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Ski Alpin 2 stations

Activités de pleine nature

Ski Nature, Ski Détente, Ski Action
Puy Saint-Vincent, Pelvoux-Vallouise
Stations du Pays des Écrins

Pays des Écrins,
un territoire unique

Le Pays des Ecrins c’est jusqu’à 1350 m de dénivelé,
109 km de pistes balisées dans des vallons très enneigés et des forêts de mélèzes ;
5 pistes noires, 16 rouges, 19 bleues, 8 vertes ;
20 remontées mécaniques dont 6 télésièges (3 débrayables) et 14 téléskis ;
2 pistes et un snowpark éclairés en nocturne ;
un enneigement artificiel permettant la production de neige de culture
de 1250m jusqu’à 2400m.

Le Pays des Ecrins, site privilégié pour la pratique des activités de pleine nature hors
des espaces balisés.
Plus de 300 cascades de glace réparties sur l’ensemble du territoire
dont la Vallée de Freissinières et le Vallon du Fournel à L’Argentière La Bessée.
De nombreuses activités en harmonie avec la nature environnante :
ruisseling, traîneaux à chiens, raquettes à neige, ski freeride…
Retrouvez toutes les coordonnées en pages 9 à 11.

Retrouvez les informations concernant les stations en pages 4 à 7.

Activités Nordiques
3 sites - 3 ambiances
Freissinières - La Vallouise - Puy Saint-Vincent
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Ski de randonnée
et hors-piste
Pays des Écrins,
terre de haute montagne

60 km de pistes de ski de fond damées quotidiennement ;
15 km de pistes nordiques balisées ;
40 km d’itinéraires piétons damés et balisés ;
et une multitude de promenades en raquettes dans le Pays des Ecrins.

Le Pays des Écrins présente un grand intérêt pour le ski hors-piste :
des dénivelés et des pentes soutenues pour les skieurs confirmés,
des itinéraires techniquement faciles et tout aussi plaisants pour les skieurs
avides de découvrir de nouveaux espaces.
La randonnée à peau de phoque vous permet de skier autrement…

Retrouvez les informations concernant le ski nordique en page 8.

Retrouvez les coordonnées des bureaux des guides en page 9.

