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CHUT !

Nous avons découvert une façon d’aller aux sports d’hiver autrement, à un
prix imbattable, dans des stations qui sont avant tout des villages... à moins
que ce ne soit le contraire.
Plus que des écrins de nature, ces stations sont des Ecrins de bonheur.
Ce sont les enfants qui en parlent le mieux
Jérémy nous a confié son cahier de vacances.

Merci vous aussi d’en parler,
mais... pas trop
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En 2012, le Comité
Régional du Tourisme en
concertation avec les
trois départements qui forment le massif des Alpes
du Sud (Alpes de Haute-Provence, Alpes Maritimes
et Hautes-Alpes) a mené une importante démarche
de consultation des acteurs locaux et d'analyse
des besoins des clientèles afin de mettre en valeur
La Colmiane
la richesse et la diversité que constituent les stations
villages des Alpes du Sud.
Ces villages, ont désormais une marque qui
constitue un label, et une charte qui garantit le
meilleur des accueils : Les Stations Villages des Alpes
du sud®. Pour intégrer ce label, Les Stations Villages
des Alpes du Sud® doivent répondre à un certain
nombre de critères (50 au total) et se sont engagées
St Véran
à respecter une charte qui constitue une garantie
en terme d'équipement, d'accueil et de vie villageoise. C'est au total 30 stations villages
qui ont rejoint le réseau, permettant de proposer une offre originale, diversifiée dans un
cadre villageois, convivial mais néanmoins équipé pour le plus grand bonheur des skieurs.
Les études réalisées auprès des clientèles qui fréquentent les stations villages montrent
des taux de satisfaction exceptionnels car il s'agit là d'une autre façon d'aller aux sports
d'hiver, dans un environnement souvent remarquable à des prix tout aussi remarqués par
les familles qui pensent souvent et enfin avoir trouvé «le bon plan» pour des vacances à
la neige réussies. C'est tout ce que nous leur souhaitons durant cet hiver qui s'annonce,
dans les StationsVillages des Alpes du Sud®, très convivial et particulièrement chaleureux.
Le Directeur général du CRT
Bruno James

La Charte des Stations Villages des Alpes du Sud® en détail :

Pour intégrer le label, les maires des stations villages se sont engagés à respecter
une charte et leurs sites doivent répondre à 50 critères qui s’appuient sur 4 axes
comptabilisant au total 85 points, portant à la fois sur le caractère villageois, l’existence
d’équipements, leurs périodes d’ouverture et les capacités d’hébergements :
Vie Villageoise et architecture 28,5 points :
Pas ou peu d’immeuble, un nombre d’habitants
inférieur à 2000, un marché, une place… et
surtout une ambiance conviviale, à échelle
humaine.
• Équipements 26,5 points :
Ces villages sont aussi de véritables stations de
ski, qu’il soit nordique ou alpin. Elles offrent à
leurs visiteurs des domaines skiables équipés
et entretenus mais également, en été, des
activités de loisirs aménagées.

• Services 8 points :
Restaurants, bars, commerces... souvent
écoles de ski, crèches, lieux d’animation et
de découverte, les Stations Villages des Alpes
du Sud®, même petites, proposent aussi les
services des plus grandes.
• Hébergements 22 points :
Les Stations Villages des Alpes du Sud® disposent
toutes d’une capacité d’accueil de quelques
centaines à quelques milliers de lits seulement
(maximum 7500 lits) permettant des séjours
complets que ce soit en hôtels, meublés ou gîtes
mais toujours dans un environnement villageois.

Les stations villages ayant obtenu la moyenne soit un total de 42,5 points ou plus sont
retenues au titre du Label Stations Villages des Alpes du Sud®

Mon cahier de vacances
Raconte où tu es parti en vacances et tes meilleurs souvenirs

Titre Mes vacances aux sports d'hiver dans une station village
des Alpes du Sud

Cet hiver, je suis allé dans une station
différente des autres. Elle est petite, les gens
sont sympas. C'est comme un village, avec
des super pistes de ski.

Ma petite sœur, mon grand frère et mes
parents, on était trop bien tous ensemble dans
la neige et en plus papa dit que c'est pas
cher. Je me suis fait un copain : Valentin.

Avant, il n'aimait pas le ski. Avec
ses

parents

il allait dans des très

grandes stations et il avait peur de se
prendre perdre.

Ici, tout le monde se connaît et les
parents, malheureusement , ils ne sont
jamais bien loin.

Ils nous ont à l'œil comme ils disent.

Maman dit qu'il ne faut pas, mais j'adore
manger la neige. C'est trop bon !

chut, ne le repetez pas 			
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Quizz

Qu'est ce qu'une Station Village des
Alpes du Sud® ?

Avec 835 km de pistes de ski alpin,
263 remontées mécaniques qui
desservent plus de 500 pistes, près de
850 km de parcours de ski de fond
et 80 000 lits touristiques, les Stations
Villages des Alpes du Sud® et leurs quelques 18 000 habitants représentent
l'une des plus grandes stations du monde dans l'une des régions les plus
attractives de la « planète touristique ».
A proximité voire à l'intérieur même de Parcs Naturels Nationaux
et Régionaux, elles bénéficient d'un climat et d'un environnement
exceptionnels. Ce sont des villages en pleine lumière, nichés dans la neige
où il n'est pas rare d'entendre le cris des marmottes répondre au son du
clocher, où les bouquetins sont visibles à l'œil nu, où les écuries n'ont pas
toutes été transformées en restaurants...

Astuce

A l'aide des informations recueillies
à l'office du tourisme,de celles qui figurent
dans ce cahier et du texte ci dessous,
Répond aux questions suivantes.

Peux-tu, à l'aide d'un dictionnaire donner une définition de l'expression
« Station Village » :
C'est un lieu de vacances équipé pour les sports d'hiver qui

se situe dans une petite agglomération en zone rurale.

Combien de Stations Villages ont obtenu le label «Stations Villages des
Alpes du Sud® » ? :
30		
Pour obtenir le label, quel est le nombre de touristes maximum que peut
accueillir une station village (nombre de lits touristiques) ? :
7500
Cite les principales caractéristiques d'une Station Village des Alpes du Sud® :
La nature, le soleil, l'amitié, le clocher, les pistes de ski, on

ne se perd pas, le chalet, maman est contente, les animaux de
la ferme, on voit les étoiles.
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HISTOIRE

As tu déjà vu une crèche et si oui raconte son histoire

La tradition de la crèche à Noël

Dans les Alpes du Sud, comme dans
toute la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, la tradition veut que chaque
année pour les fêtes de Noël, on mette
en place une crèche comportant des
personnages traditionnels, les santons
(« santoun », petits saints en provençal)
et s'inspirant de la vie locale. L'église de
Saint-Véran, chaque hiver, présente une
crèche. Ce pourrait être une crèche
comme on en voit tant d'autres. Mais
non. Cette crèche a ceci de particulier
que les personnages qui la peuplent ont
tous été sculptés dans le bois, chacun par un villageois. La sculpture sur
bois appartient à ces traditions ancestrales des villages de montagne. Ainsi,
dans les années 50, les plus habiles des habitants ont créé de leurs mains et
de leurs couteaux ces magnifiques santons en pin cembro. Ce ne sont pas
de petites figurines, leur taille moyenne atteint environ trente centimètres.
Joseph, personnage emblématique de Saint-Véran, se fait un plaisir de narrer
l’histoire de la crèche à qui veut bien l’entendre. Et ils sont nombreux, ceux
qui veulent l’entendre...
Raconte ici : Oui , j’en ai vu plein ! Avec mes parents, nous avons

fait, à Chabanon « le chemin des crèches ». Nous sommes entrés chez
des gens et ils nous ont montrés les crèches qu’ils avaient
faites. Il y en avait de très grandes et magnifiques avec
leurs lumières de Noël.

Depuis trois ans maintenant, des habitants bénévoles de la commune de
Chabanon réalisent des crèches à leurs domiciles que l’on peut visiter à
l’occasion du week-end. Sur deux jours, des circuits sont organisés sur
l’ensemble de la vallée pour faire découvrir, en période de fêtes de fin
d’année, les crèches de chacun. Des animations viennent également
s’ajouter à celles-ci et rythmer le week-end :
Musique, danses, chorales etc. De nombreuses crèches vivantes animent la nuit de
Noël dans les Stations Villages des Alpes du Sud® : dans le Valgaudemar, à Chaillol, à
Cervières, les habitants du village mettent à contribution les enfants et les animaux de la
ferme pour faire de cette veillée, comme autrefois, une rencontre dont on se souvient.
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GEOGRAPHIE

Situe les Alpes du Sud sur la carte de France et donne quelques
indications géographiques

Le massif des Alpes du Sud, se situe au sud des Alpes

Françaises. Il fait est composé des départements des Alpes de
Haute Provence, des Hautes Alpes et des Alpes Maritimes.

Son point culminant est la Barre des Ecrins à 4102 m. Le
climat est sec et super ensoleillé. Les hivers sont très enneigés.
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Mathématiques

Calcule la moyenne de ces prix de forfaits de ski :
Calcule la moyenne de ces prix de forfaits de ski 6 jours adulte. Ensuite,
précise combien de stations proposent un forfait adulte 6 jours à moins de
100 € (attention au piège !)

Les 6 stations villages
du Queyras :135,60 €
Ancelle : 93,60 €
Chabanon : 116,50 €
Les 3 stations de Champsaur
3 Glisses : 93 €
Crévoux : 91 €

la Colmiane : 99 €
Larche : 40 €
Montclar : 126 €
Pelvoux-Vallouise: 98 €
Réallon : 96,50 €
Roubion Les Buisses : 95 €
Ste Anne la Condamine : 105 €

Il y a 11 stations Villages qui proposent des forfaits adultes 6
jours à moins de 100 Euros
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DESSIN

Dessine le plan de ta Station Village
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JOURNAL DE BORD
Entraine toi à devenir un vrai reporter ...

Raconte jour par jour ce que tu as vu et ce que tu as fait. N’oublie pas la
ponctuation, le titre, les légendes...
TOTO

Toto est une personne

très connue à Chabanon. Il est

la

mascotte de la station. Toto a un talent particulier : Il
parle aux marmottes et elles le comprennent . Elles
sont sauvages, dans la montagne , mais dès que toto les
appelle, elles sortent de leur trou. !!
JAZZ

Nous sommes allés voir un grand concert de Jazz

à Ceillac de William Galison. Je voudrais devenir
une vrai star comme lui .

J'ai demandé à papa de m'acheter un harmonica
C'EST SPEED !

Le speed riding permet

de descendre les pentes enneigées équipé

d'une paire de skis, d'une sellette et d'une voile de faible surface, en
alternant la glisse et le vol. Sainte Anne est devenue un spot pour
la pratique de cette discipline. C'est génial !
LA TÊTE DANS LES ETOILES

Au dessus du Domaine skiable de Molines en Queyras / St Véran

( ouah ! Les 1000 mètres de dénivelé !) , il y a , à Château Renard,

un observatoire pour regarder les étoiles. De nuit , nous avons fait
à Molines , l'Astrorandonnée et découvert toutes les étoiles du ciel .
LOUP Y ES TU ?

Le parc Alpha au Boréon dans la vallée de la Vésubie accueille

3 meutes et 22 loups. On a pu les voir, les soigner et comprendre
pourquoi ils font si peur aux enfants.
DRÔLE D'ECOLE

Ici, Les enfants de l'école vont au ski avec leur instituteur mais aussi
avec des parents bénévoles qui doivent passer un test de compétence.

Dès la maternelle , ils sont sur les pistes quelquefois plusieurs fois
par semaine .

Ils en ont de la chance !
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JOURNAL DE BORD
EPICERIE AMBULANTE

L'épicier ambulant fait le tour des stations villages. A ses clients

habituels s'ajoutent des touristes quelquefois étonnés par cette sorte
de « Drive » à domicile.

CADRANS SOLAIRES

La Route des cadrans solaires serpente les Stations Villages des
Alpes du Sud. La plupart datent du XVII° siècle et arborent des
devises extraordinaires sur le sens de la vie, du temps et du soleil .
Il s'agit aussi d'une tradition qui perdure. Plusieurs artistes
cadraniers vivent ici .Ils exécutent leurs œuvres
« a fresco » en quelques heures.
TRAVAILS

TRAVAUX

Michel est moniteur/paysan, Jacky est perchman/éleveur, Sophie

est pisteur/apicultrice ...ils sont nombreux à avoir 2 boulots . Mais
ici , c'est plus facile ...la ferme est dans la station.

C'EST LA PREMIERE FOIS QUE JE VOIS LE MAIRE

Ici, on connait le maire ! Qu'ils soient moniteurs, tiennent un magasin

de sport ou encore retraités, les maires des stations villages sont sur
le pont 24 h/24 week-end compris. Ils scrutent le ciel, contrôlent le
damage....certains se transforment en mécano le temps d'un dimanche

pour régler les rouages du télésiège en panne ou donnent un coup de
main pour servir le vin chaud...
C'EST

A

FACTEUR !

L'OFFICE

DE

TOURISME

QU'ON

TROUVE

LE

Afin de rendre service à la population et aux touristes , l'office de
tourisme se transforme en bureau de poste le temps des vacances...et
les belles hôtesses d'accueil en postières sympathiques.
C'EST LA FIN DES VACANCES

Une tradition existe depuis longtemps dans le Valgaudemar. A chaque
fin d’hiver les villageois de la vallée font un grand feu de genévrier.

C’est l’occasion pour eux de vérifier si l’hiver est fini. A sa façon
de brûler, les Gaudemarous interprétaient si l’hiver était fini ou pas !
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St Véran

ENVIRONNEMENT
Retrouve les parcs naturels

Les Alpes du Sud sont un espace de lumière et de nature dont près des 2/3
sont protégés.
Vallée classée de la Clarée, Réserve naturelle nationale de Ristolas, Vallée
des Merveilles... et tant d’autres bijoux. Peux tu citer dans quels parcs Naturels
se situent les Stations Villages des Alpes du Sud ?

- Le Parc National des Ecrins

- Le Parc National du Mercantour

- Le Parc Naturel Régional du Queyras

- Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur

11
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Le Savoir-faire
se fait saveur
Les Stations Villages des Alpes du Sud ont su conserver leur caractère rural
et agricole. Nombres d’éleveurs , de producteurs et d’artisans y compris
les plus jeunes, perpétuent les traditions montagnardes. Ils ont su aussi
s’adapter aux nouveaux besoins et vont à la rencontre des touristes. Des
marchés paysans sont organisés tout au long de l’année. Des dégustations,
des paniers découvertes sont proposés. De la maison de pays... jusqu’à la
valorisation des circuits courts, de la pluriactivité jusqu’à la vente en ligne,
nous assistons depuis plusieurs années à une véritable interaction entre les
productions locales et l’activité touristique.

Des produits parfois oubliés comme
la pomme de terre de Cervières
qui pousse à 1620 m d’altitude ou
le navet de Crévoux à nul autre
pareil reviennent dans les assiettes
des restaurateurs. Des recettes
ancestrales s’exportent comme
celle du fameux tourton du
Champsaur qui s’expose désormais
dans les grandes enseignes. Les
fromageries de Laye ou celle d’Arvieux inventent de nouvelles recettes. De
nouveaux produits voient le jour comme le safran à Larche dont la culture
en altitude donne de fabuleux résultats. L’eau si pure des Montagnes des
Alpes du Sud est aussi désormais exploitée comme à Montclar ou encore
dans les Brasseries de Vallouise ou de St Paul sur Ubaye.
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Le Savoir-faire
se fait saveur
Raconte en quelques phrases tes expériences culinaires ou gustatives
VIVE LE TOURTON !

C'est un petit beignet qui ressemble à un coussin. On peut en

acheter partout sur les marchés et même dans les supermarchés !
Il est fait de pomme de terre et de tomme. J'adore ! J'en mange 12
sans problème .

Maman va en acheter pour ramener à la maison.
PAIN BOUILLI !

A Villard d'Arène , tous les habitants se retrouvent pour faire
le pain .

Avant ils le gardaient tout l'hiver. Et à la fin il était trés dur !

La farine de seigle est cuite avec de l'eau bouillante et après on la
fait encore cuire dans le four communal. C'est un régal car toutes

les mémés du village profitent du four chaud pour faire des tartes.
RAQUETTE et FROMAGE !

Nous avons pris les raquettes , même ma petite soeur, et, de nuit ,
nous avons grimpé jusqu'au restaurant d'altitude avec les lumières

des frontales . En arrivant on avait très faim et on a mangé comme
des ogres .

PANIER TOUT FAIT

Dans le Chalet , quand on est arrivé il y avait un beau panier

avec des tas de bonnes choses à manger (du miel, de la confiture,
des croquettes...) La dame qui prépare ces paniers, on la connaît

bien maintenant. Elle est éleveuse dans la vallée de la Blanche
et elle explique tout sur son association «ASSOVAL» qui vend les

produits des gens d'ici. Comme ça, c'est pas la peine de dépenser
de l'essence pour les faire venir d'ailleurs.
Larche
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NOTES
PERSONNELLES
Maintenant, c'est sûr ! toute la famille a voté !

Papa a dit que c'était bien moins cher qu'ailleurs et qu'en plus il n'a
pas pris sa voiture pendant toutes les vacances

Maman a dit que c'était les meilleures vacances qu'elle avait passées
et aprés elle répétait " ici, c'est no stress ! je vous ai toujours à l’oeil
et le soleil en plus ! "

Mon grand frère s'est éclaté sur les pistes et il adore le ski nocturne
Ma petite soeur, elle veut revoir les petits veaux et on lui a

pas dit que l'an prochain, on les aura mangés ! parce qu'ici on n'a
pas envie de se disputer . Tout le monde est de bonne humeur.
Et moi, je referme ce cahier avec pleins d'étoiles dans les yeux !
Car l'an prochain , ON REVIENT, et Valentin aussi !!!

No stress comme dit Maman !
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Stations Villages des Alpes du Sud®
ABRIES
ANCELLE
ARVIEUX
CAILLE (L’AUDIBERGUE)
CASTERINO (TENDE)
CEILLAC
CERVIERES
CHABANON
CHAILLOL
CREVOUX
LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR
LA COLMIANE
LARCHE
LAYE
LE BOREON (ST MARTIN VESUBIE)
MOLINES en QUEYRAS
MONTCLAR
NEVACHE
PELVOUX
REALLON
RISTOLAS
ROUBION LES BUISSES
SAINTE ANNE LA CONDAMINE
ST DALMAS LE SELVAGE
ST LEGER LES MELEZES
ST PAUL SUR UBAYE
ST VERAN
VALLOUISE
VILLAR D ARENE
VILLARD ST PANCRACE

abries-queyras.com
ancelle.fr
arvieux-izoard.com
tendemerveilles.com
ceillac-queyras.com
chabanon-selonnet.com
chaillol.fr
crevoux.fr
champsaur-valgaudemar.com
colmiane.com
haute-ubaye.com
champsaur-valgaudemar.com
saintmartinvesubie.fr
molinesenqueyras.com
montclar.com
accueil-tourisme-nevache.com
paysdesecrins.com
reallon-ski.com
ristolas-viso.com
roubion.com
sainte-anne.com
saintdalmasleselvage.com
st-leger05.com
haute-ubaye.com
saint-veran-queyras.com
paysdesecrins.com
villardarene.com

Principaux rendez-vous de l'hiver 2013/2014
16 et 17 novembre 2013
Fête du «pô-buli» (pain bouilli) à Villar d'Arène.
8 janvier 2014
Fête nationale de la raquette à Chabanon.
La Journée Nationale de la Raquette marque
un temps fort de la promotion de cette activité.
19 janvier 2014
Le «Festi’Nordic» fait étape à Villar d'Arène.
26 janvier 2014
La Traversée du Queyras.
C'est en 1976, que 4 pionniers du ski de fond,
décident de lancer la Traversée du Queyras.
Pour la 1ére fois une épreuve ralliait 6 communes
dans une dynamique nordique. Plus de 30 ans
après, cette course mythique qui traverse les
Villages connait toujours autant de succès.

Du 07 au 09 février 2014
Championnat d’Europe de chiens de traîneaux
à la Chapelle en Valgaudemar. 2500 chiens,
250 attelages !
Week end de la St Valentin
« La Valentine » au Boréon.
Course de ski de fond réservée aux amoureux.
1er Mars
Trail des Neiges à St Léger les Mélèzes, un trail
sur neige à la frontale et 600 m de dénivelé !!
2 Mars
La Transfrontalière à Larche, course de ski de
fond. Les concurrents s’affrontent sur une
ligne de crête à 2000 m. et dans un cadre
habituellement réservé au ski de montagne.

TOUT DOUX LES PRIX !
Certes, ils ne s’agit pas ici de domaines dont
on n’arrive pas à faire le tour en une semaine.
Certes, ce sont de petites stations, bien
adaptées aux enfants
Certes, ici, on connaît tous les prénoms des
moniteurs de l’école de ski.
Certes on est logé «aux petits oignons» dans de
petits chalets.
Certes, les stations Villages des Alpes du Sud ®
ne font pas de grosses campagnes publicitaires
dans le métro,
Certes, ceux qui les fréquentent, y compris les plus
célèbres d’entre eux, ne les « chantent pas sur tous
les toits » car ils veulent garder leur jardin secret.
Mais quand même,
Elles proposent les sports d’hiver sur un plateau
à des prix dont on a perdu l’habitude et qui
nous réconcilient avec les vacances en tribu.

Jugez par vous même

Prix moyen du forfait semaine 6 jours adulte : 107,50 Euros
Le « Skipass spécial pour lève-tard » à
Arvieux en Queyras :
Vive la grasse matinée ! Si on veut, on
peut commencer à skier à partir de
11h30 et c’est moins cher ! (23,70€)
Le « spécial sieste des petits »
à Chabanon :
le 15h/17h s’affiche à 12,80€ ! Sans
oublier Le spécial ados de 13h à 22h à
21,30€
A Laye, dans le Champsaur, goûtez au
Forfait Sandwich : 1 sandwich et 2 heures
de ski pour 10€*

Contacts presse

Anne Marie Bernard : 04 91 56 47 33 /
am.bernard@crt-paca.fr
Gaëlle Moreau : 06 87 30 67 87 /
mgpresse@gmail.com

A Ste Anne La Condamine en Ubaye : Le
Gîte 6 personnes avec terrasse sur piste
à 249 € la semaine **
A Roubion les Buisses, y compris
pendant les vacances scolaires des
zones A et C, en achetant votre forfait 6
jours, on vous offre l’hébergement pour
1€ de plus, le tout dans un village qui
ressemble à une crèche, blottie dans la
neige !***
*hors vacances scolaire et week-ends, **De l’ouverture
de la station jusqu’au 28/12/13, puis du 4/01/14 au
15/02/14 et à partir du 15/03/14 *** Base 4 personnes.
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