
Deux parcours sécurisés et balisés
� vers Négron, un itinéraire vous permet de vous aventurer 
jusqu’aux cabanes du Lauzerot et de découvrir le massif des
Monges et ses sommets arrondis en passant par le vallon sous 
le plateau d’Iroire.

� la crête de la montagne de Charcherie qui revient en boucle 
vers le foyer en longeant la piste de fond.  
Pour une randonnée agréable et pratique, il est obligatoire
d’emprunter les pistes balisées de raquettes et de respecter
les pistes de ski de fond.

Les Rendez-vous de l’hiver
� Festi’Nordic 
� Les Amis de la Neige 

Course d’Orientation
le dernier dimanche de janvier

Luge : emplacement balisé 
et sécurisé devant le Foyer.
Ski de randonnée

Entre Bès et Blanche, sur les hauteurs d’Iroire 
et de Charcherie, vous découvrez la vallée de la Blanche d’une part,
et Seyne-les-Alpes, Village de neige et station verte, cité et village
de caractère avec son fort Vauban, sa tour du XIème et son église du
XIIème siècle. Toute l’année, vous pouvez profiter de l’animation 
sportive et culturelle, cinéma, veillée du Bastion, marché le mardi et
vendredi matin ; vous pouvez déguster les produits de pays et
découvrir l’histoire du mulet.
Le Bès, plus provençal, s’ouvre sur la réserve géologique des Alpes
de Haute Provence, à découvrir à tous les moments de l’année et
offrant de nombreuses randonnées sauvages.

La cheminée
Les tout premiers skieurs de Seyne-les-Alpes mon-

taient ici avec des moyens de fortune, ils venaient se
réchauffer autour de quelques bouteilles avant de s’élancer sur les pentes
avec des skis en bois et à lanières. Ainsi bien entraînés, ils allaient défier
les skieurs de la vallée de l’Ubaye ! Suite à un incendie, il ne reste du
bâtiment qu’une cheminée qui s’élance droite au début de la piste qui
va vers Négron. Cette construction sans valeur particulière rappelle l’his-
toire de la vallée et les débuts du ski, ainsi qu’un accueil méritoire et
sauveur pour des enfants juifs lors de la seconde guerre mondiale. 

à voirà voir

site nordique
site nordique

1 250 – 1 950 m

activités nordiques
& raquettes

patrimoine & balades

Col du FangetItinéraires raquettes et piétons informations pratiques

Par la route
Autocar - Ligne de Marseille

Info : 04 92 35 00 01 / 04 92 51 06 05
Du Sud : A51 via Aix en Provence,  

sortie Digne ou Tallard,
dir. Barcelonette puis Seyne les Alpes.
Du Nord : A6 via Lyon/Grenoble/Gap,
dir. Barcelonette puis Seyne les Alpes.

En train
Info SNCF : 0892 35 35 35

Gare Aix TGV
Gare de Gap - Gare de Digne.

comment venir ?

Le Lauzerot 8,4 km

Cabane Fissac 4,2 km

La Cheminée 1 km

Le Bois 2 km

le foyer accueil du fanget

Vous y trouverez :
Infos damage et neige, vente de forfaits, poste de secours, 
location de matériel, espace enfants, bar, restauration…
Ouvert de 9h à 17h - Tél : 04 92 35 32 65

services et loisirs autour de seyne

Tous renseignements à l’Office de Tourisme et à la Mairie. 
• Mairie de Seyne-les-Alpes : 04 92 35 00 42 /www.seynelesalpes.fr
• Office de Tourisme de la Vallée de la Blanche : 04 92 35 11 00 /

www.valleedelablanche.com
Navette Seyne – Le Fanget : Renseignements au Foyer et à la
Mairie (possibilité de la mettre en place suivant la demande) .
Tous commerces et services au village de Seyne-les-Alpes.
Trois stations de ski alpin entourent le site nordique.
Le "Ski Pass 3 Stations" acheté 
par les résidents de la Vallée à la station 
du Grand Puy donne droit à 
l’accès gratuit aux pistes du Fanget. 
Météo : 08 92 68 02 04
État des routes : 0826 022 022

Infos sites nordiques des Alpes du Sud 
(calendrier animations, plans de pistes, idées séjours, 
bulletin d'enneigement…) sur www.skinordique.eu p
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site nordique

à noterà noter– Animations –
Festi’nordic



Plan des pistes de ski de fond - Col du Fanget à la découverte
du site

À 8 km de Seyne-les-Alpes, 
le site nordique du Fanget est une invitation à la détente
et à la découverte d'une nature préservée. Ici ni foule ni
remontées mécaniques, seulement des paysages à couper
le souffle et un environnement sécurisé pour vos enfants.
Vous pouvez accéder au départ des pistes soit avec votre
propre véhicule (parking à côté du chalet) ou avec la
navette qui relie Seyne-les-Alpes au Foyer du Fanget
(renseignements et horaires à la mairie / 04 92 35 00 42). 
Chaussé de ski de fond ou de raquettes, les pistes tra-
cées et balisées vous mèneront de sous bois silencieux
en panoramas sur la chaîne de la vallée de la Blanche.

Il se partage en deux grands axes 
� Du côté de Négron, une piste au relief varié et
agréable qui s’ouvre sur le plateau d’Iroire et le massif des
Monges. La vue depuis le sommet est grandiose, décou-
vrant la chaîne de la Blanche, la montagne de l’Ubac, le
Blayeul, et plus loin le massif des Écrins ; le skieur aventu-
reux peut par cette piste rejoindre Chabanon. 
� Du côté de Charcherie, avec sa cabane en bois en milieu
de piste et son tracé large et facile, la piste traverse la forêt
de Fissac ; cette même piste peut vous conduire jusqu’au
Grand Puy ou au col de la Grangeasse, si vous choisissez un
parcours plus long et sportif.
� La grande traversée Chabanon-Le Fanget-le Grand Puy,
37 km aller/retour est donc possible, mais n’est pas toujours
tracée sur toute sa longueur ; elle est cependant balisée.

Deux pistes faciles devant le chalet 
permettent aux enfants de progresser en
autonomie, de chausser, déchausser,
et se reposer sous le regard attentif
des parents qui profitent du soleil
en terrasse. Après le ski, rires et
jeux garantis avec l’"espace
luge" balisé et sécurisé. 
Les enfants de Seyne-les-Alpes
apprennent le ski de fond avec
le club (mercredi et samedi).
Renseignez-vous au foyer pour
que vos futurs champions
rejoignent le groupe, le temps
de quelques séances.

le domaine
skiable
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Les Barles 1,6 km

Le Fanget – Charcherie 8 km AR

Charcherie – Le Grand Puy 6 km

Grangeasse 13 km

Le Fanget – Négron 8 km AR

Chabanon – Négron 9km AR

Le Bus 3 km

Le Foyer accueil du Fanget
Infos pratiques, services, boissons, etc… 
• état des pistes, météo, sécurité, secours… 
• location matériel ski de fond et raquettes
• salle hors sacs et terrasse ensoleillée
• restauration rapide
• accueil de groupes, repas à thèmes sur réservation

spécial bout d’chouspécial bout d’chou


