JOUER !

La rando des
petits animaux

À VOUS
DE

JOUER !

But du jeu :
Le soir de l’assemblée, un animal n’est pas venu. Pour le trouver, il suffit de
repérer les traces le long du sentier, celles qui manquent sont celles de l’absent.

La première demi-heure s’effectue sur un sentier étroit et avec une petite montée. Vous
marcherez ensuite dans des alpages, sur des sentiers plus larges vous permettant ainsi de
vous donner la main et de contempler la beauté des paysages.

But du jeu :
Retrouver sur le terrain chaque animal et le relier à son objet.

Office de tourisme d’Orcières
+33 (0) 4 92 55 89 89
orcieres.com

Aeschne
bleue
(libellule)

SE RESTAURER
Restaurant sur le plateau de Rocherousse : déjeuner de 12h à 14h30
• Menu « Ptit loup » -10 ans / Formule goûters
• Réhausseurs et chaises hautes / Toilettes avec table à langer

C’est aussi pour les tout-petits (à partir de 16 mois) !

• Avec un porte bébé : c’est l’idéal car vous pouvez partir du haut du Drouvet 2 et faire

Bousier

l’ensemble de la balade.
• Avec une poussette… 4x4 c’est aussi possible.
Prenez le Télémix de Rocherousse. Deux parcours s’offrent à vous :
1) Suivez la signalétique « Lac de Sirènes : Accès direct ». Le chemin monte
pendant une vingtaine de minutes. Vous pourrez y pique-niquer, jouer avec
l’eau et redescendre par le même chemin.
2) Rejoignez la « Piste à suivre » en contrebas du restaurant. Une petite piste
vous emmènera vers de drôles de moutons. Vous pourrez la reprendre en sens
inverse (environ 1h15 aller-retour avec les petites haltes).

Bon à savoir !
Le forfait inclut la montée et la descente ! Libre à vous de monter à pied et
de profiter de la descente en cabine !

Le graveur
de rêves

À VOUS
DE

JOUER !

But du jeu :
Reconstituer le poème en retrouvant
les éléments gravés dans le rocher et en
les remplaçant par le mot correspondant.

La fontaine Drû

Poème de Jean Sarrazin

Vous pourrez revenir pour de nouvelles aventures et découvrir ainsi le Parc national des
Écrins :
Depuis le lac des Estaris, vous pouvez monter au col de Fressinières en 40 minutes
(200D+)
Depuis le plateau de Rocherousse, vous pouvez découvrir le lac des Pisses en
allant jusqu’à Prapic. Pour les bons marcheurs, prévoir retour navette :
11.7 km / 200D+ /1000D- / 5h30
Le Roc Diolon : un premier « 3000 » accessible en 2h au départ du l ac des Estaris
(passage délicat vertigineux)

Dans un bosquet, sous la
Une
fraîche coulait,
Charmant l’œil par son beau
L’oreille par son doux

,
,

Sur la Piste à suivre :

À VOUS
DE

le Clochophone

JOUER !

Le saviez-vous ?
Au clair de la lune, les brebis adorent
danser sur le son des sonnailles,
ensuite, elles vont s’abreuver à l’onde
de la claire fontaine.

C’est par ici !

Conseils :
Approchez-vous de la croix avec
prudence. Mettez-vous à quatre pattes.

Toujours plus loin, toujours plus haut !

Gypaète barbu

HORAIRES ET TARIFS DES REMONTÉES MÉCANIQUES

Vous allez traverser
des alpages, ce
sont des lieux de
vie et de travail
pour les bergers.
Respectez leur intimité en restant
éloigné des cabanes et préservez
l’environnement montagnard.

Forfait à récupérer aux caisses de l’espace Ecrins et de la place du Queyrelet

Consultez les prévisions
météorologiques
avant de partir, elles
sont affichées à
l’Office de Tourisme.
En cas d’orage, risque de fermeture
anticipée des remontées mécaniques,
rapprochez-vous des professionnels.

Belette

Lagopède

- nos compagnons à 4 pattes, n’oubliez pas la laisse !

Tarifs

- ne rien laisser derrière soi : un petit sac poubelle à garder dans le sac

Jean Sarrazin, né à Prapic en 1833 fut
un poète célèbre. Il était surnommé le
Poète aux Olives parce qu’il vendait ses
poèmes accompagnés d’olives. . .
Et inversement !

À vous de jouer !
Suivez les partitions (l’autre est sur le clochophone) et jouez les deux musiques
préférées des brebis.

À la claire fontaine
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En raison de la prédation, les troupeaux peuvent être gardés par un ou plusieurs chiens de
protection, veillez à les contourner et restez à distance .
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Dernière montée

Triton
alpestre

- gambader en toute tranquillité : de bonnes baskets !

Première montée

Adulte : 10,50 €
Enfant * : 8 €

- se rassasier : gourde, en-cas, pique-nique

16h15

- se réchauffer (le temps change vite en montagne) : petite laine, coupe-vent

9h

Adulte : 8 €
Enfant * : 6,50 €

- se protéger du soleil : casquette, lunettes, crème solaire

Télémix Drouvet

Grenouille
rousse

17h

Mémo ! Pour une belle journée en montagne !

Apollon

9h30

Lièvre variable

* (5 à 12 ans)

Chamois

•Notez bien l’heure du dernier départ pour la descente !
•Tarif famille : le prix de l’adulte au prix de l’enfant (minimum 4 personnes de la
même famille dont au moins 1 enfant de -17 ans et 1 adulte)
•Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans et pour les plus de 75 ans

Bouquetin

Télémix Rocherousse

Cette balade de 10 km se fait au départ du Télémix du Drouvet 2. Différentes haltes
ludiques et poétiques jalonnent le parcours. Ces haltes sont identifiables sur la carte.

L’étrange assemblée
des animaux

À VOUS
DE

Partagez votre expérience sur nos réseaux

Les
6 Lacs en
balade
» peuvent
La «« Balade
des
6 lacs
» peut se décliner
au gré de vos envies et de votre énergie.
Au départ d’Orcières, avec ou sans remontées
mécaniques, vous pouvez partir pour 2 heures
ou pour toute la journée.
La promesse d’un moment riche en découvertes
et petites aventures.
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Le graveur de rêves

D’un coup tout est retourné ! C’est le monde
à l’envers ! C’est le monde de travers ! Dans
ce drôle d’univers on y perd ses repères !
Même un poisson, sur un arbre perché,
apprécie de prendre l’air !

Maître poisson sur
un arbre perché

JOUER !

À VOUS
DE

Un poisson avec un vélo ? On n’a jamais vu
ça ! Pourquoi pas une libellule ou un papillon
avec une tente ou un sac à dos ! Depuis
quand les petits animaux voudraient-ils faire
de la rando ?

La rando des petits animaux 14

Des lettres tombées d’un alphabet se sont
gravées dans la pierre. Initiales amoureuses,
dédicaces lancées dans le paysage, elles
racontent un avenir déjà passé et inscrivent
l’espoir des plus belles histoires.
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Ce n’est pas une piste bleue. Ce n’est pas une
piste cyclable. Ce n’est pas une piste policière.
Ce n’est même pas une piste aux étoiles ou
une piste de décollage ! C’est une piste des
cairns, donc c’est une piste à suivre.

Piste à suivre

L’espace d’un instant tout s’est arrêté. L’eau
a cessé de couler ; les oiseaux ont suspendu
leur vol ; les marmottes n’ont plus sifflé ; les
chamois se sont figés dans leurs cabrioles...
Et puis tout a redémarré, sauf un berger et
ses moutons restés immobilisés dans ce
moment de beauté.

Le troupeau des
moutons pétrifiés

C’est un chemin charmant, toujours
encourageant, aux mots réconfortants.
Sur son bord un torrent qui lui toujours
descend, mais le chemin parlant s’adresse
à ceux qui vont montant : « Allez encore
un pas en avant et tu seras content ! »

Le sentier des encouragements 10
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Et pour l'an prochain, venez découvrir de nouveaux rêves d’alpages avec les haltes n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 et 18 !

C’est ici que naissent les sirènes ! Ce petit
lac de montagne protégé par les hauts
sommets est leur premier berceau. Dans
cette nurserie, elles jouent avec l’eau et à
saute mouton ! Cloches et sonnailles sont
leur tout premier chant.

Le chant des sirènes

JOUER !

Mais où sont passés les animaux des très
hautes montagnes ? Une ombre plane. Des
empreintes se fixent au rocher. Et au bout
du sentier, tout ce petit monde s’assemble
dans une bien étrange créature.
À VOUS
Serait-ce un dahu ?
DE

L’étrange assemblée
des animaux

Un mouton saute la barrière.
Deux moutons sautent la barrière.
Trois moutons sautent... la vallée et
enjambent les montagnes !
Les cloches s’envolent, deux colliers
géants restent posés dans le paysage .

Le rêve des moutons géants
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C
’
est l’histoire d’un berger qui s’est endormi dans la montagne. Enivré par l’altitude,
apaisé par la pureté de l’air, allongé à l’ombre d’un rocher, il rêve.
Haute montagne, moutons, lacs s’entremêlent dans une ronde folle laissant par-ci par-là,
des traces dans le paysage. Promeneur, entre donc dans ces rêves, laisse courir ton
imagination et sois emporté par la beauté de cet alpage !

