
   lesimmanquables
                   de l’été

EVÉNEMENTS SPORTIFS
  COL RÉSERVÉ    6 juin
Le temps d’une matinée, la montée d’Orcières est réservée aux cyclistes dans 
le cadre de l’opération « Col réservé » des Hautes-Alpes. L’occasion d’initier les 
événements cyclistes de l’été lors de la Fête nationale du Vélo. 

  COL RÉSERVÉ DIMANCHE    5 juillet
Les cyclistes pourront apprécier le lever de pleine lune sur le créneau réservé 
à partir de 20h30. 

  TRAIL DES LACS   1er & 2 août 
Un véritable trail de montagne pour partir à la découverte du territoire et de ses 
panoramas à couper le souffle, aux portes du parc national des Écrins, dont les 
célèbres lacs d’Orcières. Trois trails (11 km, 22 km et 41 km) sont proposés, 
ainsi qu’une course enfant, une marche et un KV (kilomètre vertical). 
Tarif : à partir de 5 € - inscriptions : www.trails-orcieres.com

  ORCIÈRES MTB GAMES   8 & 9 août
2e édition de cet événement VTT à destination des Kid’s de 7 à 15 ans : les 
Orcières MTB Games, c’est un week-end de courses ludiques autour du bike 
park, en DH et Enduro. Et c’est aussi le plein d’animations pour toute la famille : 
contest, challenge famille… 

  TROPHÉE HOCKEY LOISIR   28, 29 & 30 août
Qui a dit que l’été ne rimait pas avec sport de glace ? Le Trophée Hockey Loisir 
rassemble des équipes de nombreux pays pendant 3 jours d’animations au sein 
de la patinoire pour clôturer l’été en beauté

  COL RÉSERVÉ    31 août
À la veille de l’arrivée de la 4e étape du Tour de France, l’ambiance sera à son 
comble. Les « rouges » de l’ESF se mêleront dans le même temps aux amateurs 
de la petite reine avec la Montée des moniteurs. 

  ARRIVÉE 4E ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE   1er septembre
Le passage du Tour de France à Orcières parle à tous les amoureux de la Grande 
Boucle. La station accueille cette année l’arrivée de la 4e étape du Tour de 
France. Un beau spectacle en perspective ! 
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Ces événements se tiendront sous réserves des obligations sa-
nitaires. Orcières mettra en place un ensemble de mesures pour 
garantir la sécurité et le bon accueil des clients cet été. Malgré 
la crise, la volonté de la station est de proposer un programme 
d’animations riche et adapté pour créer auprès des vacanciers des 
souvenirs inoubliables.

Orcières MTB Games

Trail des Lacs



FÊTES DE VILLAGES
  FÊTE DE SERRE-EYRAUD     19 juillet
Au hameau de Serre-Eyraud, l’esprit champêtre des animations et mu-
siques met en lumière une ambiance gardée authentique. 

  FÊTE DE LA SAINTE-ANNE À PRAPIC    26 juillet
Prapic en fête ! Une journée d’animations variées du matin au soir avec en 
point d’orgue la traditionnelle course de chèvres. Folklore garanti.

  FÊTE DE LA SAINT-LAURENT À ORCIÈRES    9 août
La traditionnelle fête du village d’Orcières invite à se réapproprier cet en-
droit de vie au travers d’animations culturelles. Un moment résolument ap-
précié par les Orsatus !

  FÊTE DE LA BASE DE LOISIRS    23 août
Orcières fête sa Base ! Un véritable condensé d’activités et de musique qui 
saura ravir petits et grands.

 

EVÉNEMENTS FESTIFS
  OUVERTURE SAISON ESTIVALE    4 et 5 juillet 
Commencer un été de festivités par un week-end de fête. C’est le credo d’Or-
cières. L’ensemble des propriétaires de la station y est spécifiquement convié et 
les membres du Club propriétaires ambassadeurs bénéficient d’un programme 
d’activités privilégié.

  FÊTE NATIONALE    14 juillet
Le 14 juillet à Orcières rime avec festivités musicales et lumineuses lors du 
traditionnel feu d’artifice.

  LAC EN MUSIQUE    17 juillet et 16 août
Une douce mélodie de piano est portée sur les eaux calmes des lacs d’Orcières.

  FÊTE NATIONALE BELGE    21 juillet 
Nos amis Belges savent apprécier les bonnes choses. Pour célébrer la fête na-
tionale, des animations vélo, une dégustation de bières locales, un concert et un 
feu d’artifice animeront la station. 

  FESTIVAL DE SALSA : CONCERT LA CUMBIA CHICHARRA    25 juillet
La vallée du Champsaur vibre au rythme caliente de la salsa pendant plusieurs 
jours. Le festival prendra de l’altitude en posant ses valises à Orcières, où les 
vibrations cubaines sauront trouver écho !

  FESTIVAL DE LA MONTAGNE    15 août
Une journée inédite dédiée au pastoralisme en montagne, à la rencontre des 
agriculteurs et éleveurs de nos vallées. Les animations culturelles s’enchaînent 
dans une ambiance résolument champêtre entre spectacle, démonstrations, 
marché et feu d’artifice. 

           D O S S I E R  D E  P R E S S E  é t é  2 0 2 0            15

Festival de la montagne


