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SERRE CHEVALIER VALLÉE BRIANÇON

La vallée de Serre Chevalier Briançon abrite le plus grand 
domaine skiable des Alpes du Sud, ses 410 hectares de 
pistes et ses célèbres forêts de mélèzes.

Une vallée à la configuration atypique : trois villages de 
montagne authentiques et la ville de Briançon, dont les 
fortifications Vauban sont classées au Patrimoine Mon-
dial de l’UNESCO.

Des conditions de ski exceptionnelles, un ensoleillement 
incomparable et une qualité d’air inégalée : bienvenue à 
Serre Chevalier Vallée Briançon.
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SITUATION : Hautes Alpes, Alpes du Sud

ALTITUDE : De 1300 à 2800 m

CAPACITÉ TOURISTIQUE GLOBALE : 51 995 lits

NOMBRE D’HABITANTS À L’ANNÉE : 16 480

ORIGINE DU NOM : « Serre » - bosse arrondie exposée 
au vent, « Chevalier » - vient de « cambeou », nom de 
transhumants provençaux au Moyen Age, menant les trou-
peaux à paître sur cette montagne

EMBLÈME : L’aigle, emprunté aux armoiries du baron Borel 
du Bez

1ÈRE REMONTÉE MÉCANIQUE : 1941 
téléphérique de Chantemerle

CARTE D’IDENTITÉ
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EN AVION : aéroports de Turin (Italie) 110km, Grenoble 150km, Lyon 190km, 
Marseille 250km, Milan (Italie) 260km.

PAR LA ROUTE : Col du Lautaret, Tunnel du Frejus ou autoroute A 51. 

EN TRAIN : Gare SNCF Briançon, ou Gare TGV Oulx (Italie) 35km
 
▶ DEPUIS PARIS :
• en avion jusqu’à Turin, puis bus Linkbus ou voiture
• en TGV jusqu’à Oulx, puis bus Linkbus ou voiture
• en TGV jusqu’à Grenoble, puis bus Linkbus ou voiture
• en train de nuit jusqu’à Briançon

▶ DEPUIS MARSEILLE :
• en voiture ou bus par la A 51 
• en train jusqu’à Briançon

ACCESSIBILITÉ
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LIBERTÉ
Partir à la découverte des centaines de
kilomètres de ski, là où l’air est le plus pur 
et où la neige scintille à perte de vue…



Bons plans ! 0 Stress

· Holiski, la formule skipass liberté à prix réduit sans stress 
et à prix réduit ! Des réductions permanentes sur le tarif 
journée adulte de -14 % jusqu’à - 40%, l’accès direct aux 
pistes sans passer par les caisses, une facturation mensuelle 
où vous ne payez que les journées skiées et des journées « 
fidélité » à 1 €. www.holiskiserrechevalier.com

· Bon plan séjour : 7 nuits d’hébergement 
+ 6 jours de skipass à partir de 225€/
personne !
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Nouveau ! Télésiège débrayable 6 places Côte 
Chevalier sur le secteur de Villeneuve, qui permettra la 
fluidité de l’offre ski en altitude et une liaison plus rapide 
entre Monêtier et l’ensemble des secteurs du domaine.

DOMAINE SKIABLE OUVERT
DU 7 AU 9 DÉCEMBRE 2018 

(OUVERTURE PARTIELLE, COEUR DU DOMAINE)
PUIS EN CONTINU 

DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU LUNDI 22 AVRIL 2019



LE PLUS GRAND DOMAINE SKIABLE 
DES ALPES DU SUD EN QUELQUES CHIFFRES
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SKIER AUTREMENT :

Envie de sortir des sentiers battus ? A Serre Chevalier Briançon, tout 
est prévu pour de nouvelles sensations de glisse !

▶ LE SKI DE NUIT
Sous un ciel étoilé et sur des pistes joliment éclairées, le ski prend une autre 
dimension et devient littéralement féerique !

▶ «PREMIÈRES TRACES»
Skier sur une neige pure avant l’ouverture officielle des pistes.

▶ «SKI XXL»
Des horaires de glisse extra larges ! Ouverture anticipée du domaine skiable 
(sur certaines remontées) dès 8h30 tous les jours pendant les vacances 
scolaires de février et mars. 

▶ LES ESPACES «BRUTS DE NEIGE»
Des pistes balisées et sécurisées et de la neige non damée pour découvrir 
les sensations de neige fraîche en toute sécurité.

▶ LE SKI-MOJO 
Cet exosquelette 100% dédié au ski et au snowboard per-
met de skier plus longtemps avec moins de courbatures et 

de douleurs musculaires aux jambes et aux genoux. Un 
simple harnais léger et confortable et une attelle en néo-
prène qui s’adaptent à chaque morphologie et prend 
en charge 1/3 du poids du corps réduisant la pression 
sur les genoux.

▶ LE SNOOC
Associe le ski de randonnée et la luge, pour découvrir de nouvelles sensa-
tions ! Une activité possible à Serre Chevalier, station pilote du Snooc. A la 
montée, l’utilisateur chausse les deux skis, équipés de fixations et de peaux 
de phoques. Arrivé au sommet, il retire les peaux et les fixations, superpose 
les skis l’un sur l’autre, ajoute l’assise et la suspension en quelques minutes 
seulement. Il lui suffit alors de s’asseoir en luge pour redescendre de sa 
randonnée, et de profiter de la descente !

▶ LE SNOWKITE
Version hiver du kitesurf, le snowkite se pratique sur le mythique spot du 
Lautaret à ski ou en snowboard, tracté par un cerf-volant.



▶ LE SKI-JOERING
Une activité insolite pour les amateurs de chevaux : à ski ou sur luge, vous 
êtes tracté par un poney ou un cheval sur des pistes réservées à cette 
promenade originale ! Une expérience unique à vivre pour les petits comme 
les grands. 

▶ LE SKI DE RANDONNÉE
Les amateurs de nature sont invités à venir s’essayer au ski de randonnée 
en toute sécurité sur des pistes permanentes balisées à Serre Chevalier, 
secteurs Villeneuve et Monêtier. 
La montée se fait en pleine forêt, à distance des pistes, mais avec la possi-
bilité de s’échapper facilement par la piste si besoin. La redescente est en-
suite possible par les pistes (pendant les heures d’ouverture des remontées 
mécaniques) ou par différents hors-pistes.

Championnat de France:
Serre Chevalier accueille le Championnat de France de Ski 
Alpinisme par équipe le 31 mars 2019.

Les  bons plans des champions
Pierre Vaultier, double médaillé olym-
pique en snowboard cross : « Mon jar-
din préféré à Serre Che, c’est le secteur 
des Eduits. Un endroit cosy dans les 
mélèzes où il fait bon mettre les spatules 

en temps de neige fraîche. Ceci dit, j’ai 
hâte de voir les possibilités que le nouvel 

appareil va ouvrir depuis la crête du Chatelats. Pour ceux 
qui préféreront la douceur et la profondeur d’un point de 
vue grandiose et accessible je recommande l’arrivée du 
télésiège des Vallons pour un plaisir à 360º... n’oubliez pas 
les grillades, vous avez terrasse, transats et braise rouge à 
dispo! » 

Arthur Bauchet, quadruple médaillé paralympique en ski 
alpin : « Pour moi la meilleure piste à skier, 

c’est la Luc Alphand qui redescend sur le 
village de Chantemerle. Quand il vient de 
neiger, direction l’Aiguillette et ses forêts 
de mélèzes ! Et pour le meilleur point de 
vue, je conseille d’aller en haut du télésiège 

du Grand Serre à 2500 mètres d’altitude. »
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SENSATIONS
Partir à l’aventure, s’évader de son quotidien 
et faire de nouvelles expériences…
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SUR LE DOMAINE D’ALTITUDE : 

▶ SERRE CHE MOUNTAIN (Mountain Kart + luge Mountain Bob)
Depuis le sommet du téléphérique de Serre Chevalier à 2 491 m, dévalez 
300 m de dénivelée et 2 km de descente en kart de montagne « Mountain 
Kart » ou en luge « Mountain Bob ». Des sensations inédites au cours d’une 
descente ludique à découvrir entre amis ou en famille ! (1,30 m minimum).

▶ DEVAL’BOB
4 km de descente en luge sur 573 m de dénivelée à travers les 26 virages 
qui serpentent entre les mélèzes ! Deval’Bob est une activité résolument 
décalée, à savourer en famille ou entre amis (être âgé de 12 ans minimum) !

▶ BALADE EN DAMEUSE
Une idée originale pour profiter du domaine autrement, à bord d’une 
dameuse spécialement équipée, et admirer l’extraordinaire vue depuis les 
sommets au lever ou au coucher du soleil. Découvrez le quotidien de ces 
personnes qui oeuvrent de nuit pour vous offrir des pistes parfaites ! Soyez 
les témoins privilégiés du travail des dameurs ou des nivoculteurs, magiciens 
de la neige, en visitant une usine à neige. Notre chauffeur vous racontera, 
autour d’un repas convivial ou du petit-déjeuner, l’histoire de la station, son 
développement, des anecdotes qu’il est le seul à connaître …



SUR LA GLACE :

▶ RUISSELING
Remonter un torrent gelé avec des crampons et apprendre à mieux appré-
hender la glace, en suivant les conseils du guide.

▶ CASCADE DE GLACE
Des initiations sont proposées face aux remparts de la Cité Vauban de 
Briançon sur la cascade de la Schappe, et pour les plus courageux, des 
sorties à la journée avec un guide à la découverte des cascades naturelles 
de la vallée !

▶ KARTING SUR GLACE
Les sensations du kart, mais sur la glace ! Trajectoires, glisse, dérapages, 
contrebraquages en toute sécurité sur des karts équipés de pneus cloutés 
pour une meilleure adhésion sur la neige sur la 1ère piste de kart sur glace 
des Hautes-Alpes !

▶ CONDUITE SUR GLACE
Le célèbre circuit du Trophée Andros accueille les passionnés de sensations 
fortes pour découvrir la conduite sur glace : baptêmes de conduite dans 
des conditions réelles de courses sur glace à bord d’un véhicule conduit par 
un professionnel, ou cours de conduite sur glace avec un moniteur, pour 
faire face aux situations les plus extrêmes de la conduite sur route glissante, 
parfait pour apprendre à appréhender et maitriser les routes enneigées et 
vivre des sensations exceptionnelles !

Trophée Andros : 

Le Trophée Andros fera étape à Serre Chevalier 
les 19 et 20 janvier 201913



14

EN MONTAGNE :

▶ RAQUETTES DE NUIT
Une randonnée raquette de nuit pour vivre la montagne autrement et 
profiter de l’ambiance magique de la nuit, admirer les étoiles et parler des 
constellations avant un retour de nuit à la lueur des frontales ou des flam-
beaux !

▶ RAQUETTES ET LUGE
Une montée en raquettes à travers bois, un dénivelé de 500m, soit 2h à 
2h30 pour gagner un magnifique refuge d’altitude où se restaurer et se 
reposer avant une descente en luge d’une heure environ !

▶ SKI NORDIQUE/BIATHLON
De Chantemerle au col du Lautaret, le site de ski nordique offre une grande 
diversité de pratiques dans un cadre d’exception : débutant, sportif, famille 
(parcours nature, aire de pique-nique, animations), raquettes, marche nor-
dique, stade de biathlon avec initiation. 45km de pistes - 20km de raquettes 
- Stade de biathlon 24 cibles homologué Coupe d’Europe (le seul des 
Hautes Alpes)

▶ PAINTBALL SUR NEIGE 
Encadré par un moniteur, venez tester votre esprit d’équipe et de compé-
tition avec des billes biodégradables & respectueuses de l’environnement, 
dans un cadre enneigé.
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▶ FATBIKE
Un VTT équipé de grosses roues pour rouler sur la neige. Praticable sur 
le domaine skiable au départ de Chantemerle sur une piste spécialement 
aménagée, vous pouvez aussi retrouver des itinéraires balisés qui vous 
permettent de traverser une grande partie de la vallée dans les deux sens 
reliant le plan d’eau du Pontillas à Villeneuve au hameau du Lauzet au-des-
sus du Monêtier-les-Bains.

▶ CHIENS DE TRAINEAUX 
Une activité réellement magique au contact des animaux et au plus près 
de la nature. 

▶ MOTONEIGE ET DÎNER EN ALTITUDE 
Une randonnée en motoneige à travers les forêts de mélèze pour arriver 
dans un restaurant d’altitude où un dîner montagnard nous attend…

QUE POUR LES ENFANTS !

▶ ECOLE DE L’AVENTURE
Découverte ludique et sportive de la montagne en hiver. Autour des thèmes 
de l’aventure, de l’orientation, de la sécurité, des techniques de survie, de 
la faune et de la forêt, les kids partent ainsi chaque jour, en demi-journée, 
explorer le monde de la montagne enneigée tels les trappeurs. Au pro-
gramme des demi-journées : orientation hivernale avec boussole et carte 
IGN, pistes et traces d’animaux, utilisation de l’appareil de recherche de 
victimes d’avalanches (ARVA), identification des conifères, initiation à la ra-
quette à neige, grande chasse au trésor et construction d’igloo.
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SÉRÉNITÉ
Reprendre son souffle, recharger ses batteries,
se relaxer, tout simplement…
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▶ GRANDS BAINS DU MONÊTIER 
Avant de devenir « Le Monestier » puis « Monêtier les Bains », le village se 
nommait « Stabatio » signifiant «lieu propice à la guérison» pour la qualité 
des eaux thermales. Aujourd’hui, il est possible de profiter de cette eau na-
turellement chaude qui jaillit à 44°C aux Grands Bains du Monêtier, un écrin 
de douceur qui offre une variété d’options pour se détendre ou récupérer 
d’un effort physique. Connue pour ses bienfaits, l’eau des Grands Bains est 
riche en minéraux et permet un délassement complet. Grands bassins exté-
rieur et intérieur, jacuzzi, trilogie de bassins de 40° à 17°, sauna, hammam, 
soins esthétiques, restaurant.

▶ CENTRE AQUALUDIQUE DE BRIANÇON
Le centre aquatique de Briançon propose une offre complète sportive & 
bien-être. Un bassin intérieur de 25m, des cours d’initiation et de perfection-
nement, de l’aquagym, aquapalmes et de l’entraînement au triathlon.
Pour un moment de détente, le Centre dispose d’un bassin balnéo-ludique 
de 300m2 avec nage à contre-courant, jets massants, banquettes à bulles, 
cascades, geysers, rivière, un toboggan géant et une pataugeoire avec 
champignon d’eau.
Un hammam, un sauna et un jacuzzi viennent compléter l’offre bien-être.

▶ UN TEMPS POUR SOI
Un espace bien être, massages, esthétique dans une yourte au coeur de la 
forêt au Monêtier les Bains

Nouveau ! centre de cryothérapie GoCryo : le premier centre de 
Cryothérapie à Corps Entier (CCE) de Serre Chevalier Briançon a ouvert 
ses portes cet été. Conçu par Léo Meyer, ostéopathe, ce centre permettra 
aux sportifs et au grand public de bénéficier de cette thérapie puissante 
et innovatrice, par séances de 3 minutes dans une cabine électrique entre 
-80° et -100°. Le centre a été dessiné comme une alliance de convivialité et 
de santé. Une zone détente, une zone d’étirements et des zones de soins 
complèteront la zone cryothérapie.
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Nouveau ! Label Green Globe : le domaine skiable de 
Serre Chevalier Vallée a obtenu en 2018 le Label Green 
Globe, la première certification au monde dédiée au 
développement durable du tourisme. Il devient ainsi le 
1er domaine skiable des Alpes du Sud et le 4ème du 
groupe Compagnie des Alpes à être certifié par ce 
label internationalement reconnu, pour l’intégralité de 
ses activités : remontées mécaniques, pistes, damage, 
production de neige, ventes…

Un engagement pour
l’environnement :
Air pur : 0% de pollution – 100% air pur ! Serre Chevalier 
Briançon associe l’altitude aux effets d’un climat très spéci-
fique, très ensoleillé, sec et sans brouillard, créant un envi-
ronnement très favorable aux personnes allergiques et un air 
d’une pureté inégalée.

Première  en France!SERRE CHEVALIER : LA PREMIERE STATION DE SKI A PRODUIRE SA 
PROPRE ELECTRICITE EN COMBINANT 3 ENERGIES RENOUVELABLES

Serre Chevalier devient la première station de ski à produire sa propre électricité en combinant 
les trois énergies renouvelables : hydroélectricité, photovoltaïque et micro éolien.

SCV-Domaine skiable, filiale de la Compagnie des Alpes, annonce la mise en place d’un 
programme d’ampleur, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et co-financé par la Région 
SUD, Provence-Alpes-Côte d’Azur de production d’électricité renouvelable. 

Initié en 2016, partiellement déployé dès 2018 pour une mise en service intégral en 2021, ce 
projet utilisera simultanément ces trois technologies de production pour produire 30% de la 
consommation électrique totale du domaine.

Reposant sur l’utilisation des infrastructures existantes pour en faire de réels supports aux sources 
d’énergie 100% renouvelables et auto-consommables, cet investissement de 3,6 millions d’euros 
vise à installer le domaine skiable de Serre Chevalier comme un acteur incontournable de la 
transition énergétique. Par ailleurs, SCV-Domaine skiable a souhaité impliquer les artisans et 
industriels de la Vallée en privilégiant notamment des savoir-faire locaux pour la conception de 
panneaux photovoltaïques souples et la fabrication de micro-éoliennes.
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PLAISIR
Vivre des émotions incroyables, 
avoir les yeux qui brillent…
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Nouveau ! CINÉMA MULTIPLEXE COSMO À BRIANÇON - l’une des réalisations 
phares du pôle culturel et récréatif de l’écoquartier Coeur de Ville : équipements 
de dernière génération, 4 salles de 83 à 217 places, son numérique 7.1 dans l’en-
semble des salles, seul cinéma de la région ayant une salle équipée du système 
sonore Dolby Atlos, dernière technologie audio pour une immersion totale au 
coeur du film. Ouverture mars 2019).

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’HIVER :

▶ WEEKEND SPÉCIAL « SKIPASS LE DEAL » 
LES 15 ET 16 DÉCEMBRE 2018
Faites baisser le prix de votre skipass en vous inscrivant sur skipass-serrechevalier.
com. Plus vous êtes nombreux à participer, plus le prix du skipass diminue. 

▶ SERRE CHE SNOWTRAIL LE 20 JANVIER 2019

▶ LUMIÈRES DE LA VIE LE 19 FÉVRIER 2019
Grande descente aux flambeaux organisée pour la lutte 
contre la maladie de l’X fragile

▶ ALTITUDE JAZZ FESTIVAL : DU 19 JANVIER AU 2 FE-
VRIER 
De la musique, des belles soirées, de grandes découvertes 
et des belles rencontres, mais aussi des surprises et des nou-
veautés !

▶ TROPHEE ANDROS : 19 ET 20 JANVIER 2019 
La célèbre course automobile fer étape sur le circuit de glace 
de Serre Chevalier.

▶ GRAND PRIX DE SERRE CHEVALIER 3ÈME ÉDITION : 16 
MARS 2019
Plus de 1500 participants s’étaient donné rendez-vous l’année 
dernière pour la « course la plus folle du pays », qui cette 
année encore, va réserver bien des surprises… L’occasion pour 

tous de (re)découvrir l’ensemble du domaine skiable en s’amusant ! 

▶ TROPHEE SERRE CHEVALIER NOUVELLE FORMULE : 29 ET 30 MARS 
Avec un concert ouvert à tous et une ambiance garantie !
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PARTAGE
Créer des souvenirs ensemble, 
revenir avec des images plein la tête !
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Nouveau ! HÔTEL 4* LE MONÊTIER/RESTAURANT LE STABATIO
L’hôtel 4* Le Monêtier sera le seul de la vallée avec son restaurant incon-
tournable et chaleureux ouverts à l’année. Il se situera au coeur du village, à 
l’emplacement de l’ancienne école, un lieu connu de tous les habitants de la 
vallée. Sa terrasse tournée vers le soleil et la montagne, son bar, ses salons 
cosy, sa déco simple, sa cuisine du terroir, ses grillades au goût inimitable, 
ses grandes tablées et la chaleur d’un accueil « comme à la maison » en 
feront un must de la vallée. 
L’hôtel Le Monêtier classé 4* de 1 300m² comprendra 21 chambres spa-
cieuses avec terrasses et balcons plein Sud aménagées avec une déco 
épurée, moderne et chaleureuse ainsi qu’un espace bien-être avec sauna.

▶ CONCIERGERIE DE LUXE GOLDEN KEYS
Un service à la carte personnalisable qui propose des prestations premium 
pour des vacances sans stress : Chef à domicile - Chauffeur privé - Courses 
à domicile - Room service - Service garde d’enfants – Héliski - Moniteur de 
ski privé - Remise de clés…

▶ LIVRAISON SUR LES PISTES AVEC EASY VALLÉE
Se faire livrer son repas sur les aires de pique-nique du domaine skiable, 
déguster de délicieux sandwichs faits maison avec des produits locaux ou 
un savoureux barbecue en haut des pistes ? C’est possible à Serre Chevalier 
: Easy Vallée vous livre skis aux pieds (et avec bonne humeur) !

▶ ALLO RACLETTE 
Qui dit vacances à la montagne dit bonne raclette ! Pas besoin de ressortir au 
supermarché ou au restaurant : ALLO RACLETTE livre tout le nécessaire pour 
une soirée raclette ou fondue, avec des produits de producteurs locaux !



Les bonnes tables :
LE PÊCHÉ GOURMAND - 1 étoile au Guide Michelin

LE PLAISIR AMBRÉ - une Toque au Gault et Millau

LA TABLE DU CHAZAL – restaurant gastronomique

LA MAISON ALLIEY – restaurant bistronomique 
labélisé Maître Restaurateur
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▶ RAQUETTE ET YOURTE 
Une balade en raquette en fin d’après-midi sur un itinéraire facile ne né-
cessitant aucune compétence particulière. Au beau milieu de la forêt de 
mélèzes, vous découvrirez une authentique Yourte des steppes Mongoles 
toute équipée et meublée pour déguster au coin du feu une petite collation 
et vous réchauffer avec une boisson chaude.

▶ RANDONNÉE GOURMANDE RAQUETTES & LUGE 
Départ en raquette pour 2h de marche dans les bois sur un dénivelé de 
500m avant d’atteindre le refuge d’altitude pour le goûter ou le dîner mon-
tagnard. Une fois le repas terminé, c’est parti pour une descente folle de 
8km sur la piste de luge au coucher du soleil ou au clair de lune !
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AUTHENTICITÉ
Partir à la découverte d’une vallée préservée au patrimoine riche, 
comme un retour aux sources.
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Savoir faire local : 

BRASSERIE ARTISANALE DES GRANDS COLS, brasse de-
puis deux décennies des bières aux saveurs locales : génépi, 
serpolet, framboise, myrtille…

LIQUORISTERIE MOUNTAIN SPIRIT FABRIK, propose des 
liqueurs inédites à partir de plantes locales bio

BERGERIE DES GUIBERTES, très prisée pour sa viande et 
ses fromages en vente directe : agneau, foie gras de canard, 
tomme de brebis…

▶ VISITES GUIDÉES
Le Service du Patrimoine organise tout l’hiver des visites guidées pour dé-
couvrir la culture et le patrimoine exceptionnels de la vallée : Briançon et 
sa Cité Vauban, ses forts et monuments classés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Des visites des villages authentiques de Serre Chevalier, dont le 
Musée d’Art Sacré de Monêtier les Bains sont aussi proposées.

▶ RAQUETTES DANS LES FORTS VAUBAN 
Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO avec un guide permet de 
prendre de l’altitude et d’embrasser un paysage spectaculaire. Une visite 
culturelle pas comme les autres !

▶ VISITE «GOURMANDS D’HISTOIRE» 
Savant mélange d’histoire et de cuisine, cette visite-atelier vous plongera 
dans la vie quotidienne des briançonnais avant de vous inviter à préparer 
de délicieuses recettes haut-alpines à base de produits locaux et biolo-
giques.

▶ NOUVEAU EXPOSITION « LA FORTIF’ DANS L’OBJECTIF »
12 sites vus par leurs habitants et visiteurs - Fruit du concours photos, réalisé 
en 2018 par les sites majeurs de Vauban à l'occasion des 10 ans de l'inscrip-
tion des fortifications de Vauban au Patrimoine mondial, les douze clichés 
lauréats présentés dans cette exposition offrent le regard d'habitants ou 
visiteurs sur ce patrimoine d'exception du 9 février au 10 mars 2019.

▶ VISITE "PANORAMA DU PROREL ET FERME DE PRALONG»
Une lecture du paysage depuis le 2ème tronçon de la télécabine du Prorel 
à 2360m suivie d’une visite de la ferme de Pralong pour la découverte des 
animaux et des procédés de fabrication des fromages biologiques.

▶ NOUVEL ESCAPE ROOM 
Une expérience insolite et ludique à Briançon - savant mélange d'énigmes 
à résoudre, d'objets à trouver et de cadenas à ouvrir pour s’évader d'un 
espace clos, vous plongerez dans un pan de l'histoire locale et un univers 
incroyable !

QUE POUR LES ENFANTS !

▶ PATRIMÔME
Le nouvel atelier Patrimôme « de la mine au charbon », destiné aux 6-12 
ans, permet aux enfants de découvrir le patrimoine en s’amusant ! 
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À SUIVRE...
Des projets d’envergure !
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▶ LA FOLIE DOUCE HÔTELS SERRE CHEVALIER
Le projet prévoit un complexe de 1500 lits à terme (1000 lits dans un premier 
temps, avec 500 lits en hôtel (4 étoiles & hostel), et 500 lits en résidence de 
tourisme), avec un départ de remontée mécanique depuis le complexe, des 
restaurants Folie Douce, un après-ski festif, des piscines & spas et une école 
de ski Folie Douce en partenariat avec une école de ski locale. L'ouverture 
est prévue en décembre 2020, ou décembre 2021.

▶ RÉHABILITATION DU FORT DES TÊTES : 1 hôtel 4*, 1 hôtel 5* Le Fort 
des Trois Têtes est un ensemble de fortifications dominant la ville depuis 
près de trois siècles et conçu par Vauban, le célèbre architecte du roi Louis 
XIV. Au printemps 2019, un vaste programme de réhabilitation commencera 
au Fort des Trois Têtes de Briançon, avec pour objectif de redonner vie à 
ce site historique et d’en révéler à nouveaux les murs, avec l’implantation 
d’un ensemble de logements, de commerces, un centre de congrès et de 
séminaires et des établissements hôteliers haut-de-gamme, dont le 1er hôtel 
5 étoiles de la vallée. 

Dès la fin d’année, ce ne sont pas moins de 1000 intervenants et corps 
de métiers qui travailleront à pied d’oeuvre pour faire renaitre le Fort et 
l’ouvrir au public en 2020. Ce projet de sauvegarde, mené par la société 
NEXT Financial Partners, qui apporte les 60M€ nécessaires au chantier via 
le financement d’investisseurs privés, et soutenu par la Ville de Briançon, la 
DRAC et l’UNESCO, révélera le Fort des Têtes.

▶ RÉSIDENCES CRISTAL LODGE - TERRÉSENS
Au coeur de Saint-Chaffrey, le Cristal Lodge dispose d’un emplacement 
idéal à quelques pas de la vie et des commodités de la station et seule-
ment à quelques mètres des remontées mécaniques. Tout se fait à pied. La 
résidence se situe sur l’emplacement de l’Hôtel de la Balme, hôtel familial du 
champion de ski Luc Alphand. L’hôtel, doté de 20 chambres, sera conservé 
et continuera à être exploité avec Daddy Pool, filiale du groupe Terrésens. 
Deux nouveaux bâtiments, formant la Copropriété Résidentielle de Tourisme 
« Cristal Lodge », seront intégrés au site et proposeront 44 appartements 
du T1 au T5 duplex. Ouverture prévue fin 2020.
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