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Nordic Valgaudemar en pratique

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

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

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).

Promenades hivernales

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

Fat Bike

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

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

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 dé-
couvrez 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

Le Valgaudemar, un refuge grandeur nature 

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

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.

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



La Séveraisse

La Séveraisse

To
rr

e
nt

 d
e 

C
om

b
e 

fr
oi

de

Les O
ulles

5

Villar-Loubière

Les Andrieux
Les Bas-Lieux

1043 m

Les Chaussendents

Les Portes

Pont des Oulles

Les Chambous

Le Casset

Les Valentins

Gîte Jamivoï

Les Glaciers

Pont de l’Oratoire
1075 m

Chaussiaret
1028 m

Accès au domaine

Chaussiaret
1037 m

Pont des Andrieux
1045 m

La-Chapelle-en-Valgaudemar

D 985a

D 944a

D 480

St Firmin

Gioberney
(route fermée 

l’hiver)

Numéros utiles
Secours sur piste  
(pisteurs) 07 72 37 13 25
Secours hors piste  112
Météo  08 99 71 02 05

Pistes réservées aux skieurs de fond 
Accès payant - Damage régulier

Les Chambous 3 km

La Prairie 8 km

Les Andrieux 13 km

Les Ribes 18 km

Boucle de repli 2 km

Les pistes
Centre de secours

École de Ski Français

Cours de ski 

Vente de forfaits

Départ des pistes
(ski de fond, raquettes, piétons)

Point d'information

Parking

Navette Gratuite

Restauration

Location de matériel

Gîte

Table de pique-nique

Traîneaux à chiens

Ski joëring

Zone ludique

Luge

Promenades hivernales

Patinoire

Carrefour balisé

Piste facile
Piste moyenne
Piste difficile
Piste très difficile
Itinéraire ski de fond 
(damage non garanti)

Itinéraire raquettes

Espace ludique (gratuit)

Traîneaux à chiens

LégendeCentre de secours

École de Ski Français

Cours de ski 

Vente de forfaits

Départ des pistes
(ski de fond, raquettes, piétons)

Point d'information

Parking

Navette Gratuite

Restauration

Location de matériel

Gîte

Table de pique-nique

Traîneaux à chiens

Ski joëring

Zone ludique

Luge

Promenades hivernales

Patinoire

Carrefour balisé

Piste facile
Piste moyenne
Piste difficile
Piste très difficile
Itinéraire ski de fond 
(damage non garanti)

Itinéraire raquettes

Sentier découverte

Salle hors sac / Point chaud

Centre de secours

École de Ski Français

Cours de ski 

Vente de forfaits

Départ des pistes
(ski de fond, raquettes, piétons)

Point d'information

Parking

Navette Gratuite

Restauration

Location de matériel

Gîte

Table de pique-nique

Traîneaux à chiens

Ski joëring

Zone ludique

Luge

Promenades hivernales

Patinoire

Carrefour balisé

Piste facile
Piste moyenne
Piste difficile
Piste très difficile
Itinéraire ski de fond 
(damage non garanti)

Itinéraire raquettes

Fat bike

Centre de secours

École de Ski Français

Cours de ski 

Vente de forfaits

Départ des pistes
(ski de fond, raquettes, piétons)

Point d'information

Parking

Navette Gratuite

Restauration

Location de matériel

Gîte

Table de pique-nique

Traîneaux à chiens

Ski joëring

Zone ludique

Luge

Promenades hivernales

Patinoire

Carrefour balisé

Piste facile
Piste moyenne
Piste difficile
Piste très difficile
Itinéraire ski de fond 
(damage non garanti)

Itinéraire raquettes

Sentier découverte
Les Oulles du Diable 
Attention prudence 

suivant l’enneigement !
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