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De part et d’autre du lac de Serre-Ponçon, les stations villages de Crévoux et 
Réallon proposent deux expériences et deux visions de la montagne totalement 
différentes et pourtant parfaitement complémentaires.   

Créé en 1937, Crévoux fait partie des doyennes alpines alors que Réallon fait 
figure de benjamine. En 1985, elle était l’une des dernières stations françaises à 
voir le jour. 
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OUVERTURE

CHIFFRES STATIONS

22 km 
PISTES  

ski alpin

16 
PISTES

    
45km ESPACE  
NORDIQUE

     1 
ESPACE  

BIATHLON

1600m - 2550m 

950 m
DE DÉNIVLÉ

du 18/12/2021 au 27/03/2022
OUVERTURE

Forfait journée: 
Adulte 23,20€*

Enfant 17,70€*

Forfait ½ journée: 
Adulte à partir de 15,70€*

Enfant à partir de 11,10€*

Semaine (6 jours): 
Adulte 109,40€*

Enfant  82,90€*

30km 
PISTES  

ski alpin

6 RM
14 

PISTES

1560m - 2150m 

590 m
DE DÉNIVLÉ

du 18/12/2021 au 27/03/2022

Forfait journée: 
Adulte 24,50€

Enfant 22,00€

Forfait 4H00: 
Adulte 22,00€

Enfant 19,50€

Semaine (6 jours): 
Adulte 123,50€

Enfant  108,50€

RIPAAA 
1 PISTE        
DE  LUGE

     1 
    

30km ESPACE  
NORDIQUE

1

RM
5

DEUX VILLAGES, DEUX STATIONS, SERRE-PONÇON EN TRAIT D’UNION

* Tarifs 2021
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CRÉVOUX, LA MONTAGNE 
VERSION ORIGINALE 
Au cœur du massif du Parpaillon et face au Parc 
National des Ecrins, la vallée de Crévoux cultive et 
conjugue harmonieusement toutes les pratiques 
de la montagne hivernale depuis plus 80 ans. 
Crévoux a le ski dans le sang, on y accueille des 
touristes et des skieurs depuis 1937 !

Village typique et sens de l’accueil sont les 
principales qualités de ce havre de paix où les 
vacances se vivent au rythme de la montagne et 
de ses habitants

Points Forts
Skier au cœur d’un environnement naturel 
préservé :

Ici, les pistes n’ont pas subi de grands travaux 
de terrassement pour accueillir toujours plus de 
monde. On y trouve un ski qui se fait rare dans 
les autres stations. Un ski technique, épousant 
le relief pour transformer la moindre piste en 
véritable montagne russe. 

Le dénivelé et l’orientation plein nord séduisent 
les amateurs de poudreuse qui trouvent ici le 
calme et la sérénité qui ont disparu ailleurs dans 
la frénésie de la « course à la trace ».

Au hameau de La Chalp, le domaine nordique 
fait le bonheur des contemplatifs. Entouré de 
sommets flirtant avec les 3000m d’altitude, 
les pistes sillonnent un vaste plateau ensoleillé 
où l’on pratique le ski de fond, le biathlon ou 
encore les balades en raquettes ou en chiens 
de traineaux.

MUTUALISATIONS ET ÉCONOMIES D’ÉCHELLES : DES NOUVEAUX 
MODÈLES ÉCONOMIQUES POUR LES PETITES STATIONS.
La station de Crévoux est gérée par délégation de services publics par Vars, l’une des grandes 
stations voisines. Si cet accord a permis à Vars d’étendre son domaine skiable sur une partie 
de la commune de Crévoux, il a surtout permis à Crévoux de conserver son domaine skiable, 
à une époque où les charges de fonctionnement devenaient trop lourdes pour ce petit village. 
Aujourd’hui, ce partenariat permet à Crévoux de profiter des moyens de sa grande sœur au niveau 
de la sécurité et de l’entretien mais aussi au niveau social, garantissant de l’emploi à ses salariés.

Du côté de la clientèle, les deux domaines ont développé des offres commerciales communes, qui 
renforcent l’attractivité des sites. Les forfaits saison Crévoux donnent droit à des journées à Vars à 
tarifs préférentiels lorsque Crévoux est fermé tandis que les forfaits semaines, pour les vacanciers, 
permettent de profiter gratuitement d’une journée sur le grand domaine voisin.

CÔTÉ ALPIN

Points Forts
Les deux télésièges permettent de rejoindre le 
sommet du domaine, à 2150m d’altitude, sans 
effort, que l’on soit skieur ou simple promeneur. 
Ici, au pied des Aiguilles de Chabrières, une 
table d’orientation vous guidera à travers un 
panorama saisissant des sommets frontaliers 
avec l’Italie jusqu’au Mont Ventoux et le lac de 
Serre-Ponçon en contre-bas, véritable fjord, 
au coeur des Hautes-Alpes. Pour redescendre, 
les solutions ne manquent pas. En ski bien sûr, 
mais aussi en raquettes le long de la crête du 
Mouton, en balcon sur le lac de Serre-Ponçon à 
moins de préférer une course en luge avec toute 
la famille sur la Ripaaa, la piste de luge naturelle 
reliant le sommet du domaine skiable au front 
de neige sur plus de 4km de long.

RÉALLON, LE SKI FACILE !
Niché entre le lac de Serre-Ponçon et le Parc National 
des Ecrins, Réallon est une petite station conviviale 
et proche de la nature, idéale pour le ski en famille. 
La richesse de ces différents espaces, la diversité 
des activités et des animations sauront satisfaire 
petits et grands avec en prime une vue panoramique 
exceptionnelle sur le grand lac alpin !

À Réallon, tout est fait pour vous simplifier la vie et 
découvrir sans contrainte les plaisirs de la montagne.
Avec son orientation Est, la station baigne dans le 
soleil dès le lever du jour. Finies les onglées aux doigts 
dans le froid glacial. On peut alors pleinement profiter 
du front de neige et de son tapis roulant accessible 
gratuitement pour les premières glisses des plus petits.
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La piste de luge historique des Alpes du Sud fête ses 10 ans. La Ripaaa c’est une piste de luge naturelle 
de 4km de long. L’une des premières du genre dans les Alpes du Sud. Depuis le sommet de la 
station, à 2150m d’altitude, seul ou accompagné, on s’élance sur cette piste dédiée pour rejoindre 

le front de neige au bout d’une quarantaine de minutes de sensations fortes et de course entre copains.  
En nocturne, sous les étoiles avec une frontale (fournie) ou au clair de lune, les sensations sont décuplées !!  

LA RIPAAA
FÊTE SES 10 ANS !

LA RIPAAA’RACE
RDV le dimanche 13 Mars 2022 pour 
l’évènement incontournable de fin de saison 
à Serre-Ponçon. Une course de luge géante 
et convivale regroupant des déguisements 
improbables, des compétiteurs féroces et des 
bandes d’amis venus passer un bon moment.  

Qualifications individuelles, dès 9h le matin et 
phases finales l’après-midi. L’esprit derby… En luge !!! 
Le record, établi en 2018, de 4min46s sera 
l’objet de nombreuses convoitises pour cette 
édition anniversaire !

SAVE THE DATE

Infos pratiques : 

Tous les jours en vacances 
scolaires, et tous les WE 
hors vacances. 19€50 
pour le pilote et 11€ pour 
l’accompagnant (montée 
en télésiège et luge fournie).

Info COVID : Avec un domaine skiable uniquement composé de téléskis, la 
station de Crévoux pratique la distanciation sociale depuis 1937 !

Un village de 130 habitants, quelques centaines de 
lits touristiques, seulement 5 remontées et quelques 
dizaines de kilomètres de pistes sur une montagne haute 
d’un millier de mètres et large de plusieurs kilomètres.  

À Crévoux le sentiment de déconnexion et d’immersion 
dans la nature est total.

Non au tourisme de masse, oui au tourisme d’espace
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NORDIQUE ET COVID : 
SURFER SUR LE SUCCÈS DE 2021

La crise du covid durant l’hiver 2021 et la fermeture des remontées 
mécaniques ont eu un effet inattendu : la clientèle présente dans 
les stations s’est rabattu sur les activités nordiques. De nombreux 
sites nordiques, comme celui de Crévoux, ont doublé leur chiffre 
d’affaires et ont trouvé là une occasion unique de redorer leur 
image jusqu’alors dans l’ombre du ski alpin et de fidéliser une 
clientèle nouvelle. 

Car les atouts de ces disciplines nordiques sont multiples !  
En plus d’apprécier d’avantage la beauté de la montagne en prenant 
son temps, des études révèlent que les bienfaits physiques que 
procure le ski de fond permettraient même de gagner quelques 
années de vie ! En effet, à partir d’une cohorte de plus de 2 000 
hommes d’âge moyen vivant dans l’est de la Finlande, suivis en 
moyenne pendant vingt-six ans, le cardiologue Jari Laukkanen a 
calculé que la mortalité – toutes causes confondues – est abaissée 
de 15 % à 20 % chez les adeptes de ski de fond !  

Ce sont en tous les cas des pratiques douces qui conviennent à 
tous les publics. « À la différence du ski alpin ou de la course à pied, 
par exemple, il n’y a pas de chocs en ski de fond. L’idée, c’est de 
glisser. On a donc beaucoup moins de traumatismes articulaires 
et musculaires ! » nous confie Thibault Durbin, directeur de l’ESF 
de Crévoux.

CÔTÉ NORDIQUE

Découvrir les premières sensations de 
glisse en ski de fond dès 3 ans

+ d’infos : www.esf-crevoux.com

Jardin des neiges nordiques

L’APPEL DE LA FORÊT EN  
CHIENS DE TRAINEAUX

Une véritable plongée dans l’univers de Jack London.  
Quelle plus belle manière de vivre le mythe du trappeur ?  
Découvrir la meute et sa hiérarchie, le travail commun avec le 
musher qui pilote le traineau, passer des aboiements des chiens, 
surexcités avant le départ, qui percent le silence si profond de la 
montagne au crissement de la neige sous le traineau, traverser 
de vastes étendues au pied des hautes cimes jusqu’à pénétrer au 
cœur de profondes forêts, l’aventure est unique, l’immersion totale.

Vous trouverez des mushers à Crévoux comme à Réallon mais 
aussi au départ de l’insolite gîte de la Draye, sur les hauteurs de 
Crots, à 1500m d’altitude face à la majestueuse forêt de Boscodon.

Infos pratiques :Baptême d’1h à partir de 30€/pers

Une autre façon de profiter 
de l’hiver à la montagne.  
Les activités nordiques 

sont variées, plus douces et 
permettent une communion 
plus intime avec la nature. 
Chaque année, elles séduisent 

un public grandissant, y compris 
chez les plus jeunes pour qui 
le rapport à la nature et au 
respect de l’environnement 
devient essentiel. Sportives (ski 
de fond), ludiques (biathlon) 
ou contemplatives (raquettes 

et chiens de traineaux), les 
pratiques nordiques s’adressent 
à tout le monde, y compris et 
surtout à ceux qui ne skient pas.
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NORDIQUE VINTAGE ET 
RÉSILIENT À LA DRAYE  

C’est une histoire de rencontres et de passions qui 
permet au site nordique de la Draye de connaitre une 
nouvelle vie. A 1500m d’altitude, face au sauvage 
massif du Morgon, Luc et Rémi (respectivement 
gérant de gîte et musher) cherchent à faire renaitre 
ce site nordique à l’arrêt depuis plusieurs années. 

La rencontre avec Zach, un passionné de vieilles 
chenillettes, des snowtracks des années 60 venues 
de Suède, va précipiter les choses. Zach trouve ici 
un lieu d’exposition pour ses vieilles machines et 
l’occasion de les faire fonctionner pour damer une 
quinzaine de km de pistes. 

La solidarité entre en action et des dameurs du 
Queyras leurs font don d’un “peigne” qui permet  
de lisser la piste derrière le rouleau qui la tasse. 
On pratique désormais à La Draye gratuitement 
le ski de fond, la balade à pied ou en raquettes. 
On y loue des fatbikes ou on y fait des balades en 
chiens de traineaux avec Rémi et peut-être même 
bientôt du ski-joering !

Le site propose une immersion dans une nature 
sauvage sur les hauteurs des forêts de Boscodon, 
loin de l’image traditionnelle d’une station de ski 
classique. 2 itinéraires composent le domaine à 
l’heure actuelle. Un aller-retour vers le belvédère 
de Plat Aiguille et sa vue plongeante sur Embrun 
et la vallée de la Durance traverse une profonde 
forêt de mélèzes. A contrario, l’autre itinéraire 
propose une boucle agréable sur le petit plateau 
ensoleillé de de Pra Cozette.À LA UNE CET HIVER !  

RAQUETTES ET SKI DE RANDONNÉE À RÉALLON FACE AU LAC DE SERRE-PONÇON 

DE L’INITIATION  À L’AUTONOMIE À CRÉVOUX
Nouveauté 2022 , Crévoux se dote d’un itinéraire 
permanent de ski de randonnée. Depuis le front de 
neige, l’itinéraire rejoint la crète de la Ratelle sans jamais 
croiser les pistes de ski sur près de 1000m de dénivelé !  
Comme à Réallon, les skieurs pourront redescendre par les 
pistes de ski sécurisées. Après une magnifique balade en 
forêt sous les célèbres mélèzes des Alpes du Sud, l’itinéraire 
propose un échappatoire au bout de 600m de dénivelé, 
rendant l’ascension bien plus abordable pour les débutants. 

C’est justement au niveau de cet échappatoire que se trouve 
l’autre point d’intérêt de cet itinéraire. C’est ici que les skieurs 
pourront profiter du parc DVA (Détecteur de Victime d’Avalanche) 
pour s’entrainer à la bonne maitrise de cet élément de secours 
indispensable à la sécurité des skieurs et randonneurs évoluant en 
hors-piste. Situé au départ du téléski du Pré de l’Etoile, le parc est 
composé de balises émettrices à retrouver à l’aide de son DVA.  

À noter que la station propose également un point de contrôle 
permettant de s’assurer du bon fonctionnement de son DVA. 
Cet appareil est également disponible à l’entrée du domaine 
nordique de La Chalp pour les randonneurs à ski et les glaciéristes.

R éallon a été le berceau de la 
championne française du ski alpinisme 
: Laetitia Roux, championne du monde 

incontestée pendant de nombreuses années.  
La montée du Serre du Mouton permet 
d’accéder rapidement à un panorama grandiose, 
entre la vue sur l’immense lac de Serre-Ponçon 
et les imposantes Aiguilles de Chabrières.  

Son dénivelé modeste de 600m est idéal pour 
s’initier à l’activité ou pour un entrainement 
rapide pour un skieur chevronné. La possibilité 
de redescendre par les pistes de ski de la station 
permet également aux skieurs débutants de se 
lancer ou au skieur solitaire de redescendre sur 
des pistes sécurisées. Se pratique également en 
raquette.

Sur la crête du Serre du Mouton
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FRILUFTIV : FREE AIR LIFE !  
( scandinavian concept)

Marcher dans la neige, cuire des bonnes choses sur 
le feu, se promener dans la nuit sous les étoiles, 
glisser silencieusement sur l’eau grâce à un kayak 
inuit, pour un suédois ou un finlandais, ce n’est pas 
seulement une activité de loisirs : c’est un moment 
de vie à part entière, au même titre qu’aller à l’école, 
au travail, au café ou que de s’occuper de sa maison.
Un des secrets du bonheur à la Scandinave est de 

s’offrir des instants de vie en dehors du quotidien et 
de ses obligations. 

Quitter la ville et son agitation, oublier son travail 
et ses sollicitations, laisser sa maison et toutes les 
tâches qu’il faut y faire… Pour aller quelques heures, 
quelques jours dans les bois.

Fort de 15 années d’expérience des pays scandinaves, 
avec Boreal’P, Mathieu vous propose de découvrir 
ce qui fait la richesse d’une culture tournée sur la 
nature, le retour à l’essentiel et la liberté.

Vivez des expériences authentiquement 
nordiques à Crévoux ou Réallon tout au 
long de l’hiver :

- Raclette sur un poêle à bois dans un tipi 
norvégien

- Gaufres au feu de bois à la suédoise

- Croque-monsieur du trappeur à la braise

- Balades nocturnes et contes à la bougie

- Vin chaud au crépuscule

- Promenades culturelles et naturalistes…

Le tout lors de balades en raquettes à neige 
(à partir de 18€ par personnes)EX
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NATURE & GRANDS ESPACES

 
PLEIN LES YEUX SUR   

LE SENTIER DES CRÈTES À RÉALLON 

Accessible directement à la sortie des télésièges de 
Réallon, le sentier des crêtes de Réallon propose 
un panorama en balcon sans équivalent sur le lac de 
Serre-Ponçon. La station entame une refonte de ce 
parcours facile par la valorisation et l’aménagement 
d’une dizaine de belvédères le long du parcours. 

Chaque belvédère proposera une vue thématique 
(vers le lac, vers les Ecrins ou le village…) et présentera 
différents types de structures ludiques et éducatives : 
tables d’orientation, pupitres, réalisation en matériaux 
naturels, plateforme panoramique ou encore des 
aires de repos et de contemplation pour tous les 
promeneurs. La construction cet automne d’un 
belvédère suspendu clôturera la requalification 
du sentier des crêtes. En hiver, ces belvédères 
sont directement accessibles depuis les pistes de 
ski de la station et un itinéraire piéton/raquette.

PARCOURS DES FÉES 
UN PARCOURS ARTISTIQUES ET POÉTIQUE A 

DÉCOUVRIR SOUS LA NEIGE 

Ce parcours artistique sur un sentier de randonnée propose 
de découvrir une vingtaine d’œuvres originales créées sur 
place par des artistes internationaux le long du facile chemin 
menant à la cascade de Razis. Chaque année, plus de 15000 
visiteurs fréquentent ce parcours durant l’été. En hiver, les 
œuvres se révèlent sous un nouveau jour, recouvertes par la 
neige et certaines d’entre elles peuvent alors se contempler 
depuis la piste de ski de fond du Crachet. Une expérience 
hors norme !

www.parcours-des-fees.fr

www.borealp.com
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LE TÉTRA-LYRE est un animal emblématique des 
Alpes. En 2011, l’installation du téléski du Pré de l’Etoile 
à Crévoux a été soumise à l’obligation de préserver 
une forêt connue pour être un lieu de reproduction 
de l’animal. Cette action de protection se traduit 
chaque hiver par le déploiement d’un filet de plus 
d’1km permettant d’empêcher l’accès à cette forêt et 
garantissant ainsi la quiétude hivernale du tétra-lyre. Des 
panneaux d’explication sont installés tout au long du filet 
et des agents de l’Office Français de la Biodiversité se 
rendent sur place tout au long de l’hiver pour surveiller 
le respect de cette zone de protection et mener des 
actions de sensibilisation auprès des skieurs.

LE PARC NATIONAL DES ECRINS
Créé en 1973 après avoir été préfiguré en 1913 sous 
l’impulsion des alpinistes, des associations naturalistes et 
du Club Alpin Français, il est l’un des 10 Parcs nationaux 
français. C’est un territoire de haute montagne qui 
culmine à 4102m d’altitude, à la Barre des Ecrins et 
délimite la frontière géographique et climatique entre les 
Alpes du Nord et du Sud. Réallon est le plus méridional 
des secteurs du Parc. Ici les sommets flirtent avec les 
3000m d’altitude et ont les pieds dans l’eau. La zone 
cœur du Parc National abrite les trésors d’un patrimoine 
naturel remarquable. Une réglementation stricte et 
spécifique vise à le protéger et préserver la quiétude 
de la faune et de la flore qu’elle abrite. 

À Embrun, la Tour Brune abrite un lieu d’exposition du 
Parc et son toit propose un panorama extraordinaire. 
Dans la vallée de Réallon, le hameau des Gourniers 
est un point d’entrée du Parc. C’est le point de départ 
pour des randonnées à ski ou en raquettes en plein 
cœur d’une montagne sanctuarisée. À Chateauroux-les-
Alpes, la commune aux 40 hameaux, la maison du Parc 
propose des expositions temporaires et des animations 
(projections, conférences etc…).

www.ecrins-parcnational.fr

BOSCODON ,  une forêt d’exception 
La forêt de Boscodon, en balcon sur le lac de Serre-
Ponçon est une forêt emblématique des Hautes-Alpes. 
Considérée par l’Office National des Forêts comme l’un 
des lieux les plus purs de France, elle a reçu en 2019 
le label «Forêt d’exception» et rejoint un réseau d’une 
quinzaine de forêts à travers la France retenues pour 
leur caractère exemplaire en matière de développement 
durable et de partage des espaces et des usages.

ENVIRONNEMENT

Les énergies renouvelables doivent être développées pour réaliser la transition énergétique et lutter 
efficacement contre le réchauffement climatique. Depuis maintenant plus de 4 ans , la station 
de Réallon a fait le choix de s’engager dans une dynamique collective en faveur de la transition 

énergétique. En souscrivant à l’option 100% électricité verte de son contrat de fourniture d’énergie, 
EDF s’engage à injecter sur le réseau électrique la totalité de la consommation d’énergie de la station en 
électricité d’origine renouvelable. 

Malgré sa taille plus que modeste (un 
peu plus de 130 administrés) et ses 
ressources limitées, la commune 

de Crévoux investit dans la préservation de 
son environnement et de son cadre de vie. 

Tout au long de l’hiver, des navettes gratuites 
(financées par la commune) permettent 
de rejoindre la station depuis la vallée. 
Ces navettes sont quotidiennes durant les 
vacances scolaires. Une autre navette permet 
de fluidifier la circulation dans le village et 
de préserver le bien-être et le charme des 
lieux. Chaque matin, dès que les parkings de 
la station sont pleins, l’accès au village est 
fermé. Les nouveaux arrivants se garent sur 
un parking au pied de celui-ci et rejoignent 
le domaine skiable et le domaine nordique 
de La Chalp à l’aide d’une navette (elle aussi 
gratuite).

" Réallon s’engage dans les énergies renouvelables ”

" Crévoux, des navettes gratuites pour préserver la tranquillité du 
village "
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PRODUITS LOCAUX ...
LA FERME DE SAMUEL 
A Crévoux, Samuel exploite la ferme familiale au 
cœur du village qui propose du fromage au lait bio de 
vache. L’été, les vaches paissent dans la montagne et 
participent à l’entretien du domaine skiable. L’hiver, 
l’étable est accessible au public pour participer à la 
traite tous les soirs à 18h. Depuis cet été, Samuel a 
fabriqué son propre labo et confectionne lui-même 
une partie de son fromage bio : un gruyère d’alpage. Le 
reste de son lait est transformé dans une coopérative 
laitière en vallée. Ses fromages sont disponibles à la 
vente directement à la ferme juste au-dessus de l’étable 
et se retrouvent à la carte des restaurant du village .

LA BRASSERIE ARTISANALE  DE SERRE-PONÇON
Nicolas Garcin et David Allesio brassent une bière bio et 100% locale. En 
partenariat avec le GAEC de Chabrières, ils font pousser l’orge et le houblon 
sur les hauteurs du lac de Serre-Ponçon. Les pieds de céréales proviennent 
d’une sélection rigoureuse pour trouver les variétés parfaitement adaptées à 
notre climat. Ils supportent des journées très chaudes en été, des nuits froides 
en automne et ne sont arrosés que par les eaux de pluie. Brassées à l’eau de 
source des Ecrins, basées à Chorges tout comme la Brasserie et le GAEC, on 
ne peut pas faire plus local !!! Ces bières se retrouvent dans l’ensemble des 
bars et restaurants de nos stations.

Depuis cet été, ils ont ouvert un brew-pub à côté de leur hangar de production. 
L’idée derrière cette nouveauté est de renouer avec le côté micro-brasserie 
de leurs débuts. En effet, les bières servies sont produites directement dans 
le pub en petit volume avec l’idée de reproduire par la suite en plus grand 
volume les recettes qui auront retenu l’attention des clients.

www.facebook.com/basp05

LA CHÈVRERIE DE RÉALLON
Le Forest du Bayle est une chèvrerie bio qui produit lait, fromages et faisselles. 
En février c’est la naissance des chevraux. Des instants magiques à découvrir 
lors de la traite des chèvres accessible au public tous les soirs à 18h et durant 
les ateliers participatifs de fabrication de fromages pendant les vacances.

 ... ET ART DE VIVRE

Une adresse d'exception, 
récemment rénovée intègre le 
réseau d'hôtels BW Signature 

Collection by Best Western du côté des 
Hautes-Alpes : l’ hôtel La Robéyère,  
ancienne bâtisse historique datant 
du XVIIIe siècle, accrochée au roc 
d'Embrun face aux belles montagnes 
du sud. Ce sublime hôtel dispose d'un 
spa, les Bains de la Robéyère, avec 
une carte de soins, un bain nordique 
avec vue, un solarium, un hammam, 
un sauna et une piscine intérieure. 

+  d’infos: www.larobeyere.com

La Robeyere, le seul 4* autour de 
Serre-Ponçon, au pied des stations des 

Orres, de Réallon et de Crévoux : 

Le Tribord Panoramique, c’est le 
restaurant de la capitainerie du 
lac de Serre-Ponçon, à Savines-

le-Lac. Lancé en pleine crise sanitaire, 
ce restaurant bistronomique s’apprête 
enfin à trouver son rythme de croisière 
après un été 2021 très prometteur. 
Son jeune chef, Julien Beraud, y pratique 
une cuisine moderne, faite maison, à 
base de produits locaux et bio issus 
de circuits courts. Le cadre vaut lui 
aussi le déplacement. Le restaurant 
bénéficie d’une vue privilégiée et 
sans équivalent sur le lac de Serre-
Ponçon et les Aiguilles de Chabrières.  
 
Une adresse à découvrir, assurément ! 

Un restaurant bistronomique 
sur les rives du lac

  
+ d’infos: Le chef propose également 

des ateliers cuisine à la demi-journée suivis 

d’un repas / www.letribordpanoramique.fr
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www.reallon-ski.fr
#reallon

@reallon_ski 

station de reallon officiel

@crevoux 

crevoux montagne sauvage
www.crevoux.fr

#crevoux
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AÉROPORTS LES PLUS PROCHES
> Marseille, à 2h de route de Serre-Ponçon
> Grenoble, à 2h40 de route de Serre-Ponçon
>Turin (Italie), à 2h20 de route de  
Serre-Ponçon

PAR LE TRAIN
Gares TGV les plus proches : Valence, Marseille 
et Oulx (Italie)
Gares SNCF à Chorges et Embrun, trains directs 
depuis Paris et Marseille

PAR LA ROUTE
Depuis Grenoble par la Route Nationale 85 
(route Napoléon) jusqu’à Gap puis Route 
Nationale 94 jusqu’à Embrun. Depuis Marseille 
par l’autoroute A51 jusqu’à La Saulce, puis direction 
Tallard et Embrun par les Routes Nationales 85 et 94. 
Neige Express : autocar DIRECT depuis Paris, Aix et 
Marseille vers Crévoux.

AGENCE PLRP 
www.plrp.fr 

Émeline LE THOMAS
emeline@plrp.fr
+33(0)6 08 52 32 11

Philippine LAURAIRE
philippine@plrp.fr
+33(0)6 76 15 84 10

Service Presse
Thomas Loos : +33 (0)4 92 43 72 70

+33 (0)6 15 78 79 44
medias@serreponcon-tourisme.com

www.serreponcon-tourisme.com

Visuels  disponibles  sur demande
©Crédits photos : Office de Tourisme de Serre-Ponçon 
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Panoramique.
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CONTACTS PRESSE - PARISOFFICE DE TOURISME 
DE SERRE-PONÇON

ACCÈS
Stations à  30 min du Lac de Serre-Ponçon


