"Grandeur Nature"
Valgaudemar

Nordic Valgaudemar en pratique

Promenades hivernales

Le Valgaudemar, un refuge grandeur nature

Damage soigneux sur 20 km le long du torrent de la Séveraisse.
Pour savourer des bons petits plats, se reposer en famille, en groupe (scolaires, comité d’entreprise), louer du matériel, acheter son Pass Nordic... deux
adresses à La Chapelle-en-Valgaudemar, au pied des pistes :

Le site nordique du Valgaudemar propose 2 itinéraires raquettes, balisés et
entretenus, au départ de La Chapelle-en-Valgaudemar.

Les Glaciers
04 92 55 23 20
www.ecrin-des-alpes-en-valgaudemar.com
Gîte Jamivoï 
04 92 55 28 56
Nouveauté : Tous les Nordic Pass sont vendus en ligne sur www.nordicalpesdusud.com

3 itinéraires spécifiques, balisés et entretenus, sont proposés à partir de La
Chapelle-en-Valgaudemar.
Location et informations au Gîte Les Glaciers.

De Villar-Loubière jusqu’au Casset, en skis de fond, en raquettes
ou en fat bike, le domaine nordique du Valgaudemar propose
des itinéraires pour tous les niveaux dans une ambiance
grandiose.

Les Chambous : 4 km en amont du village, le long de la Séveraisse, avec vue
sur l’Olan. Peu de dénivelé, beaucoup de virages.

Venez profiter du silence apaisant entouré des hauts sommets
de la ‘petite Himalaya’ pour un ressourcement garanti !

Bulletin des neiges et webcam
Chaque jour, nous établissons un état des pistes précis avec les particularités
de notre enneigement que nous présentons sur le bulletin des neiges de Nordic
Alpes du sud sur www.nordicalpesdusud.com, sur notre page Facebook
«Nordic Valgaudemar». Vous pouvez également le recevoir par mail sur
simple demande à : f.prevot@champsaur-valgaudemar.fr
Webcam sur www.champsaur-valgaudemar.com

Animations
Balade à la pleine lune, cours à la volée, Valgaude Blanche
(le 1er dimanche de février), Big Fat’Gaudemar (2ème week-end de janvier) et
Festi Nordic (janvier).

Fat Bike

Au cœur du Parc national des Ecrins, la sérénité du domaine
nordique du Valgaudemar s’offre aux fondeurs amoureux des
espaces préservés.

L’Oratoire : 4 km en aval du village, vire-vires dans la prairie des
Chaussendents dans un cadre somptueux et très calme.
Les Glaciers : 1 km d’initiation ludique en aval de La Chapelle, derrière Les
Glaciers.

Traîneaux à chiens
Au départ de Villar Loubière.
Confortablement installé dans le traineau du musher, partez en balade et découvrez une sensation de glisse dans un traineau tiré par les chiens nordiques.
Passion Traîneau : 06 30 38 84 11
www.passiontraineau.fr / passion.traineau@gmail.com

Office de Tourisme
du Champsaur Valgaudemar
Tél. 04 92 49 09 35 - www.champsaur-valgaudemar.com
partenaire

Ski de fond
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