
PORTE DU MASSIF DES MONGES
SITE DE PLEINE NATURE HIVER / ÉTÉ
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De Marseille et du Sud de la France 
•A51 via Aix-en-Provence // Sortie Tallard vers 

Barcelonnette // Seyne-les-Alpes // Auzet // Col du Fanget

• A51 via Aix-en-Provence // Digne-les-Bains vers 
Seyne-les-Alpes par le col du Labouret, direction 
Barcelonnette puis Seyne-les-Alpes // Auzet // Col du Fanget.

De Paris et du Nord de la France
•A6 via Lyon/Grenoble, direction Barcelonnette //

Seyne-les-Alpes // Auzet // Col du Fanget.

EN AUTOCAR
•Tous les jours aller-retour 

+ 33 (0)4 92 51 06 05 // www.info-ler.fr
Marseille // Aix-en-Provence // Digne-les-Bains // 
Seyne-les-Alpes village (LER 28).

EN TRAIN 
•Gare d’Aix-en-Provence TGV (SNCF 3635)

• Gare de Gap
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Site de pleine nature du Fanget - Col du Fanget 
04140 SEYNE les ALPES

Tél. +33 (0)4 92 35 11 00
www.blancheserreponcon-tourisme.com

Crédit photos : Le Naturographe, Agence de Développement 04, Union Sportive de la Blanche, J.B. Guieu, Peter Steiner, Nelly Blondel, Alexandre Sbabo.
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Les 4 saisons du Fanget 1459m-1689m

Le site de pleine nature du Fanget, aux portes 
du Massif des Monges, permet de partir à la 
découverte de la nature, hiver comme été : 
balades pour petits et grands dans des 
espaces naturels, sous-bois, plateaux…
Sentiers balisés randonnée et VTT, 
des aires depique-nique aménagées, 
un lieu idéal pour vous ressourcer. 
Animations, sorties accompagnées, 
course d’orientation, station de 
lavage, trail…

DIGNE-LES-BAINS

TOURISME



EXPÉRIENCE AU SOMMET
Le sentiment d’évasion vous envahit dès la première seconde, vous avez trouvé ce que vous cherchiez :
ressourcement, simplicité, exception.Vous cheminez sereinement au grand air, à pieds ou en raquettes,
prenez le temps de respirer à pleins poumons. Sous vos yeux émerveillés, s’étendent les immensités du Plateau
d’Iroire et de Négron.Un environnement d’une grande beauté abritant des animaux sauvages. Accordez-vous
un petit moment de pause sur l’aire de pique-nique aménagée.
Randonnées accompagnées avec Louis au 07 81 68 64 42.

EXPÉRIENCE NOCTURNE
Consultez votre calendrier lunaire pour partir à la découverte de la montagne autrement, à la clarté de la lune,
des étoiles et des lampes frontales.Ne pensez pas que la nuit tous les paysages sont gris. À la lumière blanche
des astres, le relief et les sapins se distinguent parfaitement de l’horizon. Les lueurs des villages de la vallée
rayonnent jusqu’ici, donnant une ambiance chaude à la brume fraîche du soir. Seul le bruit étouffé de vos pas
dans la poudreuse est perceptible. Les sens sont en éveil, en particulier l’oreille qui se tend au moindre bruit ; un
pic d’adrénaline lors du vol d’un rapace nocturne en train de chasser, ou du passage d’une famille de chevreuil
dans la forêt. 
À vivre chaque soir de pleine lune à partir de 18h30. Tél 04 92 35 11 00

EXPOSITION NATURALISTE EN PLEIN AIR
Le long d’une piste balisée vers les alpages de Négron, découvrez l’exposition naturaliste du photographe
Roger Isoard, sur la faune et la flore emblématique du site Natura 2000 du massif des Monges.
Chaque espèce est représentée dans son biotope (Pie grièche, écorcheurs, papillon Isabelle, gélinotte).
2h30 / 6km / 250m / D+ / balisage jaune.

Adoptez un comportement
écoresponsable :
• Vous êtes en montagne, adaptez votre
randonnée aux conditions météorologique et
d’enneigement, ainsi qu’à votre capacité
physique.
• Suivez les itinéraires balisés et autorisés, ne
sortez pas des sentiers aménagés. Respectez les
propriétés privées et les cultures.
• Dans les zones de pâturage ne traversez pas les
troupeaux. Contournez-les, tenez votre chien en
laisse et ne faites pas de gestes brusques face
aux chiens de protections (patous).Refermez les
barrières.
• N’abandonnez pas de détritus et ne faites pas
de feu.
• Soyez attentifs et discrets pour mieux observer
la faune sauvage de nos montagnes. Ne cueillez
pas de plantes ou de fleurs. Certaines sont rares
et protégées même si l’abondance en un lieu
pourrait laisser présager le contraire. 
• En cas d’accident contactez le 112.
Météo-neige / +33(0)8 99 71 02 04 / www.meteo.fr

Les pâturages du Fanget sont des terrains privés à usage
agricole. Merci de ne pas entrer dans les alpages,

(passages autorisés uniquement l’hiver en raquettes à neige).
Merci de respecter le travail des agriculteurs.

Bonne randonnée !

6 PARCOURS RAQUETTES
30 km de sentiers balisés, des boucles de 1 à 8 km.

Découverte du Fanget
1 km / 30min / facile
Un parcours piéton d’initiation à la raquette 
à neige autour du site du Fanget.
La Cheminée
1km / 30min / facile
Une petite balade jusqu’à l’ancienne auberge.
Crête et bois de Méarzes
3km / 3h30 / difficile
Un beau parcours en bord de crête puis descente en 
forêt et retour vers le foyer en longeant le col.
Le plateau d’Iroire
5,5km (aller-retour) / 2h30 / moyen
Une balade jusqu’à l’aire de pique-nique aménagée sur 
le plateau d’Iroire.
Négron
7km / 3h30 / difficile
Un panorama unique sur la vallée de la Blanche.
Chabanon
8km (aller) / 4h / difficile
Une belle traversée du massif jusqu’à la découverte 
de la station de Chabanon (restaurant, bar, animations…)

BIENVENUE AU FANGET


