PROGRAMME
9h>10h

10h>11h

11h>12h

12h>13h

13h>14h

14h>15h

15h>16h

Pot d’accueil

DIMANCHE

16h>17h

17h>18h

18h>19h

19h>20h

20h>21h

21h>22h

Tétée

FESTINORDIC 04/03/2018
Alex Hugo

LUNDI

Ferme de découverte

Biathlon
Raquettes

MARDI

Raquettes

Ferme de découverte

Chiens de traineaux
VACANCES
DE NOËL

Visite

MERCREDI

Tétée

Ferme de découverte

Musée
Raquettes (VACANCES DE NOËL)

Raquettes (VACANCES DE NOËL)
Alex Hugo (VACANCES DE NOËL)

JEUDI

Ferme de découverte

Patrimoine fortifié les 01 et 08/03

Sous les étoiles

Chiens de traineaux (VACANCES DE NOËL)
Musée

VENDREDI

Patrimoine fortifié

Diaporama

Ski nordique

SAMEDI

Vin chaud les 24 et 31/12

TOUS LES JOURS

Espace ludique et ski hockey /
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DIMANCHE 4 MARS 2018
Une journée pour découvrir les activités
nordiques dans des conditions optimales,
encadrées par des professionnels, dans
une ambiance festive et conviviale ! Expos,
découvertes des richesses du territoire,
stands locaux… Buvette, restauration et Prêt
de matériel sur place. Grand tirage au sort
avec de nombreux lots !
TARIFS
“FESTI'PASS”
10€ / adulte
5€ / 10 à 16ans
RDV au Laus dès 09:00
- Dès 4 ans et pour toute la famille.
- Gratuit pour les -10ans

Ferme de découverte

2 ACTIVITÉS

au choix en plus de la zone ludique :
- Chiens de traineaux
- Cours de biathlon
- Cours de ski de fond
- Raquette
- Snooc

Snooc /

Coin des jeux /

Exposition Alex Hugo

POT D’ACCUEIL

TOUS LES DIMANCHES DE FÉVRIER
Présentation du programme autour d’un
vin chaud. Stands de produits locaux.
RDV à partir de 11h - au Laus

MESSE DE NOËL

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
Crèche vivante, chorale, pain béni et
vin chaud.
RDV 20h - Eglise St François d’Assise
VACANCES DE NOËL

24 + 31DÉC

Vin chaud offert
RDV au Laus

CERVIÈRES STATION VILLAGE
DES ALPES DU SUD
42km de pistes de ski nordique de 1620 à 2360m
d’altitude dans un site naturel grandiose ! Skiez à travers
bois, sur le mythique Col d’Izoard, ou la magique vallée
des Fonts… 23km d’itinéraires damés et balisés, pour
piétons et raquettes. Un espace ludique et une grande
piste de luge ! Un foyer de ski de fond au village pour la
location de matériel de ski de fond (alternatif et skating),
des raquettes, des “peaux de phoque” pour ski de fond,
des luges, snooc… Egalement point d’accueil touristique
et vente de forfaits.
Demandez notre dépliant touristique hiver !
Ouvert tous les jours - SAUF Dimanche 4 mars
04 92 20 49 49 - foyercervieres@live.fr
Cervières
Izoard

©Esquiss - Impression : Grafimélo

VIE AGRICOLE & PATRIMOINE

FERME DE DÉCOUVERTE

PASTORALISME
Sous l’Église qui domine le village de Cervières
TOUS LES SOIRS DU LUNDI AU VENDREDI
À 16:30 Découverte du pastoralisme et visite de
la bergerie
Autour d’une boisson chaude, venez découvrir les
métiers de berger et d’éleveur, la conduite d’un
troupeau en montagne, l'agnelage, la tonte, la
laine de nos moutons que nous transformons sous
vos yeux... Puis nous irons à la bergerie où les
agneaux, les brebis, Mazurka la chèvre cashmir,
les lapins et les poules vous recevront.
6€ / adulte
5€ / -12ans
TARIFS
VACANCES DE NOËL : se renseigner !

INFOS & RÉSA

Auprès de JP et B Brunet
04 92 21 07 72 - bbonniere@gmail.com
www.lamaisondesbetesalaine.com

LE MUSÉE DE LA VALLÉE

- VISITE DU FORT DES AITTES

TOUS LES VENDREDIS JEUDIS 1+8 MARS
Accès au site en raquettes et visite de l’ouvrage
Maginot des Aittes (Cervières), partenariat avec
l’Association des Aittes. 300 m de galeries où ont
vécu en autarcie les militaires pendant les 20
jours du conflit avec l’Italie (juin 1940). Suivi du
diaporama (les vendredis seulement).
TARIFS
7€ / adulte 5€ / -12ans
14€ / famille (2 adultes + 2 enfants)
RDV 13:30 - Foyer de ski de fond.
- A partir de 10 ans.
- Départ avec 4 pers.min.
- Matériel fourni (à réserver au foyer de ski de fond)
- Prévoir une lampe individuelle.
- Vin chaud offert au retour.

INFOS & RÉSA OBLIGATOIRE AVANT 12H
Foyer de ski de fond - 04 92 20 49 49

VACANCES DE NOËL : 05/01

- VISITE DU TELEPHERIQUE DE TERRE ROUGE

W

VACANCES DE NOËL : 27/12 et 03/01

PATRIMOINE FORTIFIÉ MAGINOT,

LES JEUDIS 1+8 MARS
Au retour de la visite du fort des Aittes.
Construit en 1939 par la société Renoud Grapin
Viaroz et le 4° Génie afin d’assurer la logistique
des forts d’altitude du Gondrans et Janus et éviter
ainsi 15 km de route de montagne.
RDV 17h - Foyer de ski de fond.
- Participation libre.

NE

VISITE DU VILLAGE

TOUS LES MERCREDIS
Circuit découverte du village et de son histoire,
avec les églises Saint François d’Assise et Saint
Michel (datant du XVe), les cadrans solaires et
lavoirs. En partenariat avec le service du patrimoine
de la ville de Briançon. Programme susceptible de
modification en cas de forte chute de neige
RDV 14:30 (14h pendant les vacances de noël)
Devant l’Eglise St François d’Assise.
- Visite offerte par la commune de Cervières.
- Toujours avec le guide, vous pourrez visiter à la
suite, “La maison traditionnelle Faure-Vincent”,
visite payante.

TÉTÉE DES CHEVREAUX

DIAPORAMA

LES FORTIFICATIONS DE LA VALLÉE DE CERVIÈRES

LES VENDREDIS
Au retour de la visite du fort des Aittes
RDV 17h - Salle polyvalente foyer de ski de fond
- Participation libre.

LES MERCREDIS - Après la visite du village
ET VENDREDIS
VACANCES DE NOËL : 05/01
Visitez au coeur du village, une maison ferme du
ème
XVIII siècle restée intacte et en l’état de la vie
paysanne d’autrefois... Témoignage poignant de
la vie des paysans-artisans-éleveurs de la Vallée de Cervières inscrite au Titre des Monuments Historiques.
Accueil organisé par l’Association Maison Faure Vincent Dubois.
TARIFS
4.50€ / adulte
2.50€ / -12ans
3.50€ / groupe (à partir de 10 pers.)
De 15h à 16:30 - RDV Musée, rue de la Mairie - Hors horaires : sur RDV à partir de 6 pers ou forfait de 27€

INFOS /04 92 21 07 72 - maisontraditionnellefvd@gmail.com - www.maisonfvd.pagesperso-orange.fr

TOUS LES MERCREDIS ET DIMANCHES
Dernière ferme à droite du village avec les chevaux.
La ferme Brunet et le Gaec du Lasseron vous
invitent à donner le biberon aux chevreaux,
nouveaux-nés et caresser les nombreux animaux
de la ferme : veaux, chèvres, boucs, chats et
chevaux... Et pourquoi pas essayer de tirer un verre
de lait du pis de la chèvre !
DURÉE
1h
TARIFS
12€ / famille
RDV à 15h à la ferme
- Un assortiment de fromages de la ferme offert
- Possibilité d’acheter divers produits de la ferme
(pour le lait amener sa bouteille)

INFOS /Myrtille - 06 78 23 95 30

ACTIVITÉS À THÈMES

½ JOURNÉE RAQUETTES

TOUS LES MARDIS
TOUS LES JEUDIS (VACANCES DE NOËL)
Matin > Découverte en douceur de la raquette
9h30 - 12h / Randonnée facile et ludique,
accessible au plus grand nombre et en famille.
Orientation, technique de progression, matériel
spécifique... Pour une pratique sereine de
l’activité.
Après midi > La Faune en hiver
14h - 16h30 / Sortie animalière pour les amoureux de
la nature, sur le thème des adaptations spécifique
au froid et à la neige : chamois, lièvre variable,
hermine... Pratique contemplative, idéale en famille.
DURÉE
~2h30
TARIFS
20€ / adulte
10€ / 6 à 12ans
- Départ avec 2 pers. mini
- Matériel fourni (à réserver au foyer de ski de fond)

RÉSA OBLIGATOIRE AVANT LA VEILLE
Sébastien - 06 81 05 56 02

VACANCES DE NOËL : 28/12 et 04/01

CHIENS DE TRAINEAUX

TOUS LES MARDIS
TOUS LES JEUDIS (VACANCES DE NOËL)
Activité Chiens de Traineau, laissez-vous tentez !
TARIFS ( à partir de) 30€ Balade assise
		60€ Conduite d’attelage

RÉSERVATION OBLIGATOIRE /06 33 60 99 72
VACANCES DE NOËL : 28/12 et 04/01

BIATHLON

LE NORDIQUE DANS TOUS SES ÉTATS !

TOUS LES LUNDIS
Venez vous initier cet hiver à la discipline la plus
ludique des sports d’hiver, mélange de glisse et de
concentration ! Pratiquer en toute sécurité avec des
carabines à plomb à une distance de 10m. Encadré
par Thierry Gonon moniteur/entraineur de biathlon.
DURÉE
~2h
TARIFS
“spécial traces douces”
12€ / pers
14h30 - 16h30
- 1 pers. mini - Limité à 8 pers. - A partir de 10 ans.
- Initiation au skating sur terrain plat.
- Location de matériel au foyer de ski de fond
(tarif spécial traces douces)

TOUS LES SAMEDIS (VACANCES DE FÉVRIER)

Foyer de ski de fond - 04.92.20.49.49

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LA VEILLE 16H
INFOS+ /gonordic.com - 06 62 01 31 85

SOUS LES ÉTOILES

TOUS LES JEUDIS
Une randonnée en raquettes sous les étoiles, pour
vivre la magie de la nuit en montagne !
TARIFS
15€ / adulte
10€ / 5 à 12ans accomp.
RDV 18:15 - au Laus
- 2 pers. mini - Prévoir une lampe individuelle.
- Matériel fourni (à réserver au foyer de ski de fond)
EN OPTION
Au retour de balade : Soupe chaude maison 4.5€
(ou plat à la carte sur réservation)

RÉSA OBLIGATOIRE AVANT 12H POUR SORTIE & REPAS
Foyer de ski de fond - 04 92 20 49 49

“ALEX HUGO”
LA SERIE TELEVISEE A CERVIERES

TOUS LES LUNDIS
TOUS LES JEUDIS (VACANCES DE NOËL)
Tournée exclusivement dans le Briançonnais depuis
fin 2015, et notamment à Cervières qui bénéficie d’un
plateau décor récurrent, ainsi de nombreux sites et
paysages à découvrir à chaque épisode…
- Visite du décor de police rurale
RDV 13:30 - Foyer de ski de fond puis départ dans
le centre du village
- Projection d’un épisode de la série
RDV 14:30 - Salle polyvalente foyer de ski de fond
- Exposition des photos de tournage
(épisodes 5 à 9) - Foyer de ski de fond
-En collaboration avec France Télévisions , MFP
et les différentes équipes de tournage.
- Gratuit
VACANCES DE NOËL : 28/12 et 04/01

Un cours de skating est nécessaire pour débuter
et le dit “classique” ne vous a pas révélé tous
ses secrets ? Alors optez pour une leçon avec un
moniteur diplômé d’état, technicité et sécurité.
DURÉE
~1h15
TARIFS
39€ / 1 à 2 pers.
49€ / 3 à 4 pers.
- Leçons particulières
- Location de matériel au foyer de ski de fond
(tarif spécial traces douces + forfait)
- Autres dates / activités à la demande tout l’hiver
VACANCES DE NOËL
23 au 28/12 et du 2 au 7/01
tous les après-midi de 13h à 16h

Cathy - 06 47 90 33 91

INFOS+ /randhautnordique.com

SNOOC

TOUS LES JOURS
Découvrez le SNOOC et partez à la conquête
du Col d’Izoard! Equipement 2 en 1 qui permet
d’explorer la montagne en toute simplicité avec
des skis équipés de peaux pour la montée, puis
très facilement, transformez-le en luge pour la
descente !
Utilisable avec des chaussures de marche ou
après-ski
Snooc complet “rando/luge”
TARIFS
25€ / journée
-En location libre
- Pour les sorties accompagnée ou pour les tarifs
groupe : se renseigner au foyer.
- Reservation fortement conseillee

INFOS & RÉSA

Foyer de ski de fond - 04 92 20 49 49
foyercervieres@live.fr

TOUTE
LA SAISON

LE COIN DES JEUX

TOUS LES JOURS
Détente et convivialité autour de jeux de société
et jeux en bois.
De 13:30 à 16:30. - RDV Foyer de ski de fond.
- Ouvert à tous
- Gratuit

DÉCOUVERTE DE L’ESPACE LUDIQUE
ET SKI HOCKEY

TOUS LES JOURS
Faire du ski de fond en s’amusant avec des
ateliers ludiques et jouer au ski hockey !
Espace ludique au départ des pistes du Laus, à
découvrir de façon autonome.
TARIFS
“PASS Nordique”
8€ / adulte
5.5€ / 10 à 16ans
- Gratuit pour les -10ans
- Sous réserve des conditions météo et de la
disponibilité du personnel.
- Location de matériel au foyer de ski de fond pour
petits et grands du 26 au 48 !

INFOS /Foyer de ski de fond - 04 92 20 49 49

DÉCOUVREZ NOS PARTENAIRES :

• AUBERGE L’ARPELIN
Hébergement - Bar - Restauration
Au pied des pistes du Laus.
Petit dej’, goûter, casse-croute, spécialités, gigot à
la cheminée…

INFOS & RÉSA /04 92 21 17 48 - 06 61 76 72 19

• HOTEL D’IZOARD
Hébergement - Bar - Restauration
Au village.
Cuisine de terroir avec produits locaux et bio.
Animations, concerts…

INFOS & RÉSA /04 92 21 06 49 - hoteldizoard.com
• MAISON D’HOTES LA CERVEYRETTE
Chambre et table d’hôtes
Au cœur du vieux village.
Pizzas à emporter le vendredi soir sur réservation

INFOS & RÉSA /04 92 51 79 87 - maison.cerveyrette.com

