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Audiogui

↑ Cadran Solaire « Zarbula » - Val-des-Prés

↑↑ Cadran Solaire Moullet - les Alberts
↑↗ Les Arcades - Val-des-Prés
↑ Eglise Saint Claude - Val-des-Prés
Portait d’Emilie CARLES

——
Infos Service Tourisme Val-des-Prés
04 92 21 38 19
infos@claree.fr
www.claree.fr
——

↑↑ La Clarée en hiver
↑ Piste de luge - la Vachette / les Alberts / Val-des-Prés ↗ Marathon de la Clarée +d’infos www.marathondelaclaree.org
→ Ski de fond dans la plaine de Val-des-Prés
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ervice To
Infos Service Tourisme Val-des-Prés
04 92 21 38 19
infos@claree.fr
www.claree.fr

——
Infos Office de Tourisme de Montgenèvre
04 92 21 52 52
info@montgenevre.com
www.montgenevre.com>activités >ski de fond

/ Val-des-Prés et Les Alberts possèdent un
patrimoine riche. Églises, cadrans solaires,
fours à pains, maisons à l’architecture
traditionnelle, fontaines, lavoirs, voici ce
que vous découvrirez en vous promenant
dans les villages de la vallée. Audioguides,
parcours ludiques et visites guidées vous
dévoileront l’histoire de nos hameaux.
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/ Richard JOUVE, originaire de Val-des-Prés,
est membre de l’équipe de France de ski
nordique et du ski club Montgenèvre Val
Clarée. Vice-champion du monde junior
en 2014, il finit 3e en coupe du monde de
sprint et 3e au championnat de France de
skiathlon en 2015. L’enfant du pays vole de
ses propres ailes et entraine dans sa trace
les jeunes du ski club.
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/ Née à Val-des-Prés, Émilie CARLES est
l’auteure du livre Une Soupe aux herbes
sauvages. Elle y relate sa vie dans son
village natale, de sa naissance à la fin de
sa vie. Les travaux des champs, sa passion
pour son métier d’institutrice, les drames
qui ont bouleversé sa vie, les difficultés de
la vie montagnarde, les guerres qu’elle a
vécues, sa bataille pour la préservation de
sa vallée, la belle vallée de la Clarée, et bien
d’autres choses encore. Femme de caractère,
moderne pour son époque, Émilie CARLES a
marqué durablement l’histoire de Val-desPrés et de la vallée de la Clarée.
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Moniteur Ski de fond
Skating - Biathlon
--le Rosier
--Le spécialiste du biatlon dans le
briançonnais ! 20 ans d’expérience
à votre service...

repas à la
Ferme
--les Alberts
--Repas à la ferme, cuisine
familliale et traditionnelle issue de
produits fermiers.

Bar
Restaurant
--la Vachette
--Spécialités montagnardes.
Cuisine traditionnelle.
Soirée à thèmes, consultez notre
site internet !

Ebénisterie
--la Vachette
--Vous avez un projet, venez visiter
notre hall d’exposition et dessiner
votre meuble avec
Thierry Ollagnier - Maître Artisan

La Vieille Ecurie
27, route de la durance
05100 Val-des-Prés
04 92 46 93 13 - 06 52 29 00 37
info@la-vieille-ecurie.com
www.la-vieille-ecurie.com

Atelier Ollagnier
2, route nationale
05100 Val-des-Prés
04 92 21 07 79 - 06 59 00 60 47
thierry@t-ollagnier.com
www.meubles-montagne.com

Thierry GONON
n°41, route de la Clarée
le Rosier 05100 Val-des-Prés
06 62 01 31 85
th.gonon@hotmail.com
www.gonordiq.com

Au pas de l’âne
Proche départ pistes ski de fond
05100 les Alberts
06 62 20 30 95
info@ane.fr
www.ane.fr
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Maçonnerie
Travaux Publiques
Déneigement
--Val-des-Prés
---

Bernard Vachet
Pra premier
05100 Val-des-Prés
06 82 37 20 78
bernard.vachet@yahoo.fr
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Maçonnerie
--le Rosier
--Maisons individuelles.
Neuf et rénovation.
Maître Artisan.

Thomas aschettino
Route de la Clarée
le Rosier 05100 Val-des-Prés
04 92 21 12 67 - 06 32 73 05 96
aschettino.thomas@orange.fr

Val-des-Prés / les Alberts
en Clarée
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Cible biathlon*
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distance olympique - 50m

uran

Secours : 112
SOS (pisteurs) : 07 88 29 41 56

les alberts

Attention, les secours sur pistes sont payants.
(Le poste de secours des Alberts est équipé d’un défibrillateur)

Etat des routes : 04 65 03 00 05
Météo : 08 91 77 02 05
SIVOM Val Clarée Sports Nature : 04 92 20 46 84
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• Ouverture des pistes : 9h30 – 16h30
• Piste de luge à la Vachette, aux Alberts et à Val-des-Prés.
• La fréquentation des pistes en dehors des heures d’ouverture est
dangereuse et interdite (présence d’engins de damage).
• Les pistes piétons / raquettes sont signalées par des panneaux
sur le terrain. Merci de les emprunter !
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Piste rouge - la Thura
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Piste rouge - la Tour
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Piste noire - les Eycharlats
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Liaison Val-des-Prés <> Plampinet**

Piste verte - le Mas du Rosier

P

Parking

€

Points vente forfaits

Location de matériel
Pistes de luge

wc Toilettes publiques

Turin - Italie

Services +
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Piste verte
Piste bleue
Piste rouge
Piste noire
Piste piéton/raquette
Piste en boucle
Piste en double sens

Montgenèvre

Piste bleue - la Draye

	Rivières

Salle hors sac
> Sur les sites nordiques Alpes du Sud / Alpes de Haute Provence
> Sur le damage journalier
www.nordiquealpesdusud.com
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Points info

	Restauration

Pv.viewsurf.com/346/hasf-12-les-alberts

Piste bleue - la Pinatelle

Piste verte - la Plaine des Alberts

	Hébergements

info Webcam
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Point de vue

• Les pistes sont damées régulièrement sauf conditions météo particulières.
• Les itinéraires ne sont pas damés quotidiennement.

Piste verte - l’Iscle du Rosier

	Routes

	Départ des pistes

info DAMAGE
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A l’abri des vents dominants et ensoleillé
toute la saison d‘hiver, proche de Briançon
et de Montgenèvre, le site nordique de
Val-des-Prés / les Alberts est idéal pour les
enfants et les débutants grâce à ses pistes
tracées dans les plaines.
Possibilité pour les plus sportifs d’emprunter
les pistes bleues ou rouges et de rejoindre le
domaine de Névache en suivant l’itinéraire
nordique de liaison.

Service Tourisme - la Vachette
Arrêt navette

info PISTES

Infos +++
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Poste de secours
	Défibrillateur

		
		

Piste verte gratuite
Cible biathlon*

*Accés réservé aux titulaires d’une licence FFS ou FFT.
Renseignements au 06 62 01 31 85.

**Itinéraire nordique suceptible d’être fermé en fonction des
risques d’avalanche.

Accueil, animations, location de matériel,
pistes de luges, pistes piétons / raquettes,
écoles de ski, bar, restauration... Tout pour
réussir une journée nordique sportive ou en
famille...
> Réciprocité site Montgenèvre / PASS SITE
Val clarée Sports Nature.

