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Les loisirs de neige, malgré tout le soin apporté au balisage 
et au damage de ces itinéraires, s’effectuent dans un espace 
non sécurisé. Il est de la responsabilité de tout pratiquant 
d’estimer lui même par tous les moyens possibles les risques 
qu’il prend en s’engageant sur un itinéraire.

Des professionnels sont à votre disposition pour découvrir la 
montagne enneigée. Sur les itinéraires raquette, vous pouvez 
rencontrer des engins d’entretien. Soyez attentifs aux risques 
de collisions et aux câbles des dameuses à treuils pouvant 
être déroulés sur des centaines de mètres. Sur le domaine des 
stations, la priorité reste aux skieurs usagers des pistes. Soyez 
attentifs et respectez le balisage.

Danger

Tourner à l’intersection

Confirmation de direction

Itinéraires
raquettes

Chapelle Sainte-anne 

 Difficulté : difficile /  Distance : 5km /  Durée : 3h

Itinéraire en direction du Vallon du Parpaillon, qui vous permet 
d’accéder à la Chapelle Sainte-Anne.  Départ et arrivée au parking 
de la station de Sainte-Anne. Accès gratuit. 

leS eySSalpS  

 Difficulté : facile /  Distance : 3km /  Durée : 1h30

Joli petit itinéraire ensoleillé pour toute la famille avec un 
superbe panorama.  Départ et arrivée aux caisses des remontées 
mécaniques. Accès gratuit.

leS roCheS
 Difficulté : moyen /  Distance : 4km /  Dénivelé : 250m  
 Durée : 3h

à travers la géologie et l’étude des paysages vous verrez la formation 
des reliefs de l’Ubaye.  Départ : arrivée du télémix de la Clappe 
2 000 m, retour par le télémix de la Clappe.

 Boucle intermediaire : 
 Distance : 2km /  Dénivelé : +150m /  Durée : 2h

 Variante noire : 
 Distance : 700m /  Dénivelé : +50m /  Durée : 30min

le paStoraliSme
 Difficulté : moyen /  Distance : 2km /  Dénivelé : 150m  
 Durée : 1h30

Tout en cheminant sur ce circuit peu difficile, jouissez des plus 
beaux panoramas en profitant d’une pause sur nos aires de pique-
nique.  Départ à 1 800 m : arrivée de la télécabine de Molanès, 
retour par le même circuit.

faune et flore 
 Difficulté : difficile /  Distance : 4,5km /  Dénivelé : 350m  
 Durée : 3h

Vous aimez les panoramas à couper le souffle, ce circuit est fait 
pour vous.  Départ : arrivée de la télécabine de Molanès, retour 
par la télécabine de Molanès.  

neige et forêtS 
 Difficulté : difficile /  Distance : 3,5km /  Dénivelé : 230m  
 Durée : 2h30

Ce circuit vous apprendra que la nature est fragile et qu’elle 
évolue en fonction des saisons et des conditions climatiques. 

 Départ : depuis l’arrivée de la télécabine de Costebelle 
à 2 120 m, retour par la télécabine de Costebelle.  

leS verSantS 

 Difficulté : facile /  Distance : 1,5km /  Dénivelé : 50m  
 Durée : 1h

Un circuit facile à parcourir en famille. Il vous dévoilera toutes les 
différences entre l’Adret et l’Ubac. Sur l’aire de pique-nique, faites une 
pause et profitez du panorama.  Départ l’arrivée de la télécabine de 
Molanès, retour par la télécabine de Molanès. 
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itinéraire piéton du Site nordique 

 Difficulté : moyen /  Distance : 5km /  Durée : 2h

Cet itinéraire propose une belle ambiance avec la rivière Ubaye 
toujours à proximité des pistes de ski de fond. Il est praticable 
également en course sur neige et en fat bike.

 Départ et arrivée foyer nordique l’Ubaia. Accès gratuit.

65

tour du golf

 Difficulté : très facile /  Distance : 2km /  Durée : 45min.

Boucle de découverte en famille, avec un magnifique panorama à 
360 degrés. Praticable également en course sur neige ou fat bike.

 Départ et arrivée parking du golf. Accès gratuit.

barcelonnette10

itinéraire nordique   

 Difficulté : moyen /  Distance : 7km /  Durée : 3h

Cet itinéraire propose une belle promenade nordique depuis le 
village typique de Maljasset jusqu’au point de vue du Clos de Balet. 
Il est praticable également en  course sur neige et en fat bike. 

 Départ et arrivée village de Maljasset. Accès gratuit.

roCher JaumaS

 Difficulté : facile  /  Distance : 4km AR /  Durée : 1h

 Départ et arrivée Office de Tourisme de Pra Loup, demi-tour 
au point de vue du Rocher Jaumas. Accès gratuit. 

leS BlanCS   

 Difficulté : facile /  Distance : 3,5km AR /  Durée : 2h

 Départ et arrivée télécabine des Clapiers, demi-tour au hameau 
des Blancs. Accès gratuit.

Sauze à Sauze 1700 

 Difficulté : moyen /  Distance : 2km /  Dénivelé : 300m  
 Durée : 2h

Cet itinéraire longe les pistes de ski et serpente  à travers les bois. 
Attention aux croisements avec les pistes de ski.  Départ depuis 
le four à pain retour par le même chemin. Accès gratuit.

Sauze 1700, la rente, Sauze 1700  

 Difficulté : facile /  Distance : 2km /  Dénivelé : 100m  
 Durée : 2h30

Cet itinéraire  très facile convient particulièrement aux familles. 
Il vous permet de faire une boucle dans les bois  entre la Rente et le 
Sauze 1700.  Départ, parking de la Rente, aller/retour. Accès gratuit.

leS CaBaneS  

 Difficulté : moyen /  Distance : 3km /  Dénivelé : 100m 
 Durée : 1h30

Cet itinéraire situé versant ouest, vous offre une vue sur le hameau 
de la Conchette et les alpages environnants.  Départ depuis le 
parking du Sauze 1700 pour une arrivée à la piscine du Sauze. 
Accès gratuit.

font de la Clapière  

 Difficulté : difficile /  Distance : 4km AR /  Dénivelé : 300m 
 Durée : 3h

Cet itinéraire comporte quelques passages assez raides, et vous permet 
d’accéder sur les hauteurs de la station et aux restaurants d’altitude. 

 Départ depuis le Sauze 1700, arrivée restaurants d’altitude. Accès gratuit.

domaine de l’alp   

 Difficulté : difficile /  Distance : 3km /  Dénivelé : 350m 
 Durée : 2h

Cet itinéraire  vous permet d’accéder au domaine de l’Alp qui vous offre 
un panorama magnifique sur la vallée.  Départ depuis le parking de la 
Rente, arrivée à 2 100 m à la gare du télésiège. Accès gratuit.

 Option :  Ces itinéraires sont également accessibles par les 
remontées mécaniques pour cela se munir d’un forfait piéton.   
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au fil de l’eau 

 Difficulté : facile /  Distance : 5km /  Durée : 2h 

Cet itinéraire en forêt, est fréquenté quotidiennement par 
les traineaux à chiens. Il est praticable également en course 
sur neige ou fat bike.  Départ et arrivée à Meyronnes devant le 
restaurant « Mare e Monti ». Accès gratuit.

le plateau de Saint-ourS 

 Difficulté : facile /  Distance : 3km /  Durée : 1h30

Cet itinéraire se situe sur un coteau sud ouest bien ensoleillé 
avec une vue exceptionnelle. Il est également praticable en 
course sur neige ou fat bike.  Départ et arrivée village de 
Saint-Ours. Accès gratuit.

la piSte de luge 

 Difficulté : moyen /  Distance : 3km /  Durée : 1h30

Cet itinéraire damé régulièrement se situe sur un coteau sud 
ouest bien ensoleillé avec une vue exceptionnelle. Il est praticable 
en luge, course sur neige ou fat bike mais uniquement dans le 
sens descendant.  Départ village de Saint-Ours, arrivée 
Meyronnes. Accès gratuit.

 Le bon plan : garer la voiture à Meyronnes et prendre la navette 
gratuite jusqu’à Saint-Ours (passage trois jours par semaine voir 
les horaires et modalités de réservation www.ubaye.com).

piSte du BoiS de la Silve 

 Difficulté : difficile /  Distance : 8km /  Durée : 4h

Cet itinéraire en forêt est froid mais propose une ambiance « grand 
nord » exceptionnelle. Il est praticable en course sur neige ou fat 
bike.  Départ et arrivée à Meyronnes devant le restaurant « Mare e 
Monti ». Accès gratuit.
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Aller à gauche

Aller à droite

Aller tout droit

raquettes

InformatIons PratIques

secours  helP   secorsI  112

mushers

larChe > maiSon méane

 Difficulté : facile /  Distance : 6km /  Durée : 3h

Cet itinéraire vous permet d’accéder au vallon du Lauzanier  dans 
une ambiance grand nord. Il est praticable également en course 
sur neige ou fat bike.  Départ et arrivée Auberge du Lauzanier. 
Accès gratuit.
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leS meyrieS, le Coulet  

 Difficulté : moyen /  Distance : 9km /  Durée : 4h AR

Cet itinéraire entre forêt et clairières, vous fera découvrir le sentier 
des Sagnes version grand nord.  Départ et arrivée à la Chalanette, 
terminus de la route de Restefond. Accès gratuit.

la Chalanette, la fraChe  

 Difficulté : difficile /  Distance : 10km /  Durée : 5h

Cet itinéraire vous propose une jolie randonnée au plus près 
de la nature.  Départ et arrivée à la Chalanette, terminus de la 
route de Restefond. Accès gratuit.

Nordic

Nordic

ubaye carte des ItInéraIres

ubaye

Val d’oronaye
larche

JausIers 

raquettes

Plan des PIstes
skI de fond

Pra louP 1600
5 ITInéRAIReS ACCeSSIBLeS AVeC fORfAITS PIéTOnS.

(Se munir du plan géneral des itinéraires de la station 
disponible à l’Office de Tourisme)

malJasset Val d’oronaye
meyronnes

saInt-Paul -sur -ubayesaInte-annele sauze



Pistes

Très difficile

Difficile

Moyenne

Facile

 Raquette/ Pieton

Ski alpin

Ski de fond

Raquette à neige

Ski de randonnée

Luge

Traineau à chiens

Snow trail

Yourte

Foyer nordique

Espace ludique

Aiguille de 
Chambeyron

3411m 

Tête de Sautron
3165m

Tête de l'Alp
2700m

Brec du 
Chambeyron 

3389m

Tête de Siguret
3036m 

Col de Larche
1991m 

Col de Vars
2111m 

La Meyna 
3061m

Tête 
de Viraysse 

2772m

Rocher de L'ours  
3089m

Tête de l'Homme 
2504m

Tête de Fer 
2883m

I T A L I E

St-Paul
sur-Ubaye

Jausiers

Fouillouse
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Serenne

Petite
Serenne

Pont 
L'Estrech Les Gleizolles

Tournoux
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La Condamine
Châtelard

Sainte-Anne
La Condamine

MeyronnesSt-Antoine

Maljasset

La Barge
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Le temps d’une journée, plongez au cœur d’une nature 
sauvage et préservée, ski nordique, ski de fond ou raquette 
à neige.

faites le plein d’énergie, et laissez vous séduire par 
l’espace  nordique de Val d’Oronaye-Larche, Val d’Oronaye-
Meyronnes ou Saint-Paul sur Ubaye

 Bonus : Vous pouvez bénéficier des navettes gratuites pour 
découvrir ces lieux enchanteurs, toutes les informations sur

www.ubaye.com

St-Paul-
sur-Ubaye

Les Prats

Pont de
l’Estrech

Grande
Serenne

D902

D902

D25

250 500m0
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PLAN DES PISTES
ESPAcE NorDIquE
VAL D’oroNAYE
ET HAuTE-uBAYE

drapeau jaune : 
risque faible 
(niveaux 1 et 2).

drapeau à damier  
jaune et noir :  
risque marqué  
(niveaux 3 et 4).

drapeau noir : 
risque généralisé 
(niveau 5).

Le rIsque D’aVaLanche

cOncerne Le hOrs-pIste

et Le rIsque zérO n’exIste pas

un bulletin d’estimation du risque d’avalanche est édité par 
Météo-France chaque jour : il indique sur une échelle de 1 à 5 le 
risque d’avalanche hors des domaines sécurisés. Il est consultable 
dans les stations, Offices de Tourisme ou auprès de Météo-france.

tél. 08 92 68 02 05 

Verte |  Distance : 2,5km

bleue |  Distance : 3km

rouge |  Distance : 4,5km

noIre |  Distance : 10,5km

orange |  Distance : 5km
(snow trail permanent)
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Larche

Meyronnes

D900

Saint-Ours

Tête de Siguret
3036m 

Col de Larche
1991m 

Tête dure
2629m

Tête de Viraysse 
2772m

Bec du lièvre
2336m

Tête de Plate Longe
2790m 

Bec de l’Aigle
2815m 

Tête de Fer
2383m 
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 entre 1400 et 1600 m, l’espace nordique vous propose 
18 kilomètres de ski de fond, 3 kilomètres de chemin pour 
raquettes et 4 kilomètres de parcours initiation au trail 
et marche sur neige.

Iscles et forêts de mélèzes jalonnant votre parcours 
favoriseront un ressourcement intérieur et des découvertes 
inoubliables de la nature...

foyer nordiC uBaïa
tél. 04 92 84 39 76
apn@ubaye.com

larChe 
tel. 04 92 84 32 97
larche@haute-ubaye.com

lacroIX |  Distance : 1,7km

les JassInes |  Distance : 3,5km

maIson méane |  Distance : 4,5km

la confrérIe |  Distance : 6,8km

le Pont rouge |  Distance : 12,6km

le lauzanIer |  Distance : 16,5km

Ponctuelle  |  Distance : 1,5km

col de larche |  Distance : 5km
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Saint - Paul - sur - Ubayea Val d’Oronaye-Larcheb
 Des pistes de ski de fond qui sillonnent le vallon 

du Lauzanier et vous révèlent leurs merveilles naturelles.

entre 1700 et 2000 m, l’espace nordique vous entraine dans 
le Parc national du Mercantour. 40 km de pistes pour 
pratiquer l’alternatif ou le skating mais surtout pour profiter 
de la nature environnante…

larChe
tél. 04 92 84 32 97
larche@haute-ubaye.com

SyndiCat d’initiative  val d’0ronaye
tél. 04 92 84 33 58
www.haute-ubaye.com

haute -ubaye

Sécurité

Bienvenue

Kudeta © Photos : C. Gouron, M. Molle, fischer Sports, X-droits réservés.
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