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53 km de pistes de ski nordique de 1620 à 2360m d’altitude 
dans un site naturel grandiose ! Skiez à travers bois, sur le 
mythique Col d’Izoard, ou la magique vallée des Fonts… 23km 
d’itinéraires damés et balisés, pour piétons et raquettes.
Un espace ludique et une grande piste de luge ! Un foyer de 
ski de fond au village pour la location de matériel de ski de fond 
(alternatif et skating), des raquettes, des “peaux de phoque” 
pour ski de fond, des luges, snooc… Egalement point d’accueil 
touristique et vente de forfaits.
Demandez notre dépliant touristique hiver ! 
Ouvert tous les jours - Sauf Dimanche 19 Février 2023
04 92 20 49 49 - foyercervieres@live.fr - www.cervieres.fr

PROGRAMME

DIMANCHE 19 FEVRIER 
2023
Une journée pour découvrir les activités 
nordiques dans des conditions optimales, 
encadrées par des professionnels, dans une 
ambiance festive et conviviale ! 
Activités à découvrir à Cervières :
Zone ludique, cours de ski de fond, 
biathlon,fat bike, snooc, balade lamas…
Expos, découvertes des richesses du 
territoire, stands locaux… Buvette, 
restauration et prêt de matériel sur place. 
Grand tirage au sort avec de nombreux lots !

TARIFS
FESTI PASS 12€ - gratuit -10 ans
RDV au Laus dès 9h
Dès 4 ans et pour toute la famille

CONTACT ET INSCRIPTION
Foyer de ski de fond : 04 92 20 49 49

 foyercervieres@live.fr
Plus d'infos : nordicalpesdusud.com

Mairie de Cervières
04 92 20 42 42
cervieres@ccbrianconnais.fr
www.cervieres.fr
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DIMANCHE
Pot d’accueil

 

LUNDI
Bêtes à laine

MARDI
Bêtes à laine

Veillée

MERCREDI
Bêtes à laine

Le coin des jeux

Le coin des jeux

Bêtes à laine

JEUDI
Raquettes Raquettes

VENDREDI

Patrimoine fortifié

SAMEDI

LA SERIE TELEVISEE A CERVIERES 
Tournée exclusivement dans le Briançonnais 

choisie pour de nombreux sites et paysages, et qui 

de police rurale de Lusagne jusqu’à l’automne 2019 
(épisode 17).
Retrouvez l’exposition des photos de tournage 
de la série à Cervières des épisodes 5 à 9
Visible au foyer toute la saison
En collaboration avec France Télévisions, France.tv 
studio et les différentes équipes de tournage.

ALEX
HUGO

              Visite village + musée

DÉTAIL À L’INTERIEUR DU PROGRAMME

Se référer au détail de chaque animation à l’intérieur du programme pour plus de 
précisions sur les dates où elles ont lieu et sur leur contenu

Cervières 
Izoard

TOUTE LA SAISON
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Bêtes à laine
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FESTI’ NORDIC   19/02/2023



 
LE GAEC DU LASSERON

Ferme familiale, nous vous proposons de découvrir nos 
fromages fabriqués à la ferme avec le lait de nos chèvres 
et vaches soignées avec attention et amour. Possibilité 
d'acheter du lait à la traite du soir 17h00 (amener 
la bouteille) et de réserver un plateau de fromages 
(assortiment de fromages - 15€) - Rdv à la ferme
Du lundi au jeudi 10h à 12h et 16h à 18h
Le vendredi de 10h à 12h et 16h à 17h
Le dimanche de 16h à 18h - Fermé le samedi
Contact 06 78 23 95 30

VACANCES NOËL

VACANCES FÉVRIER

 VISITE DU VILLAGE
CERVIÈRES, L’AUTHENTIQUE
Découverte du village et de son histoire. Situé sur la route 

Le petit Cerf Mountain Lodge : hôtel bar restaurant sympa avec des espaces cosy
où se poser pour prendre un gouter, un apero, un apero dinatoire ou un bon repas.
Ouvert début 2023, après une tranche de travaux.
Le restaurant et bar vous accueillerons avec plaisir dans un cadre agréable et ouvert.
Le petit cerf proposera à toutes heures, des repas chauds, des plateaux charcuterie, 
des sacs pic niques

LES TRICOTEURS (Groupe des Hautes Alpes) 
Vous propose un concert de Swing manouche prêt 
à danser - RDV le mercredi 25 janvier à 11h30
Au départ des pistes du Laus 

C’est le nouveau shop de location et ventes de matériel ski et bike à Cervières
On peut :
Louer du matériel (ski de randonnée, du matériel de sécurité, raquettes et chaussures
luges, VTT électriques, gravel bikes etc
Réparer et entretenir son matériel : (Fartage simple, montage de fixations, ré-encollage
de peaux, réparation de vélos et entretien etc
Acheter du matériel : neufs et occasions (vélos, skis)
Nombreux accessoires : gants, masques, bonnets, vestes, barres cérérales etc

Le Black Bear vous proposera aussi une offre de transfert 
entre Cervières et la gare de Briançon : Ouvert à tous

du Col d’Izoard, il formait au 18ème siècle un gros bourg de 
près de mille âmes et était connu pour ses métiers à tisser et 
son fromage. Le circuit vous conduira au sommet du village 
jusqu’à l’église Saint Michel (15ème siècle).
En partenariat avec le service du Patrimoine de la ville de 
Briançon.
GRATUIT Visite offerte par la commune de Cervières
LE PLUS DE LA BALADE :

MAISON-MUSEE
FAURE-VINCENT DUBOIS
Pour ceux qui le souhaitent, la visite se prolongera à la 
Maison-musée Faure-Vincent Dubois pour un temps en 
immersion dans la vie paysanne d’autrefois.
TARIF GROUPE  pour la visite de la maison 4 €
Durée visite + maison : 2h15
RDV devant l'Eglise du bas “St François d'Assise“

VACANCES NOËL

Mercredi 22 et 28 décembre à 14h30

VACANCES FÉVRIER : les mercredis à 14h30

 PATRIMOINE FORTIFIE MAGINOT
VISITE DU FORT DES AITTES

LA NATURE PAS À PAS

AUBERGE RESTAURANT
HAMEAU DU LAUS

REFUGE SOUS LE COL D’IZOARD
Accessible uniquement par l'itinéraire 
nordique (raquettes, ski de fond, 
ski de randonnée, piétons, luges...)

Accès au site en raquettes et visite de l’ouvrage Maginot 
des Aittes (Cervières), en partenariat avec l’Association 
des Aittes. 300m de galeries où ont vécu en autarcie les 

1940). 
A partir de 10 ans - Départ avec 7 pers . mini
Raquettes fournies (à réserver au foyer)
Prévoir une lampe individuelle
Vin chaud offert au retour
TARIFS  7€ /adulte   5€ /enfant (-12 ans)
14€ /famille (2 adultes + 2 enfants)
+ Visite suppl. sur demande pour groupe de 10 pers. mini
RESERVATION  OBLIGATOIRE avant la veille 16h
Contact foyer : 04 92 20 49 49
DÉPART à 13h30

VACANCES FÉVRIER : Tous les jeudis

 VEILLEE "CERVIERES 
D’AUTREFOIS A NOS JOURS" 

Présentation avec les photos anciennes de l’évolution du 

Echanges autour d’une boisson chaude. 
Association d’Etude 

et de Sauvegarde de la Vallée de Cervières
www.aesc-cervieres05.fr
SUR RESERVATION au 04 92 21 07 72
RDV à la Ferme de Découverte sous l’Église qui 
domine le village de Cervières

VACANCES FÉVRIER : Tous les mardis à 20h30

 SNOOC
Découvrez le SNOOC! et partez à la conquête du Col 
d'Izoard !
Equipement 2 en 1 qui permet d'explorer la montagne en 
toute simplicité avec des skis équipés de peaux pour la 
montée, puis très facilement, transformez-le en luge pour 
la descente ! Utilisable avec des chaussures de marche 
ou après-ski
TARIFS  Snooc complet “rando/luge" Journée : 25€
En location libre. Pour les sorties accompagnées ou pour 
les tarifs groupe : se renseigner au foyer.
RESERVATION FORTEMENT CONSEILLEE
04 92 20 49 49  foyercervieres@live.fr

 "LA MAISON DES BETES A LAINE" 
FERME DE DÉCOUVERTE
Sous l’Église qui domine le village de Cervières
Découverte du pastoralisme et visite de la bergerie. 
Autour d’une boisson chaude en salle d’exposition 
chauffée, venez découvrir les métiers de berger et 
d’éleveur, la conduite d’un troupeau en montagne, 
l’agnelage, la tonte, la laine de nos moutons que nous 

nous irons à la BERGERIE où les agneaux, les brebis, 
les lapins et les poules vous recevront dans leur cadre
de vie hivernal. 
TARIFS  6€ / adulte       5€ / -12ans
RDV à la ferme

VACANCES NOËL : Du lundi au vendredi à 16h

sauf 25 décembre et 1 er janvier 
VACANCES FÉVRIER

Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 16h30

 Mercredi à 14h30

(et plus sur rendez vous)
INFOS & RÉSA : Pierre et Faustine
06 75 97 82 77 06 95 13 05 07
gaecdesbetesalaine@gmail.com
www.lamaisondesbetesalaine.com

 DEMI-JOURNEE RAQUETTES

l’HOTEL D’IZOARD SE TRANSFORME…

ALTITUDE JAZZ FESTIVAL

 

MATIN Découverte en douceur de la raquette
9h30/12h Randonnée facile et ludique, accessible au 
plus grand nombre et en famille. Orientation, technique 

sereine de l’activité.
TARIFS   28€ /pers. (adulte/enfant)
APRÈS-MIDI La faune en hiver 
14h/16h30 Sortie animalière pour les amoureux de la 

et à la neige : chamois, lièvre variable, hermine…Pratique 
contemplative, idéale en famille 
TARIFS   28€ /pers. (adulte/enfant)
- Départ avec 2 pers. mini
- Matériel fourni (à réserver au foyer de ski de fond)
RESERVATION OBLIGATOIRE avant la veille

CONTACT :
isabelle@hotel-petitcerf.com - 06 43 93 83 64
hotel-petitcerf.com

CONTACT : 
contact@black-bear.fr

Black Bear : Location matériel et transferts pour Cervières

Contact Sébastien : 06 81 05 56 02
+ d’infos/autres activités : latriburando.com

VACANCES NOËL : Tous les jeudis

VACANCES FÉVRIER : Tous les jeudis

 

    

 ESPACE LUDIQUE ET SKI HOCKEY
Tous les jours

Faire du ski de fond en s’amusant avec des ateliers 
ludiques et jouer au ski hockey ! Espace ludique au départ 
des pistes du Laus, à découvrir de façon autonome.
TARIFS

 
“Pass nordique“ 9€ Adulte 

                  6€ 10-16 ans     gratuit -10 ans
Sous réserve des conditions météo et de la disponibilité 
du pisteur. Location de matériel au foyer de ski de fond 
pour petits et grands du 26 au 48 !
INFOS/CONTACT : 04 92 20 49 49

 

LE COIN DES JEUX
Détente et convivialité autour de jeux de société 
et jeux en bois. Ouvert à tous. Gratuit  
RDV à la salle polyvalente
Autres dates en cas de mauvais temps.
Contact foyer de ski de fond: 04 92 20 49 49

 

ET AUSSI ...

 

  
   

La ferme de découverte 
est labélisée par le réseau 
Bienvenue à la ferme et 
répond aux normes des 

Etablissements Recevant 
du Public      

 ELEVAGE MAILLET
VENTE DIRECTE À LA FERME 
Hameau du Laus - Viande d'agneau BIO, terrines, 
saucissons, œufs, cosmétiques au lait de chèvre, coussin 
en laine de brebis…
Tous les jours de 9h à 18h
Charles : 06 85 30 79 30 -  elevage maillet

TOUTE LA SAISON 

TOUTE LA SAISON 

 LE NORDIQUE

FUGUES EN MONTAGNE

REFUGE NAPOLEON

DANS TOUS SES ETATS ! 
Cours de ski de fond, skating ou alternatif, pour tous
les niveaux. Optez pour une leçon avec un moniteur 
diplômé d’État. 

Association de tourisme basée à Cervières, née 
de la rencontre de 6 accompagnateurs en montagne 
passionnés, qui vous invitent en toutes saisons, 
à découvrir des espaces  naturels extraordinaires 
et préservés en conciliant aventure, confort et plaisir, 
dans le respect de votre forme et de vos envies.
Au cœur de leur démarche : échange, partage
et convivialité, avec la volonté de conjuguer tourisme
et respect de l’environnement.

 

TARIFS  
1h10 : 42€ /1 à 2 personnes  52€ /3 à 4 personnes

CATHY
- Location de matériel au foyer de ski de fond 

- Autres activités à la demande toute la saison

www.randhautnordique.com
RESERVATION OBLIGATOIRE  06 47 90 33 91

+ D’INFOS : altitudejazz.com & bruitblanc.net

CONTACT  07 64 42 99 65
contact@fuguesenmontagne.com

CONTACT  06 61 76 72 19
aubergelarpelin@gmail.com

Auberge l'arpelin

CONTACT  04 92 21 17 42
refuge.izoard@nordnet.fr
        Refuge Napoléon du Col d’Izoard

TARIFS  
1h : 40€ /1 personne  45€ /2 à 3 personnes

VALENTIN

- Autres activités à la demande toute la saison

valentinfournier_skinordique
RESERVATION OBLIGATOIRE  06 08 73 72 63

VIE AGRICOLE - PATRIMOINE - ACTIVITES A THEME

 

NO

UVEAU…
AUBERGE L’ARPELIN

TOUTE LA SAISON 

TOUTE LA SAISON
Les mardis et mercredis de 14h à 16h 

A votre dispo 
pour se loger et se restaurer

POT D’ACCUEIL
TOUS LES DIMANCHES DES VACANCES
Présentation du programme autour d’un vin chaud. 
Ponctuellement, stands de produits locaux.
RDV à partir de 11h - au Laus

MESSE DE NOEL
23 DÉCEMBRE - 20H
RDV  Eglise St François d’Assise


