00 06h39 07h21 08h53 10h30

Retour 21h49 21h09 20h27 18h36 17h00

Le Grand Puy
Une station qui cultive l’esprit famille

Enfants, ados, adultes… La station du Grand Puy à SEYNE-les-ALPES offre 
à chacun le terrain de jeu idéal ! 
Entre 1 400 et 1 800 m, les 22 km de pistes de ski alpin du Grand Puy 
ont été conçus pour accompagner la progression évolutive des skieurs, 
du débutant au sportif confirmé toute la saison grâce au réseau de neige 
de culture.
Le secteur Ribambelle réserve aux néo skieurs, son vaste champ de neige 
et les belles pistes balisées, sécurisées à travers une nature préservée vous 
promettent de belles journées parmi nous.
Le Grand Puy dispose aussi d’une piste de luge sécurisée et d’un jardin 
des neiges.
Ne ratez pas la COLOR SKI, l’Evènement de fin de saison ouvert à tous, du 
fun, de la musique et de la couleur.
 
FORFAIT SKI PASS* sur présentation du billet de train ou de car.
Adulte : 16 €
Enfants de 5 à 11 ans inclus : 13 €
Adolescents 12 à 18 ans inclus :  14 €
Sénior de plus de 70 ans : 14 €
Enfant de moins de 5 ans : gratuit

RENSEIGNEMENTS : seyne.fr et 04 92 35 19 19

Dimanche 29 janvier et samedi 11 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Gap Station

Aller 06h00 06h39 07h21 08h53 10h30

Retour 21h49 21h09 20h27 18h36 17h00

Montclar les 2 Vallées
Une destination qui a du sens !

Station village à cheval entre Ubaye et Serre-Ponçon, Montclar les 2 Vallées 
vous offre deux versants de 1 350 m à 2 500 m, vous permettant de skier au 
soleil toute la journée. Deux ambiances, deux panoramas exceptionnels,  
3 restaurants d’altitude, des aires de pique-nique, toilettes, tout est à votre 
disposition dans un rayon de 5 minutes depuis le front de neige, pour 
passer une journée facile au ski. Vous préférez parcourir la montagne en 
raquettes ? 6 itinéraires balisés sont aussi à votre disposition.  
En plus de profiter des 50 km de pistes tous niveaux, venir à Montclar, c’est 
soutenir l’aventure humaine d’une station auto-gérée par ses habitants 
depuis 2017. Sauvegarder notre économie locale est notre raison d’être, 
vous faire passer le meilleur des séjours, notre exigence. A très vite !

RENSEIGNEMENTS : montclar.com / accueil@montclar.com /  
04 92 30 92 01

Samedis 15 et 22 janvier et dimanche 12 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Gap Station

Aller 06h00 06h39 07h21 08h53 10h30

Retour 21h49 21h09 20h27 18h36 17h00

Champoléon
Glissez nordique dans le Parc national des Écrins !
Pour les amateurs de belle nature, Champoléon dans les Hautes-Alpes 
déroule plus de 30 km de pistes pour le ski de fond, les raquettes ou la 
luge. Entre les villages du Haut-Champsaur, Pont du Fossé et Orcières, les 
randonneurs à ski, en raquettes ou à pied emprunteront les circuits balisés 
à la rencontre des splendides paysages de la vallée de Champoléon.
Pour le déjeuner, l’Auberge des Ecrins propose des spécialités locales, sur 
réservation obligatoirement. Variez les plaisirs, découvrez aussi la Maison 
du berger (centre des cultures pastorales alpines, écomusée).

FORFAIT SKI PASS*
Ski de fond classique : Adultes 9 €, Enfants -16 ans 6 €
Ski de fond skating : Adultes 12 €, Enfants -16 ans 8 €
Ski de randonnée nordique* : Adultes 1⁄2 journée 15 €, Journée 20 €
Raquette* : 7 € - Luge : 4 €
*Selon les courses prévues et les conditions météorologiques, ces pratiques peuvent 
nécessiter un kit de sécurité

RENSEIGNEMENTS : info@champoleonecrins.com, 06 59 33 21 47

Dimanche 22 janvier 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Gap Station

Aller 06h00 06h39 07h21 8h53 10h00

Retour 21h49 21h09 20h27 18h36 17h15

Le Sauze
Une station dans un écrin de nature

Le domaine skiable du Sauze déroule 65 km de pistes de tous niveaux 
au-dessus de Barcelonnette, de 1 400 à 2 400 m de Fours au secteur de 
l’Alp. Vous vous retrouvez dans un écrin de mélèzes au pied du cirque de 
montagne des Brecs.
L’ambiance conviviale de la station, ses commerces et restaurants, sa 
piscine couverte, son relief vallonné et ses équipements variés – snowpark, 
trois boardercross, kid park, stade d’entraînement – font du Sauze une 
destination prisée des sportifs et des familles. Les vues somptueuses sur 
les vallées de l’Ubaye et du Bachelard raviront les passionnés de montagne 
et de nature. Une station à découvrir sans modération…

FORFAIT SKI PASS* ALPIN sur présentation du billet 
Tarif journée : 24,70 € (prix public adulte : 33 € et junior 5 à 17 ans inclus 
27,50 €)
Assurance secours sur pistes facultatives : 3,10 €/jour et par personne.
Il est possible de prendre une assurance facultative au prix de 3 €/jour et 
par personne.

RENSEIGNEMENTS : sauze.com et 04 92 81 05 61

Dimanche 15 janvier et dimanche 12 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Gap Station

Aller 06h00 06h39 07h21 08h53 10h30

Retour 21h49 21h09 20h27 18h36 16h50

Montgenèvre 
L’internationale

Entre France et Italie, Montgenèvre est reliée à la Via Lattea et aux sites 
olympiques, il bénéficie d’un enneigement et d’une amplitude d’ouverture 
exceptionnels. Le domaine offre plus de 400 km de pistes, entre 1 860 et  
2 800 m de ski de fond, des parcours piétons ou raquettes. Vous 
apprécierez les structures et varier les plaisirs. Montgenèvre et Les Alberts 
(vallée de la Clarée) offrent 80 km d’accueil pour enfants. Vous profiterez 
de nombreuses activités après-ski : luge, patinoire, motoneige, cinéma,  
big airbag, nouveau centre de bien-être balnéoludique Durancia.

POUR TOUS 
Ski alpin : 27,50 € domaine Grand Montgenèvre  
Ski nordique : 9 € Forfait Ski pass*

RENSEIGNEMENTS : montgenevre.com et 04 92 21 52 52

Dimanche 15 janvier et samedi 25 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Briançon Station

Aller 06h00 06h39 07h21 10h12 11h15

Retour 21h49 21h09 20h27 17h26 16h26

Informations 
Pratiques

VOTRE VOYAGE

Trajet aller-retour dans la journée en Train Express 
Régional + navette.

Départ des gares de Marseille, Aix-en-Provence 
Centre ou Manosque.

Des hôtesses vous accompagnent tout au long du 
parcours et vous assistent dans le transfert entre le 
TER et votre navette autocar à l’aller et au retour.

Consignes bagages gratuites dans les navettes.

PÉRIODE DE VALIDITÉ 
ET HORAIRES

L’opération se déroulera les samedis et dimanches 
du 14 janvier au 26 mars 2023 inclus (hors période 
de vacances scolaires des 3 zones).

Horaires de départ le matin 
• 06h00 de Marseille Saint-Charles
• 06h39 d’Aix-en-Provence Centre
• 07h21 de Manosque

Horaires de retour le soir
• 20h26 à Manosque
• 21h09 à Aix-en-Provence Centre
• 21h49 à Marseille Saint-Charles

Tarifs aller-retour train + navette
• 20 € par adulte
• 7,50 € pour les enfants de 4 à 11 ans
• Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 

accompagnés. 

ACHAT DES BILLETS 
EN LIGNE ET RÉSERVATION 

Les réservations sont ouvertes jusqu’au jeudi minuit 
soit J-2 pour le samedi et J-3 pour le dimanche.

Pour chaque départ, 160 places sont ouvertes à la 
réservation. 

Rendez-vous sur le site SNCF TER SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur, pavé « Train des Neiges ». 

Pensez à réserver au plus tôt ! 

RENSEIGNEMENTS

•  Site SNCF TER SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 

•  Contact TER : 0 800 11 40 23
 Tous les jours de 7h à 20h,  

service et appel gratuits. 

* Tarif journalier, hors assurance, hors support billettique, sur 
présentation du billet Train des Neiges
.** Horaires donnés à titre indicatif. Veuillez confirmer les heures 
de rendez-vous en station avec les hôtesses ou chauffeurs. 

Train des neiges

EN BUS OU EN
TRAIN, TOUS

EN PISTE !

ADULTE

ENFANT
7,50 €

20 €



Réallon
Station familiale avec vue lac

La station de Réallon offre tous les plaisirs des sports d’hiver aux portes 
du Parc national des Écrins, avec en prime de superbes vues sur le lac de 
Serre-Ponçon.
Entre 1 560 et 2 135 m d’altitude, Réallon déroule 30 km de pistes de 
ski alpin, 36 km de pistes de ski nordique, 25 km de circuits raquettes. 
Snowpark, boardercross et fun land (piste ludique) vous sont également 
proposés.
Avec son front de neige peu pentu, ensoleillé et son tapis ski gratuit, 
Réallon est la station idéale pour les débutants.
Sa piste de luge naturelle La Ripaaa, unique dans les Alpes du Sud, vous 
promet 50 minutes de sensations fortes sur 4 km de descente et plus de 
600 mètres de dénivelé !

FORFAIT SKI PASS*
1 jour Adulte : 24,50 €
1 jour Enfant : 21,50 € (enfant accompagnant entre 7 et 12)

RENSEIGNEMENTS : reallon-ski.com et 04 92 44 25 67
 
Samedi 28 janvier et dimanche 19 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Chorges Station

Aller 06h00 06h39 07h21 09h08 10h00

Retour 21h49 21h09 20h27 18h24 17h20

Puy-Saint-Vincent : 
La station de ski au grand air

Surplombant la Vallouise, Puy Saint Vincent abrite une station de sports 
d’hiver nichée sur les alpages du hameau des Prés. Des remontées 
mécaniques installées sur plusieurs niveaux offrent aux skieurs 90 hectars 
de surface de domaine skiable jusqu’à 2 700 m d’altitude, un snowpark, 
boardercross et quatre zones ludiques. Vous serez séduits par une large 
palette d’activités à pratiquer en solo, en couple ou en famille : ski alpin et 
snowboard, marche et ski nordique, fatbike, moto-neige, ski de randonnée, 
snake-gliss, chiens de traîneaux et luge.
Course de ski L’Écureuil > 14 janvier 2023

FORFAIT SKI PASS*
1 jour : Adulte : 37,50 €, Enfant : 30 €
6 jours : Adulte : 189 €, Enfant : 151,50 €

FORFAIT TRIBU (minimum 4 forfaits payants)
1 jour : Adulte : 35,50 €, Enfant : 28,50 €
6 jours : Adulte : 179,50 €, Enfant : 144 €
Coût support 2 € à ajouter en 1er achat (support rechargeable non 
remboursable)

RENSEIGNEMENTS : paysdesecrins.com, 
04 92 23 35 80 ou 04 92 46 68 58

Samedi 14 janvier, samedi 18 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque L’Argentière Station

Aller 06h00 06h39 07h21 09h57 11h00

Retour 21h49 21h09 20h27 17h38 16h30

Superdévoluy – La Joue du Loup
Le Dévoluy, tout commence ici !

Situé entre 1 500 et 2 500 mètres d’altitude, le domaine skiable du 
Dévoluy relie les deux stations de Superdévoluy et de La Joue du Loup. 
Venez découvrir ce massif haut-alpin surnommé « Petites Dolomites »  
où de nombreuses activités sportives et ludiques vous attendent.  
100 km de pistes de ski alpin, 8 pistes de ski de fond, 20 km de sentiers 
piétons/raquettes, le paradis blanc ! Pour s’amuser seul ou à plusieurs :  
snowskate, snooc, biathlon, arc trappeur, jeu de pistes interactif... Plutôt 
détente ? Le centre de bien-être O’dycéa ou les restaurants d’altitude avec 
leur terrasse panoramique sont faits pour vous ! Les stations du Dévoluy 
sont labellisées Famille Plus Montagne.

FORFAIT SKI PASS*
Adulte : 39,50 €
Enfant de 5 à 11 ans inclus : 31 € 
Jeune/Etudiant : 35 €
Enfant jusqu’à 4 ans et sénior de plus de 75 ans : gratuit

RENSEIGNEMENTS : www.ledevoluy.com et 04 92 58 91 91

Dimanche 15 janvier (Superdevoluy) et samedi 18 mars 
(Joue du Loup) 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Veynes Station

Aller 06h00 06h39 07h21 08h31 09h40

Retour 21h49 21h09 20h27 18h58 17h30

Serre-Chevalier Vallée
Un immense terrain de jeux

Avec 410 hectares de domaine skiable balisé de 1 200 à 2 800 m d’altitude, 
Serre-Chevalier Vallée fait partie des plus grands domaines skiables 
d’Europe. Une vallée authentique, au nord des Alpes du Sud, aux portes 
de la Savoie, de l’Isère et de l’Italie. Du grand ski avec 81 pistes et 59 
remontées mécaniques, dans une ambiance haute montagne, ski tranquille 
dans les forêts de mélèzes, ski fun dans nos espaces ludiques, ski en famille 
dans les zones protégées… Un immense terrain de jeux tourné vers le 
soleil pour le plus grand plaisir des débutants comme des experts.

FORFAIT SKI PASS* 1 JOUR 
Pour tous : 36,20 € (pour info, prix public à 59,00 €) 
Enfant de moins de 6 ans et sénior de plus de 75 ans : gratuit sur 
présentation d’un justificatif
Tarif disponible sur présentation du billet de train. 

RENSEIGNEMENTS : serre-chevalier.com et 04 92 25 55 00

Les samedis 14 et 21 janvier et dimanche 26 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Briançon Station

Aller 06h00 06h39 07h21 10h12 11h15

Retour 21h49 21h09 20h27 17h26 16h26

Orcières Merlette 1850
La montagne de sensations

Dominant les splendides espaces naturels de la vallée du Champsaur, 
Orcières Merlette dispose de 51 pistes entre 1 850 et 2 725 m et de belles 
infrastructures de loisirs de plein air : une des plus grandes descentes en 
tyrolienne d’Europe, balades en chiens de traîneaux, bain nordique en plein 
air, randonnées en luge ou en bouée au winterparc, parapente, etc. Côté 
confort, le complexe de loisirs et de détente vous ouvre les portes d’un 
univers tout entier dédié au bien-être et à la détente (centre aquatique, 
spa et institut de beauté, patinoire, bowling, cinéma).

FORFAIT SKI PASS*
33,50 € (tarif hors carte freepass 2 €)

RENSEIGNEMENTS : info@orcieres.com, 04 92 55 89 89

Samedi 11 mars et dimanche 26 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Gap Station

Aller 06h00 06h39 07h21 08h53 10h30

Retour 21h49 21h09 20h27 18h36 17h00

Queyras 
 
Situé au cœur du Queyras, Ceillac est une station familiale authentique 
qui vous offrira une douce ambiance montagnarde dès votre arrivée. 
Venez faire le plein d’aventures en nous rejoignant le temps d’une 
journée... Activités nordiques, ateliers ludiques et pédagogiques seront  
au programme pour petits et grands !
 
Activités et ateliers gratuits. Prêt de matériel pour les activités nordiques. 
 
RENSEIGNEMENTS : lequeyras.com et 04 92 46 76 18 

Samedi 21 janvier 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Montdauphin Station

Aller 06h00 06h39 07h21 09h45 10h30

Retour 21h49 21h09 20h27 17h50 16h40

Val-des-Prés
À l’entrée de la vallée de la Clarée, réputée pour ses paysages 
exceptionnels, les prairies enneigées de Val-des-Prés et des Alberts 
forment un joli domaine nordique à quelques kilomètres seulement de 
Briançon, au pied du col de Montgenèvre. Ce site est renommé pour le 
ski de fond, avec ses 25 km de pistes que vous pourrez découvrir aussi 
bien en skating qu’en alternatif. Il propose également 13 km d’itinéraires 
nordiques et ses 3 pistes de luge. Vous trouverez sans nul doute une grande 
satisfaction et du plaisir aussi bien pour les débutants mais aussi pour les 
fondeurs confirmés : de la promenade autour des petits villages typiques 
remplis de charmes montagnards jusqu’au cœur de la nature, entre forêt 
et plaine. Il existe également un point de location de matériel (au camping 
des Alberts) mais également de cours pour tous ceux qui souhaitent se 
perfectionner ou découvrir ce sport nordique. Évidemment, après l’effort 
le réconfort ! N’hésitez pas à profiter de nos coins pic-nique, du restaurant 
du Lac et de la Ferme des Alberts. L’espace nordique de Val-des-Prés / Les 
Alberts est une véritable invitation pour tous à découvrir la Clarée et sa 
nature préservée. 

RENSEIGNEMENTS : 07 88 29 41 56 ou sivom.valcla@orange.fr
Attention : Pas de location de matériel sur place.

Samedis 14 et 22 et dimanche 29 janvier 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Briançon Station

Aller 06h00 06h39 07h21 10h12 11h15

Retour 21h49 21h09 20h27 17h26 16h26

Pelvoux – Vallouise
Immersion dans le Parc national des Écrins

Destination atypique par excellence, Pelvoux-Vallouise ne peut être réduit à un simple 
domaine skiable. Situé dans un cadre époustouflant au cœur du Parc national des 
Écrins, entouré par des sommets prestigieux, ayant conservé toute leur authenticité, le 
domaine skiable de Pelvoux-Vallouise apporte une nouvelle signification à l’expression 
« séjour à la montagne ».
Entre 1 250 m et 2 300 m d’altitude, la station de Pelvoux-Vallouise séduit les skieurs 
alpins comme les amateurs d’activités nordiques. Elle dispose de 18 pistes adaptées 
à tous les niveaux et d’un front de neige pour les familles et les débutants. La station 
est dotée de nombreux équipements dont 31 km de pistes nordiques balisées, un 
téléski baby, une piste éclairée pour le ski nocturne, une piste de luge, et un restaurant 
d’altitude. Installé au cœur de la station de Pelvoux-Vallouise, l’Igloo Pelvoo accueillera 
de nouvelles œuvres éphémères, tout au long de l’hiver. Le dispositif sera complété par 
des espaces ludiques, des scénographies, un chalet Escape-Olympic-Game et un dôme 
géodésique dans lequel seront projetés des films et courts-métrages en 360°.

FORFAIT SKI PASS*
1 jour : Adulte : 25 €, Enfant : 21 €
6 jours : Adulte : 127 €, Enfant : 100 €
Spécial parents et jeunes enfants (- de 3 ans) : 55 € pour le week-end, 
148 € pour 6 jours en vacances scolaires et 110 € pour 6 jours hors 
vacances scolaires. Il permet de skier alternativement sur un même forfait 
à petit prix pour garder alternativement bébé.

RENSEIGNEMENTS : paysdesecrins.com, 04 92 23 36 12

Samedi 14 janvier, samedi 18 mars, dimanche 26 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque L’Argentière Station

Aller 06h00 06h39 07h21 09h57 11h00

Retour 21h49 21h09 20h27 17h38 16h30

Risoul 
Station d’Altitude - Evasion sur le domaine de la 
Forêt Blanche

À la croisée de trois des plus belles vallées des Hautes-Alpes, entre le parc 
national des Ecrins d’un côté celui du Queyras de l’autre, Risoul bénéficie 
d’une situation idéale... Du haut de ses 1850 m d’altitude la station de 
Risoul offre une vue panoramique sur toute la vallée du Guil. Entourée de 
forêt de Mélèzes, c’est un lieu de villégiature propice à la contemplation 
et au dépaysement. Le domaine skiable XXL de la Forêt Blanche s’étend 
sur plus de 180 km de pistes, permettant de relier les stations de Risoul 
et Vars. Au total, 116 pistes et 51 remontées mécaniques sillonnent ce 
vaste domaine situé en grande partie au-dessus de 2 000 m d’altitude. 
De nombreux équipements sont également proposés : snowparks, 
boardercross, pistes de slalom et de luge.

FORFAIT SKI PASS*
Adulte à partir de 12 ans : 40,50 € + support 2 €. Enfant de 5 à 11 ans inclus :  
34,40 € + support 2 €. Sénior à partir de 65 ans : 38,50 € + support 2 €

RENSEIGNEMENTS : risoul.com et 04 92 46 02 60

Dimanche 29 janvier et samedi 25 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Montdauphin Station

Aller 06h00 06h39 07h21 09h45 10h30

Retour 21h49 21h09 20h27 17h49 16h40

Pra Loup
Cet hiver ne choisissez plus entre partir au soleil  
ou à la neige, faites les deux !

Situé dans les Alpes du sud, le domaine skiable de Pra Loup en liaison avec la 
Foux d’Allos vous offre 180 km de pur ski, une variété de paysages, de reliefs et 
de dénivelés. Savourez l’instant dans l’un des 4 restaurants d’altitude puis envolez-
vous au sommet pour dévaler les pistes à votre rythme. Snowpark, Boarder Cross, 
itinéraire des ptits loups, il y en a pour tous les goûts. Terminez votre journée en 
faisant un arrêt shopping dans la galerie commerciale, située au centre de la station. 

NOUVEAUTÉS : Espace Dual Cross : accessible par la télécabine de Costebelle. 
Dual Cross : défiez- vous en duel dans ce nouveau boarder cross double. Rendez-
vous dans les virages relevés de la piste verte de Sestrière pour une descente 
mouvementée. Skiline : Rendez- vous sur la piste bleue de Sestrière pour vous 
affronter sur un slalom parallèle. Du portillon de départ jusqu’à la ligne d’arrivée, 
des caméras immortalisent votre descente pour une expérience unique. Jeu de 
pistes en altitude, La Forêt interdite : activité familiale, récupérez votre feuille de 
route à l’office de tourisme pour réussir votre mission. Praloups luge 4 saisons : 
1143 m de glisse, 115 m de dénivelé positif, 40 km/h de vitesse max, rendez-vous 
sur le front de pistes. 

TARIFS : Le tarif journée train des neiges est de 21,80 € (tarif unique) hors 
assurance journée 3 € et support magnétique 2 €.

RENSEIGNEMENTS : praloup.com, 04 92 84 11 54

Dimanche 22 janvier et dimanche 18 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Gap Station

Aller 06h00 06h39 07h21 08h53 10h30

Retour 21h49 21h09 20h27 18h36 16h50

Sainte-Anne – La Condamine
La glisse en liberté : un jeu d’enfant !

Entourée de paysages remarquables à quelques minutes de Barcelonnette, 
la station familiale de Sainte-Anne est située au-dessus du village haut-
alpin de la Condamine – Châtelard dans la vallée de l’Ubaye. Avec 30 km 
de pistes de ski, un jardin des neiges pour les jeunes enfants, deux circuits 
balisés pour les randonnées en raquettes, une école de ski, Sainte-Anne 
offre tous les charmes d’une station-village à échelle humaine. Sainte-Anne 
s’étend de 1 800 à 2 400 m d’altitude.

TARIF : 17 € la journée

RENSEIGNEMENTS : sainte-anne.com et 04 92 84 33 01 
Remontées mécaniques : rm@sainte-anne.com

Dimanche 12 mars 2023

Marseille Aix-en-
Provence Manosque Gap Station

Aller 06h00 06h39 07h21 08h53 10h30

Retour 21h49 21h09 20h27 18h36 16h50

Train des neiges

JANVIER

14 Janvier  Val-des-Prés
 Pelvoux
 Puy-Saint-Vincent
 Serre-Chevalier

15 Janvier Le Sauze
 Montgenèvre
 Superdévoluy
 Montclar

21 Janvier  Névache
 Queyras
 Chabanon
 Serre-Chevalier

22 Janvier  Montclar
 Val-des-Près
 Champoléon
 Gap Bayard 
 Pra Loup

28 Janvier   Réallon
 Les Orres

29 Janvier  Risoul
 Le Grand Puy
 Val-des-Prés

MARS

11 Mars  Grand Puy 
 Orcières Merlette

12 Mars  Montclar
 Le Sauze
 Saint-Anne

18 Mars  Pelvoux
 Puy-Saint-Vincent
 La Joue du Loup 
 Pra Loup 

19 Mars  Névache
 Réallon
 Chabanon

25 Mars  Montgenevre
 Les Orres
 Risoul

26 Mars  Serre-Chevalier
 Orcières
 Pelvoux

Agenda 2023

DE MARSEILLE, AIX-EN-PROVENCE 
OU MANOSQUE AUX STATIONS 
DES ALPES DU SUD

ALLER-RETOUR POUR UNE JOURNÉE

DU 14 JANVIER AU 26 MARS 2023

SAMEDIS ET DIMANCHES

Pour 20 € seulement,   partez une 
journée au grand air en TER + navette 
jusqu’au pied des pistes de 20 stations.


