HAUTES-ALPES : 2019-2020 dans
le Pays des Écrins (05)
L’été est fini, on se penche sur les prochaines vacances et
pas n’importe lesquelles : les vacances à la montagne !
Dans quelques semaines, place à la neige, à la glisse, aux
activités insolites, aux fondues et aux raclettes et aux
soirées cocooning au coin du feu. Le Pays des Écrins (05),
situé dans les Alpes du Sud propose à ses vacanciers la to do
list idéale pour des vacances réussies. Focus sur ces
activités et hébergements à découvrir tout au long de l’hiver
dans ce territoire authentique aux multiples facettes !
• BRISER LA GLACE •
Le Pays des Écrins est l’un des sites d’escalade sur glace les
plus grandioses d’Europe avec plus de 300 cascades de glace.

Avec l’arrivée de l’hiver, les vallées les plus encaissées se
parent de leurs plus beaux bijoux, c’est le cas notamment de
la vallée du Fournel et de celle de Freissinières. Le temps
d’une demi-journée, équipés de pioches et de crampons, les
apprentis alpinistes partent pour une escapade givrée à
l’assaut de la montagne !
Tarif : à partir de 60€ la demi-journée
Infos : guides-ecrins.com
• UN ITINÉRAIRE DE SKI DE RANDONNÉE BALISÉ •
Le ski de randonnée est une discipline phare du Pays des
Écrins. Puy Saint Vincent propose un itinéraire balisé et
sécurisé « Rando Ski de Pré Rouge » de 5 km pour s’initier et
découvrir les plaisirs de cette activité. Équipés de skis
spéciaux avec des peaux de phoque, les randonneurs prennent le
départ de ce circuit et évoluent en forêt sur les ¾ du
parcours, mais les pistes ne sont pour autant jamais bien
loin. À l’approche du point culminant, l’espace forestier
laisse place à une jolie ligne de crête où le panorama est
spectaculaire. La vue sur les montagnes voisines de la vallée
du Fournel est stupéfiante et donne un véritable élan
d’énergie pour atteindre le sommet du Rocher Noir qui marque
la fin du parcours à 2400 m d’altitude !
Tarif : forfait ski alpin
Infos : 1000 m de dénivelé positif – parcours autonome
• PAUSE GOÛTER À LA MAISON DU MIEL •
Au Pays des Écrins, il existe un chalet de montagne construit
en pierres et en bois dominant la vallée de Vallouise : c’est
la Maison du Miel. Une fois que les visiteurs ont franchi la
porte d’entrée, tout séduit : la vue sur la nature transformée
en tableau par une étonnante fenêtre, le décor de bois blond,
l’odeur de miel et de pain d’épices, tout procure une

délicieuse sensation de chaleur et de bien-être. Au sein de
cette maison, il est possible de prendre un goûter en famille
ou entre amis autour d’un chocolat chaud et d’une tartine près
du feu de bois, de visiter le musée de l’abeille, de déguster
et d’acheter les produits issus directement du rucher de
Juliana et Jérémy !
Infos : en saison d’hiver, ouvert pendant les vacances
scolaires, tous les jours, de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à
18h00 – lamaisondumiel-psv.fr
• NOUVEAU: UN TOUR EN DAMEUSE À LA FERMETURE DES PISTES •
À la fermeture des pistes, les apprentis dameurs prennent
place à bord de la dameuse (9 places) pour découvrir les
coulisses du domaine nordique de Puy Saint Vincent. Durant 1
heure, petits et grands pourront découvrir l’envers du décor
d’une station et la technicité du métier de dameur. Une fois
au sommet du domaine, les professionnels et les passagers
pourront profiter d’un moment d’échange pour poser toutes les
questions qu’ils souhaitent.
Tarifs : 38€/adulte et 29€/enfant (5 à 18 ans)
Infos : https://www.paysdesecrins.com
• UNE NUIT DANS UN KOTA-REFUGE FINLANDAIS •
Situé à Saint-Martin-de-Queyrières, le camping*** Caravaneige
l’Iscle de Prelles propose 6 hébergements insolites en plein
cœur de la montagne avec une vue imprenable sur les sommets
des massifs alentours. KOTA-REFUGE, QUÉSACO ? Il s’agit de
chalets finlandais (KOTA) situés à la montagne (REFUGES).
Chaque Kota porte le nom d’un explorateur à découvrir lors de
son séjour : destination le Tibet avec Alexandra David-Neel ou
encore les Écrins avec l’alpiniste Edward Whymper. La
décoration des Kota est en adéquation avec la destination. Le
camping dispose également d’un Kota-Grill à la location pour
des soirées à la finlandaise entre amis ou en famille.

Tarif : à partir de 66€/ nuit
Infos : Camping*** Caravaneige l’Iscle de Prelles – KotaRefuge de 2 à 6 personnes –
http://www.camping-iscledeprelles.com
Et bien plus encore…

