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PASSION IGLOO
A Orcières, les igloos, c’est tout une aventure, qui se décline
en 3 expériences :

  LA CONSTRUCTION
Quelle joie de construire son propre igloo, tels des trappeurs ou des Inuits. 
Sous les conseils avisés de Vincent, moniteur de ski et passionné de mon-
tagne, façonner l’igloo de ses rêves devient un jeu d’enfant ! Vincent donne 
toutes les techniques pour former de beaux blocs à empiler les uns sur les 
autres. Et une fois le travail accompli, le chocolat chaud est offert. L’approche 
sur site se fait en raquettes (fournies).
Sur réservation. Rdv à 17h sur le front de neige des Drapeaux.
De 5 à 18 ans. 20 €. 
Igloo up : 06 75 94 98 38 • iglooup1850@gmail.com 

LA PAUSE GOURMANDE
A la nuit tombée, en selle pour une une aventure insolite sur le domaine 
skiable endormi. A bord d’une motoneige, direction le plateau de Roche-
rousse, à 2300 m d’altitude. Là, au cœur de ce paysage féerique, un igloo 
s’illumine pour accueillir les convives autour d’un généreux plateau de spé-
cialités locales, composé de charcuterie, fromages, tourtons, sans oublier le 
célèbre Génépi Guillaumette. La température ambiante avoisine les 0° dans 
l’igloo, ce qui donne une forte impression de chaleur en y pénétrant, à la 
différence de l’atmosphère hivernale qui règne en extérieur.
Goustarando, tous les samedis et mercredis soirs. Rdv à 20h sur le front de 
neige des Drapeaux. Retour à 21h30.
10 pers. maximum. 160 €/ motoneige (2 pers.). (sur réservation)
06 64 79 78 37  • www.motoneigeaventure.com

SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES ET PLONGEON DANS LES BRAS DE MORPHÉE,
au cœur du village d’Igloos de Williwaw.
Ambiance frisson du grand nord sous le ciel étoilé : l’immensité du paysage et 
un tête à tête avec la lune feront de cette nuit là un instant magique. Sur le vaste 
plateau de Rocherousse, des igloos émergent de l’épais manteau blanc. Ici, 
l’habitat ressemble à celui du Grand Nord. La voûte céleste paraît toute proche 
et éblouit la neige de ses mille feux. Le silence est roi, troublant et inhabituel. 
Tous ceux qui l’ont vécu disent en garder un souvenir impérissable !
Soirée comprenant une balade autour du plateau au coucher du soleil encadrée 
par un professionnel, le repas montagnard au sein du kota, le petit-déjeuner et 
un sac de couchage – Accès en Télémix®.
Activité proposée tous les mardis, jeudis et samedi. Sur réservation. Rdv à 16h.
110€ /pers., 10 pers. max, à partir de 8 ans
Alpi Traîneau : 06 60 68 32 44 • www.alpi-traineau.com

VIS MA VIE DE MUSHER !
Un brin de Sibérie, une pincée de Canada, assaisonnée façon lapone… et tout 
ça dans les Hautes-Alpes.
Le chien de traîneau, c’est une histoire de glisse… Au départ du village nor-
dique sur le plateau de Rocherousse à 2300 m d’altitude, c’est parti pour une 
balade à la tête d’un attelage, ou dans le traîneau du « meneur de chien » 
(musher) pour glisser sur les pentes douces des hauts plateaux d’altitude. 
Conduite d’attelage ou baptême dans le traîneau, la magie opère à chaque 
fois.

Alpi Traîneau (plateau de Rocherousse)
> randonnée aventure guidée par un professionnel :
à partir de 90 € /famille (20 min.)

> conduite d’attelage individuelle (à partir de 12 ans) : 
à partir de 30€ /pers. (20 min.)
Sur réservation • 06 60 68 32 44 • www.alpi-traineau.com

Stage d’initiation pour les enfants
Les jeunes vacanciers qui veulent devenir des apprentis 
mushers pourront participer à 3 séances pour apprendre le 
métier de musher et ses différentes pratiques, sur un terrain 
varié et technique. Ils apprendront aussi à mieux connaître et 
apprivoiser ces belles boules de poils.
205 € /pers. A partir de 7 ans. Pendant les vacances de février.
Sur réservation • AlpiTraineau 06 60 68 32 44 • www.alpi-traineau.com

Séance de perfectionnement
Les initiés qui veulent se glisser dans la peau de mushers 
professionnels pourront participer à 2 séances de perfec-
tionnement sur un parcours technique.
Séance d’1h30. 95 € /pers. (sur réservation) 
06 60 68 32 44 • www.alpi-traineau.com

Sport adapté : Alpi Traineau propose une formule adaptée pour les per-
sonnes en situation de handicap, en formule conduite de traineau, conduite 
accompagnée (2 postes de pilotage), ou balade dans le traîneau (activité pro-
posée en fonction des conditions climatiques)
> randonnée aventure guidée par un professionnel (baptême) :
à partir de 90 € /les 20 min.

> conduite individuelle :
à partir de 30€ /pers. les 20 min. (sur réservation).
06 60 68 32 44 • www.alpi-traineau.com

Nordiquel’aventure


