
DE NOUVEAUX ITINÉRAIRES POUR LES RANDONNEURS 
EN SKI, A PIED OU EN RAQUETTES
Les amateurs de ski de randonnée, de raquettes ou de randonnée pédestre 
seront ravis de découvrir cet hiver de nouveaux itinéraires qui leur sont ré-
servés.
Accessible à tous public, apprentis comme confirmés, des parcours de ski 
de randonnée seront balisés depuis la station, avec des alternatives pour 
rejoindre d’autres secteurs du domaine. La descente se fera par les pistes 
de ski alpin. Ces itinéraires seront accessibles librement ou pourront se faire 
accompagné d’un professionnel de la montagne.
Chaque semaine durant les vacances scolaires, les randonneurs à ski auront 
l’occasion de se surpasser lors des challenges et montées sèches, organisés 
par la station.
Et pour ceux qui préfèrent la randonnée à pied et en raquettes, un itinéraire 
leur permettra de rejoindre la base de loisirs depuis le plateau de Roche-
rousse, en passant par la station.
Accès gratuit • www.orcieres.com

LA SORTIE RAQUETTES « L’APÉRO POM’CHAUD »
Quelle meilleure façon de profiter du coucher du soleil qu’une balade en 
raquettes suivie d’un bon moment autour d’une boisson chaude ? On profite 
et on se détend devant les lumières de fin de journée.
Tous les mardis de 17h30 à 20h.
22€/adulte, 17€ /enfant • 04 92 55 60 20 
www.accompagnateurs-champsaur.com

ENVOLÉE SUR L’UNE DES PLUS LONGUES
TYROLIENNES D’EUROPE
Réaliser le rêve de voler tel un oiseau, c’est déjà bien, mais le faire au-
dessus des pistes d’Orcières Merlette 1850 à vitesse grand V (jusqu’à 
140 km/h), c’est encore mieux ! En position allongée, les skis embarqués, 
on s’élance sur un fil d’acier entre le sommet du Drouvet (2 650 m) et le Lac 
Long (2 500 m). 
A partir de 8 ans. Accès à pied via le Télémix® ou en skis (skis transportés 
dans une housse pendant le vol).
Roll’Air Câble : 40 € /pers. (hors remontées mécaniques).
06 84 44 88 10 • latyrolienne.fr

l’Aventurecontinue…

UN BON BOL D’AIR EN PARAPENTE
Du sommet du Drouvet (2650 m) à la station (1850m) ou bien jusqu’à la Base 
de loisirs (1260 m), on se laisse emporter pour un voyage entre ciel et terre 
avec une vue imprenable sur les Écrins. Orcières Merlette 1850 est un site 
reconnu pour son aérologie favorable à la pratique du vol libre.
À partir de 75€ /pers.
Chaussée Glissante : 06 82 08 47 83
JP Parapente 05 : 06 83 03 63 44
Ecrins Vol Libre : 06 85 43 04 96
Fusion Parapente : 06 86 71 86 51 

SESSION PILOTAGE EN MOTONEIGE !
Conduire de puissantes motoneiges au cœur d’un domaine skiable désert à 
la tombée de la nuit, c’est le rêve de tous les amateurs de sensations fortes. 
Le soir à partir de 17h, sur pistes ou en hors-piste, ils auront le sentiment que 
le domaine skiable leur appartient.
Balades accompagnées (1h). à partir de  40 € /passager, 95 € /conducteur,
115 € /1 passager + 1 conducteur.
Magasin Loutesskis : 04 92 55 64 96 (front de neige de Rocherousse)
Motoneige Aventure : 06 64 79 78 37 • www.motoneigeaventure.com
(front de neige des Drapeaux)
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