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Ce roadtrip vous guide de producteurs en producteurs,
des vergers de la Haute-Durance aux vignes de la vallée 

de l’Avance, des alpages du Dévoluy et du Queyras, aux bocages 
du Champsaur. Découvrez toute la richesse du terroir alpin  : 

viandes, salaisons, maraîchage, fromages, fruits, vins, bières, liqueurs… 
au cours d’un itinéraire aux paysages enchanteurs.

5 jours 5 nuits

199 km

Découverte 
des IGP des 
Hautes-Alpes

Sébastien Arnaud
Éleveur de brebis mérinos 

dans le Dévoluy

J’aime mon métier d’éleveur : 
il est beau, malgré les contraintes journalières. 
Dans les Hautes-Alpes, les montagnes sont si 
spécifiques, elles nous protègent. Cela nous 
permet de maintenir une agriculture riche, 
raisonnée et des montagnes vertes. Tout un 
terroir à partager, toute une nature à déguster.

votre itinéraire

1er 
département 
Bio de France

À la rencontre 
des producteurs 
Haut-alpins

 Produits du Terroir
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DE SISTERON 
À LA VALLÉE DU BUËCH

Ce roadtrip commence par un territoire
de senteurs et de saveurs où la douceur
de vivre se marie aux activités de pleine 
nature, visites culturelles ou simplement 
au farniente. De Sisteron, ville d’histoire, 
à la vallée du Buëch, terre de culture 
de lavande et de plantes aromatiques,
les moments de ressourcement sont assurés.

ÉTAPE   1

DE LA VALLÉE DU BUËCH 
AU DÉVOLUY

Direction le Dévoluy à la découverte 
d’un territoire minéral authentique 
et de caractère fait de surprises 
naturelles. Ses cavités, résurgences 
des Gillardes et son plateau de Bure 
invitent à la contemplation. 
Terre d’agriculture, les éleveurs 
ovins sont les principaux fournisseurs 
de l’IGP Agneau de Sisteron.

ÉTAPE   2

31 km

56 km

DU DÉVOLUY AU CHAMPSAUR
JUSQU’AU GAPENÇAIS

Le Dévoluy fait place à la vallée 
du Champsaur située aux portes

ÉTAPE   3 30 km

DU GAPENÇAIS 
À LA VALLÉE DE L’AVANCE

Après le charme ancien du centre 
historique de Gap, la vallée de l’Avance 
est à l’honneur dans cette étape, située 
au sud des Hautes-Alpes entre la vallée 
de la Durance, le lac de Serre-Ponçon 
et Gap. À découvrir les vins IGP Hautes-
Alpes et la pomme de Haute-Durance.

DE LA VALLÉE DE L’AVANCE 
À LA VALLÉE DU QUEYRAS
La vallée du Queyras est un fabuleux 
terrain de jeu à ciel ouvert avec 
une myriade de villages au patrimoine 
architectural exceptionnel. Tout est 
sujet à flâner : les fontaines, les cadrans 
solaires polychromes, les ateliers 
d’artisans menuisiers et ébénistes 
qui perpétuent avec le bois des savoir-
faire ancestraux. Et bien sûr, 
le cadre naturel sauvage et préservé. 
À découvrir : les fromages et notamment 
le Bleu du Queyras bientôt labellisé AOP.

ÉTAPE   4

ÉTAPE   5

23 km

59 km

du Parc national des Écrins pour
une invitation au « slow travel »
aux salaisons et autres spécialités
locales comme les tourtons. 
Pour arpenter les ruelles de Gap, 
il faudra emprunter les cols 
de Manse ou Bayard.

1 2 3 4

temps f  rts
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BUËCH

SISTERON  ORPIERRE 
 VALLÉE DU BUËCH

Découvrez Sisteron, petite ville provençale
entre Provence et Alpes, une incontournable
étape sur la Route Napoléon. Blottie au pied
de sa célèbre citadelle qui domine le paysage,
elle s’étend face au rocher de la Baume
reconnaissable à ses strates verticales
de calcaire réputées dans le monde entier
et considérées par les géologues comme
une véritable curiosité. Profitez d’une
promenade ombragée dans ses petites rues
piétonnières, puis dirigez-vous vers la vallée
du Buëch en direction du village d’Orpierre.

31 km  jour 1

J  ur après jourjour 1

La citadelle de Sisteron
 Sisteron - Ouverte tous les jours du 

19 mars au 13 nov. de 9h à 19h de juin 
à sept. - 19h30 en juil. et août.
À 500 m d’altitude, la citadelle de Sisteron sur-
plombe la ville, située dans un passage entre 
le Dauphiné et la Provence, dominant la cluse 
où coule la Durance. Construite sur un épe-
ron rocheux, on la remarque en premier lieu 
quand on arrive dans la ville. La vue que l’on 
découvre est saisissante, sur 150 km, elle offre 
le plus beau point de vue de Haute-Provence. 
Monument historique classé, elle porte huit 
siècles d’architecture et d’histoire. Donjons 
et chemins de ronde, construits sur l’étroite 
épine rocheuse, datent du XIIIe siècle.

 Fermeture des caisses 1h avant 
la fermeture du monument. Site payant.

LES IMMANQUABLES

La spiruline d’Orpierre
 La Ferme d’Orpierre -  

« Les hauts de Paraye » - 05700 Orpierre
 Tél. : 09 75 85 34 04 / 06 42 61 39 89

Le site exceptionnel d’Orpierre offre un environnement 
unique pour la spiruline. Ces algues sont cultivées 
dans des bassins, récoltées par filtration, essorées 
puis séchées avant de devenir des micros aiguillettes 
pour leur conditionnement final. À la Ferme d’Or-
pierre, vous découvrirez plus de 700 m² de bassins 
et toutes les installations nécessaires à la fabrication 
de la spiruline. Pour les besoins de sa culture, l’eau 
provient d’un circuit fermé : celle de la source d’Or-
pierre. Vous trouverez donc ici une spiruline de qualité 
produite par un passionné qui aura à cœur de vous 
transmettre sa passion.

La Lavanderaie des Hautes-Baronnies
 Rte des Princes d’Orange - 05700 Orpierre
 Tél. : 04 92 66 23 39

La Lavanderaie vous propose des sachets de lavandin 
et des huiles essentielles de lavande naturellement 
issus de nos montagnes, vous garantissant une excel-
lente qualité olfactive. Lucie et Florian vous accueillent 
tous les mardis et jeudis à 16h30 pour vous faire visiter 
leur exploitation.  Boutique ouverte sur demande.

La Rivière des Arômes
 05150 Rosans -  Tél. : 04 92 66 60 93

Dans le respect du vivant et de la Terre, Dominique et 
Jean-François partagent leur joie de vivre au cœur des 
plantes. Producteurs et distillateurs de plantes aroma-
tiques et médicinales, vous pourrez les rencontrer sur 
site lors des journées portes ouvertes en juillet et en août 
tous les jeudis à partir de 17h et découvrir la distillation.

 En dehors de cette période, uniquement sur RDV.

LE COIN

DES PRODUCTEURS

Les Gorges de la Méouge
Baignées de chaleur et de lumière, les Gorges de la 
Méouge sont un lieu réputé, classé réserve biolo-
gique. Elles sont un véritable joyau pour le départe-
ment. Dans sa partie inférieure, la Méouge propose un 
spectacle grandiose, avec ses toboggans naturels et 
ses rochers. Après la cascade, des cuvettes creusées à 
même la roche font office de piscines naturelles et font 
la joie des petits comme des plus grands.

se baigner
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Le Pic de Bure
2709 m

Col du Festre
1441 m

Grand Ferrand
2759 m

La Table du Patio
 206, rue Droite - 04200 Sisteron
 Tél. : 04 92 68 42 10

Une adresse pleine de charme à la décoration 
soignée. Sophie, maîtresse des lieux, ancienne 
décoratrice, a le sens de l’accueil. Elle concocte 
des plats gourmands, à base de produits locaux 
et de saison.

En Catimini
 89, rue de Provence - 04200 Sisteron
 Tél. : 06 41 30 91 84

Restaurant qui propose une cuisine faite maison 
autour de produits du terroir. Propose également 
une cuisine végétarienne, sans gluten et végane. 

Via ferrata dans
les falaises d’Orpierre
 Orpierre

Une via ferrata vous accueille en 
surplomb du village. Les parcours 
ont été conçus pour être à l’ombre les 
après-midi d’été. L’approche (environ 
10 min), au départ du village, est courte 
et facilement accessible. Les voies offrent 
une vue magique sur Orpierre et ses 
alentours et la progression sur la voie est 
très variée et ludique (échelles, marches, 
tyrolienne, pont népalais). L’accès est 
gratuit et la marche de retour au village 
est tout aussi agréable dans une belle 
forêt de pins. Pour les non-initiés 
à la grimpe, des guides dans le village 
sont à disposition pour les encadrer 
et fournir le matériel nécessaire.

ça vaut le détour

pour les familles
Coup de Vous êtes dans le Parc naturel régional des

Baronnies Provençales. Selon la période,
votre route sera bordée de champs de lavande.
Prenez le temps d’une photo et pourquoi
pas d’une visite de distillerie. Orpierre se
découvrira, village réputé dans le monde entier
pour ses falaises avec lesquelles il est lié par
l’histoire et par une grande passion : l’escalade.

jour 2

ORPIERRE  VALLÉE DU BUËCH 
 LE DÉVOLUY

Depuis la vallée du Buëch, dirigez-vous 
vers Veynes pour prendre ensuite 
la direction du Dévoluy. Une vallée
minérale où vous découvrirez des paysages
hors du commun, des activités variées 
et des produits locaux de qualité. 
Le massif impressionne par la lumière 
et la beauté de son relief. Pic de Bure 
(l’un des plus importants observatoires 
astronomiques au monde exploité par 
l’IRAM y est installé), Obiou, Grand Ferrand 
et Faraud dominent de grandes étendues 
sauvages et des terres agricoles.

56 km jour 2

Le Serre de Bout
 Saint-André-de-Rosans

Et si entre deux visites d’exploitations, 
vous profitiez d’une petite randonnée pour 
découvrir la vallée ? Circuit familial facile et 
accessible à tous, le sentier en balcon offre 
des vues plongeantes sur le vallon de l’Eygues. 
À ne pas manquer : la visite des ruines du 
prieuré bénédictin, fondé en 988, édifice d’art 
roman. Point de départ : place du village. Distance : 
7,20 km. Dénivelé : 271 m. Niveau : facile.

belles balades
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Ferme des Couttières
 Les Couttières (près du col de Festre)

Toutes les étapes de fabrication des produits sont réali-
sées sur place, de la traite des vaches à la confection des 
délicieux fromages ! Dans la boutique, vous retrouverez 
chacune des vaches et leurs petits noms affichés sur les 
murs. L’éleveur sera ravi de vous en dire plus sur elles et 
sur son métier. À la vente : lait cru au détail, tommettes 
aromatisées, tommes au lait cru, raclette et bleu.

 Ouvert lun. et ven. : 16h30-18h & sam. : 10h30-12h. 
Possibilité de prendre RDV hors horaires d’ouverture.

LE COIN

DES PRODUCTEURS

Coup de  pour tous :
Petit-déjeuner au cœur du troupeau
Vivez une expérience insolite et riche en 
émotion à la ferme Flouka. Sébastien vous 
propose un petit-déjeuner au cœur du trou-
peau. Produits locaux et brebis joyeuses : 
assurément un moment inédit, un bonheur 
simple pour démarrer une journée extraordi-
naire.  À partir de 6h30 - sur réservation.

Cascade de Saute Aure
 Maison du Col du Festre

Ce parcours débutant et familial forme une 
boucle. Vous traverserez l’alpage de Serre Noir 
avant d’atteindre rapidement la cabane de la 
Rama, un joli coin de montagne cerclé par des 
barres rocheuses d’où se jette la cascade de 
Saute Aure. Point de départ : Col du Festre. Distance : 
6,2 km. Dénivelé : 200 m. Niveau : facile.

Tour de la Crête d’Âne
 Forêt au Bois Rond

Au cœur du massif du Dévoluy, cette magnifique
escapade offre un décor champêtre qui se 
démarque de la rudesse des hautes terres. 
C’est aussi un formidable point de vue sur 
l’une des plus puissantes parois calcaires des 
Alpes. Point de départ : Parking Forêt au Bois Rond. 
Distance : 7 km. Dénivelé : 500 m. Niveau : moyen.

belles balades

Mère Église
 Saint-Disdier

Cette chapelle de style roman en pierres 
de pays est classée aux monuments 
historiques depuis 1927. Sa porte fut 
construite là où de nombreux courants 
telluriques positifs se rejoignent afin de 
pouvoir bénéficier de ses ondes lors de 
son passage. C’est l’un des monuments
les plus anciens du département (XIe siècle).

ça vaut le détour

Ferme des Garcins
 Les Garcins - 

Retournez dans le passé à la ferme des Garcins où 
Lesly, la boulangère, fabrique son pain à partir de sa 
propre culture de céréales (locale et en agriculture bio-
logique). Passionnée, vous pouvez être certain de la 
qualité de ses produits. Dans sa boutique, vous trouve-
rez aussi des supports visuels, des recettes et toutes les 
informations sur les produits qu’elle propose à la vente. 
Et si vous le souhaitez, elle prendra également le temps 
de vous montrer et de vous expliquer le fonctionnement 
du four et du moulin. À la vente : de la farine de meule 
(blé, seigle & petit épeautre), du miel de montagne, des 
biscuits, du pain d’épices et bien sûr son fameux pain 
à l’ancienne cuit au feu de bois (complet, six graines, 
courge-tournesol…).  Ouvert le ven. de 9h à 13h 
et de 15h à 19h (+ mardi en juil.-août).

Ferme Flouka
 Maubourg - 05250 Le Dévoluy 
 Tél. : 06 78 86 73 75

Éleveur de moutons, Sébastien Arnaud s’est spécialisé 
dans la création et la vente de produits à partir de la 
laine mérinos. Une laine garantie 100% française, 
éthique et unique. Pour les plus curieux, il propose 
des ateliers laine (tricot, pompons…). Il organise 
aussi des activités différentes pour faire découvrir son 
quotidien : visite de l’exploitation (4 créneaux horaires 
répartis sur la journée), baptême en tracteur (15 min 
renouvelables - l’après-midi), rencontre avec la ber-
gère (max. 3 pers. - en soirée). À la vente : pelotes 
de laine, bonnets, écharpes, couettes, couvertures…

 Réservation par téléphone.

L’herbier du Dévoluy
 Le Villard de l’Enclus - 
 Tél. : 06 82 33 47 65

Luc travaille avec une soixantaine de plantes dont 
le génépi et l’edelweiss, deux plantes embléma-
tiques haut-alpines. Au programme : visite de la 
ferme et du séchoir. Pour les groupes de minimum 
6 personnes, vous avez la possibilité de participer à 
des ateliers de cuisine des plantes sauvages, fabri-
cation de cosmétiques naturels et des randonnées 
découverte des plantes. Animation quiz végétal avec 
une quarantaine de plantes sèches à découvrir ainsi 
que leurs utilisations. À la vente : sirops de fleurs 
et baies sauvages, huiles essentielles et hydrolats 
de lavande fine de montagne, cosmétiques natu-
rels, plantes à liqueur, tisanes, pesto, miel, truffes 
(en saison).  Ouvert sur rendez-vous.
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La Neyrette
 Saint-Disdier -  Tél. : 04 92 58 81 17

Un restaurant au milieu d’un cadre exceptionnel 
qui propose à sa carte des plats faits maison à 
partir de produits du terroir. Leurs truites, pê-
chées dans leur vivier ainsi que les viandes sont 
cuites au feu de bois dans un four traditionnel 
au charbon de bois. Ils travaillent également 
avec de nombreux petits producteurs locaux 
afin de vous proposer une cuisine de qualité. 
Ouvert de janv. à mi-oct.

L’Étincelle
 Agnières-en-Dévoluy 
 Tél. : 04 92 58 90 70

Ce bistrot de pays travaille en collaboration 
avec de nombreux agriculteurs tels que la ferme 
des Couttières pour leur agneau et fromage de 
vache de qualité. Leur mot d’ordre : la convivia-
lité ! Ouvert à l’année (fermé le lundi).

O’Patou
 La Joue du Loup -  Tél. : 04 92 45 09 96

C’est un restaurant typique des Hautes-Alpes 
avec une ambiance montagnarde et chaleureuse. 
Vous y dégusterez une cuisine traditionnelle de 
montagne. Ouvert à l’année.

Allez à la découverte des exploitants 
agricoles qui auront à cœur de vous faire 
partager leurs passions et vous feront 
goûter leurs délicieuses productions. Dans 
le Dévoluy, tourisme et agriculture ne font 
qu’un. Après un début de matinée dédié 
aux produits locaux et à leurs saveurs, 
une petite randonnée s’impose et pour 
cela rien de tel que le vallon d’Âne situé 
au pied du Pic de Bure. Il est le lieu idéal 
pour un pique-nique, accessible en toutes 
saisons, à pied, en vélo, en raquette 
ou en ski de randonnée. Le départ se fait 
de la station devant l’hôtel les Chardonnelles. 
De retour à la station, rendez-vous avec 
un paysan-herboriste et accompagnateur 
en montagne à l’Herbier du Dévoluy.

Pic de Bure
 Superdévoluy

Pour les plus sportifs, accordez-vous une 
journée de plus dans le Dévoluy pour réaliser 
l’ascension du mythique Pic de Bure. À l’écart 
des sentiers battus, cette randonnée vous 
offre un décor insolite et sauvage avant 
d’arriver dans un décor lunaire, parmi les 
paraboles de l’observatoire. Point de départ : 
Cabane de l’avalanche. Distance : 15 km. Dénivelé : 
1 280 m. Niveau : difficile.

belles balades

O’Dycéa, les bains du Dévoluy
 La Joue du Loup

Son nom est une invitation à l’aventure et à 
l’évasion : O’dycéa. Le centre de bien-être est 
situé dans la station de La Joue du Loup. Son 
architecture moderne allie la pierre au mélèze 
sourcé localement. Ses grandes façades en verre 
en font un espace largement ouvert sur la nature 
environnante. Depuis le bassin principal, la vue 
est à couper le souffle. Des jets hydromassants, 
cols-de-cygne, cascades, nage à contre-courant, 
bains bouillonnants, lits à bulles, une zone de 
jeux pour les tout-petits, un bain chaud (38°C) 
et un bain musical avec scénographie projetée 
au plafond et enceintes immergées : profitez ! 
Détente garantie avant de reprendre la route.

 Ouvert à partir du 3 juin.

se baigner

La Source des Gillardes
 Monestier-d’Ambel

De type vauclusienne, c’est l’une 
des résurgences les plus puissantes 
de France. Située au cœur d’un cadre 
magnifique, ce sera pour vous l’occasion 
de prendre quelques photos et passer 
un moment en harmonie avec la nature. 
Vous ne serez pas déçus. En 30 min, 
vous pourrez vous approcher au plus 
près et profiter des panneaux explicatifs. 
En 3 h de marche relativement simples, 
vous pourrez suivre un itinéraire en boucle 
de 8 km avec pause pique-nique. 
La source des Gillardes, c’est un peu 
de Nouvelle-Zélande ou d’Islande dans 
le Dévoluy. Les couleurs semblent 
irréelles mais c’est la magie de la nature !

ça vaut le détour
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Cascade
de la Pisse

Bocage du
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Refuge du Tourond

CHAMPSAUR
VALGAUDEMAR

DÉVOLUY

GAPENÇAIS

jour 3

LE DÉVOLUY  LE CHAMPSAUR 
 SAINT-BONNET  PONT DU FOSSÉ 
 CHAMPOLÉON  GAP

Rejoignez le Col du Noyer qui relie la vallée 
du Dévoluy à la vallée du Champsaur, vous
arriverez par le village de Saint-Bonnet-
en-Champsaur à l’ambiance chaleureuse 
avec son centre-bourg médiéval, l’un des 
rares des Alpes françaises. Capitale 
historique de la vallée, la cité préserve
son patrimoine culturel et naturel depuis

30 km  jour 3

LE COIN

DES PRODUCTEURS

La ferme des Bichoux
 Le Villard Trottier, 05500 Saint-Bonnet-en-

Champsaur -  Tél. : 06 60 04 39 55
Gilles vous accueille sur rendez-vous pour vous 
transmettre sa passion et vous propose charcuterie, 
viande sous vide d’agneau et de porc, plats cuisinés, 
pâtés en bocaux.

La distillerie Gayral-Reynier
 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas
 Tél. : 04 9 55 93 56

Producteur, distillateur, liquoriste. Sur place, différents 
jus d’argousier, de bouleau, de pommes, de poires des 
Hautes-Alpes.  Visite des ateliers sur réservation.

Guillaumette
 Le Diamand, 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas

Prix de l’Excellence Française 2021, l’entreprise 
familiale Guillaumette cultive du génépi depuis plu-
sieurs générations, dans des plantations d’estive du 
Haut-Champsaur. Une plante sacrée des montagnes 
alpines qui, une fois récoltée au début de l’été, sera 
séchée à l’ombre d’une charpente de vieille grange 
puis mise en bouteille et commercialisée. Une plante 
qui entre dans la composition de liqueurs et d’apéritifs 
très prisés des montagnards et dans la composition de 
confiseries, fromages, gâteaux, bières, etc.  Perrine 
et Thomas vous accueillent dans leur boutique et vous 
proposent la visite de leur atelier de transformation.

Sentier botanique Dominique Villars
 Le Noyer

Sur les traces du botaniste Dominique 
Villars, ce sentier, jalonné de panneaux 
d’ interprétation, vous permettra de 
découvrir la formidable diversité de la 
végétation champsaurine. N’hésitez pas à 
vous rendre dans l’écomusée «La Maison 
de la Botanique» au cœur du petit hameau 
du Noyer. Distance : 3,65 km. Durée : 2 h (boucle). 
Dénivelé : 242 m. Difficulté : facile.

belles balades

des siècles. Le bourg regorge de traces de 
son passé (halle, tounes, puit, andrones…)
que vous pourrez découvrir à travers des jeux
de pistes adulte et enfant disponibles à 
l’Office du Tourisme. Chaque lundi et jeudi, 
c’est le temps du marché, des odeurs
qui se mêlent aux saveurs locales qui
contentent les palais. Les foires agricoles 
héritées des fêtes patronales et autres 
rencontres agrémentent printemps 
et automne, vitrines fameuses d’un terroir 
de grande qualité.
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Base de loisirs d’Orcières
 Orcières

Située à 1 280 m d’altitude, en contrebas du 
village, au bord du Drac, la base de loisirs 
d’Orcières propose de nombreuses activités 
ludiques et sportives dans un cadre arboré, 
sur plus de 20 ha. Retrouvez sur place un 
premier plan d’eau de baignade et un second 
pour pratiquer toutes les activités aquatiques. 
Profitez des équipements mis à disposition 
gratuitement : tables de pique-nique avec em-
placements barbecues, terrain de pétanque, 
plan d’eau de baignade et espace aqualu-
dique, pêche, terrain multisports synthétique, 
beach-volley, parcours de pump track pour VTT. 
Une pause bienvenue au cœur d’un décor mon-
tagne ressourçant et apaisant.

se baigner

Refuge du Tourond / Cascade de la Pisse
 Champoléon

L’été, au petit matin, la fraîcheur est au rendez-
vous dans la vallée du Tourond. Des rives du 
Drac blanc à la cascade de la Pisse l’eau est 
le fil bleu de cette randonnée entrecoupée 
d’une végétation arborescente et de verts 
pâturages qui contrastent entre l’adret et 
l’ubac de la vallée. Durée : 3h30. Distance : 9,4 km. 
Dénivelé positif : 468 m. Difficulté : moyenne.

belles balades

La Cathédrale Notre-Dame-et-
Saint-Arnoux
 Gap

L’utilisation de pierres de colorations 
diverses provenant de 41 carrières dif-
férentes donne une allure majestueuse à 
l’ensemble du bâtiment où se mêlent les 
styles roman et gothique.

LES IMMANQUABLES

LES IMMANQUABLES

ça vaut le détour

Le bocage du Champsaur
 Ancelle

Au détour d’un chemin, d’une route, tout
semble rappeler parfois, certains paysages
de Vendée ou de Normandie. Pourtant, 
on est bien dans les Hautes-Alpes 
au milieu d’un paysage unique en 
montagne : le bocage du Champsaur.
Sur 150 km2, de 800 à 1 350 m d’altitude
entre Saint-Jean-Saint-Nicolas et Aspres-
les-Corps, ce bocage est probablement
le plus haut d’Europe et un élément fort
du paysage de cette vallée agricole traversée
par le Drac, dominée par le massif des
Écrins. Ici, le bocage a conservé une grande

partie de sa diversité d’avant-guerre, avec son
maillage de haies de hêtres principalement,
mais aussi son réseau hétérogène 
de canaux, de chemins creux, de clapiers 
et de murets où s’inscrivent de nombreux 
villages et hameaux. Un paysage rare
à découvrir depuis la station village d’Ancelle.

Le Musée muséum départemental
 6, av. Maréchal Foch- 05000 Gap

Il invite à un voyage intemporel à travers 
l’histoire de l’art, de la préhistoire à nos 
jours. Les expositions sont renouvelées 
chaque année sur 2 600 m²; elles permettent 
à tous de se laisser porter et de créer son 
propre parcours de visite.  Fermeture 
hebdomadaire le lundi. Entrée gratuite.

Le Domaine de Charance
 Gap

Situé à 4 km du centre-ville, ce site naturel
exceptionnel accueille promeneurs, sportifs
et familles. À voir le jardin en terrasse
(ouvert tous les jours d’avril à octobre),
la collection de roses anciennes (ouvert
de mi-juin à mi-juillet, tous les jours en accès
libre), le panorama sur le Gapençais.

ça vaut le détour
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Dirigez-vous ensuite au cœur de la vallée 
en direction de la station d’Orcières 
Merlette 1850 où vous traverserez le 
village animé de Pont-du-Fossé. Continuez 
votre route en direction d’Orcières, au 
bout du village. Plus loin, sur votre gauche 
s’ouvre la vallée de Champoléon, prenez 
cette direction, après 8 km vous arriverez 
à la Maison du Berger. Là, vous ferez 
un voyage inattendu dans les cultures 
pastorales des Alpes, à la découverte 
des métiers de berger et d’éleveur 
d’aujourd’hui. Après une pause déjeuner, 
vous reprendrez la route en direction de 
la capitale douce des Alpes du Sud, Gap. 
Laissez-vous charmer par son centre 
ancien et ses façades colorées.

La Menthe Poivrée
 20 bis, rue du centre -  Tél. : 04 92 77 55 73

Cuisine de produits frais et de saison mêlant 
tradition et créativité. Fermé les lundis.

La Maison Jaune
 18, rue Pasteur -  Tél. : 04 92 50 88 15

Maître restaurateur - cuisine traditionnelle. 
Fermé les dimanches.

Le Pasturier
 18, rue Pérolière et la Placette 
 Tél. : 04 92 53 69 29

Maître restaurateur depuis 2010 - cuisine 
gourmande. Fermé les dimanches soir, lundi 
et mardi midi.

Le Tourton des Alpes
 1, rue des Cordiers -  Tél. : 04 92 53 90 91

Spécialités locales. Fabrication artisanale. 
Tourtons, ravioles, cuisine maison, produits 
de pays. Fermé le dimanche, ouvert tous 
les jours en été.

Place Jean Marcellin
 Gap

Point de convergence des rues du centre an-
cien, la place porte le nom du sculpteur Jean 
Marcellin, né à Gap en 1821. Lieu de vie in-
contournable de la ville, installez-vous sur ses 
terrasses ensoleillées et profitez des façades 
aux teintes pastel, caractéristiques de la capi-
tale douce.

GAP  LA VALLÉE DE L’AVANCE 
THÉÜS  ROUSSET  LE-SAUZE-DU-LAC

De Gap, prenez la direction 
de Barcelonnette et entrez dans 
la vallée de l’Avance, une vallée qui invite 
à prendre la clé des champs entre collines 
verdoyantes et moyennes montagnes où 
se mêlent les couleurs du soleil, de la terre 
et de l’eau. Des vergers et des vignobles 
longent la route. Profitez d’un arrêt au 
Domaine Allemand où trois générations 
de vignerons se sont succédées, découvrez 
le cépage Mollard, un cépage endémique 
des Hautes-Alpes, ancien et très rare, 
il n’est plus cultivé que dans leur IGP.

23 km jour 4

LE COIN

DES PRODUCTEURS

jour 4

Le Domaine Allemand
 La Plaine de Théüs - 05190 Théüs
 Tél. : 04 92 54 40 20

Vignoble parmi les plus hauts d’Europe. Marc et 
Laetitia vinifient ensemble les cuvées de leur do-
maine situé au cœur des Alpes gourmandes. Père 
et fille partagent la même passion pour les vignes 
de montagnes, les cépages anciens et les vins d’al-
titude.  Ils vous accueillent du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Apiland le naturoparc
 1, rue des tennis les Celliers - 05190 Rousset
 Tél. : 04 92 54 40 60

Apiland est un des plus grands espaces muséogra-
phiques agricoles de France dédié à l’apiculture, 
au monde des abeilles et des insectes communs 
du jardin. Sur place, profitez en famille des inter-
ventions guidées et commentées pour une visite 
animée et généreuse autour de l’agriculture, de 
la biodiversité et bien sûr des abeilles. Au cœur 
du musée, découvrez également son patrimoine 
ancien « Le moulin de Célestin » à travers une 
animation émouvante et pleine de sensations !

 Musée ouvert toute l’année sur réservation. 
Toutes les visites sont guidées, aucune visite 
libre n’est possible. Tarif adulte : 11,90€ - enfant : 
8,90€. Boutique ouverte tous les jours de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h30 - non-stop en juil. et août.

Muséoscope du lac de Serre-Ponçon
 Rousset -  Tél. : 04 92 54 50 00 

Le Muséoscope du lac retrace l’histoire 
de la construction du barrage de Serre-
Ponçon et des villages engloutis. À travers 
un parcours visuel et sonore, partez à la 
découverte de ce lieu propice à l’éveil 
qui associe dans un même espace 
scénique, le loisir et la culture. 
Nouveau cinéma dynamique « Le Défi 
de l’aigle sur la Durance », une première 
mondiale dans l’univers des films 5D.

ça vaut le détour

Belvédère de Saint-Apollinaire
 Saint-Apollinaire

Un magnifique point de vue directement acces-
sible en voiture. Le village de Saint-Apollinaire 
surplombe la partie centrale du lac. Son belvédère 
propose un panorama remarquable sur le massif 
du Parpaillon, de la Vallée de Crévoux au Morgon 
jusqu’à la Baie St-Michel et sa célèbre chapelle. 
Un panneau d’interprétation du Parc national 
des Écrins et quelques bancs vous permettront 
de profiter de l’instant.

L’abbaye de Boscodon
 Crots 

Une construction romane remarquable, 
un monument historique dans un site 
paisible. Située en plein cœur d’une des 
plus belles sapinières de France labélisée 
Forêt d’Exception®, cette belle abbaye 
romane édifiée au XXIIe siècle est un 
chef-d’œuvre de l’art roman qui appelle 
au recueillement. Une halte parfaite pour 
les familles, un point de départ pour 
de nombreuses randonnées.

Coup de  pour les familles :
Parc animalier de Serre-Ponçon

 Le Sauze-du-Lac
Entre ciel, montagnes et lac de Serre-Pon-
çon, le parc animalier vous accueille pour 
partager un moment inoubliable en famille 
entre émotions et sensations. Le parc hé-
berge des marmottes, des renards roux et 
des animaux de la ferme. Parmi les activités 
incontournables : le spectacle de rapaces en 
vol libre et le nourrissage commenté des 
renards roux et marmottes des Alpes.

Le lac de Serre-Ponçon
Créé en 1959 suite à la construction d’un 
barrage sur la Durance, le lac de Serre-
Ponçon est un somptueux lac artificiel. Lors
de la mise en route du barrage, deux villages 
disparaissaient alors sous les eaux : Savines 
qui deviendra par la suite Savines-Le-Lac 
une fois reconstruit sur la rive gauche et 
Ubaye qui lui, ne sera pas reconstruit. Si 
vous voulez en savoir plus, une exposition 
sur l’histoire de cette construction est affi-
chée à l’Office de Tourisme de Serre-Ponçon, 
profitez-en aussi pour visiter le Muséoscope.

LES IMMANQUABLES

De Théüs, dirigez-vous à 3 km au pied 
du barrage du lac de Serre-Ponçon 
à Rousset, pour faire une halte au musée 
Apiland dédié aux abeilles et aux insectes. 
Puis direction Espinasses jusqu’au Sauze-
du-Lac où un déjeuner en bord de lac 
et une baignade dans les eaux claires 
du lac de Serre-Ponçon s’imposent.
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Les Peupliers
 Chemin de Lesdier - 05200 Baratier
 Tél. : 04 92 43 03 47

Maître restaurateur. Cuisine de terroir faisant 
la part belle aux produits frais et de saison.

La Paillote du Lac
 Baie du Foreston - 05160 Le Sauze du Lac
 Tél. : 06 58 26 78 97

Dans une crique intimiste au cœur de la na-
ture, cuisine de qualité avec des produits frais. 
Réservation vivement conseillée.

La Guinguette
 Le Clos des Pommiers - 05200 Crots
 Tél. : 04 92 43 20 69

Bar extérieur vintage dans le parc de l’hôtel les Bar-
tavelles. Terrasse ombragée, animation musicale.

LE COIN

DES PRODUCTEURS

Distillerie Lachanenche
 Méolans-Revel
 Tél. : 04 92 81 95 56

Pour les amateurs de spiritueux, un détour à 
Barcelonnette s’impose pour découvrir la distillerie 
Lachanenche. Au cœur de l’Ubaye, vous découvrirez 
un gin des Alpes de caractère à la fois vif et subtil 
ainsi que toute une gamme de liqueurs, pastis, eau-
de-vie élaborés en circuits courts et certifiés bio.

jour 5

LE SAUZE-DU-LAC  GUILLESTRE 
 CHÂTEAU VILLE-VIEILLE  SAINT-
VÉRAN  VALLÉE DU QUEYRAS

Reprenez votre route en vous dirigeant 
vers le nord du département, direction 
Guillestre, vallée du Queyras et continuez 
jusqu’à Château Ville-Vieille en traversant 
les gorges du Guil.

59 km jour 5

LE COIN

DES PRODUCTEURS

La fromagerie de la Durance
 ZA le Villard - 05600 Guillestre
 Tél. : 04 92 45 06 93

Fabrication artisanale de fromages aux différents 
laits crus de vache, brebis et chèvre. La variété des 
fromages permet à chacun de trouver son bonheur. 
Le magasin vous attend pour vous présenter une 
large gamme de fromages ainsi que des produits 
locaux.  Fermée le dimanche.
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L’Exposition d’Ousmane Sow
 Mont-Dauphin 

Ousmane Sow dès 1995 va étudier 
l’histoire et la culture des Indiens 
d’Amérique du Nord. Par la suite, 
il sculptera 35 pièces afin de pouvoir 
recréer l’une des batailles les plus 
mythiques : celle de l’écrasante victoire 
des Amérindiens contre le 7e régiment 
de cavalerie des États-Unis à « Little 
Bighorn », nom de la rivière qui se trouvait 
à proximité du combat.

 Uniquement sur réservation (visite commentée).

ça vaut le détour

Le Guil
Le Guil, rivière de montagne des Alpes dans le 
Queyras, est un spot connu par les pratiquants 
d’eau vive, une rivière de réputation européenne. 
Un espace de jeux pour tous, entre amis, en fa-
mille, le Guil est navigable de mai à novembre. 
Il offre sur 25 km des parcours tous niveaux 
dans un cadre exceptionnel. C’est une rivière à 
la fois assez paisible pour l’initiation au rafting 
et assez tumultueuse pour permettre aux raf-
teurs et kayakistes confirmés de dénicher des 
infranchissables. Succession de rapides dans 
les combes de Château-Queyras et de l’Ange 
Gardien, triples chutes à la Chapelue.

se baigner

La Casse Déserte et le Col de l’Izoard
À plus de 2 000 m d’altitude, la Casse Déserte 
de l’Izoard est un paysage lunaire, impression-
nant, fascinant et terrifiant à la fois. À certains 
moments de la journée, lorsque la lumière 
pénètre entre les monolithes de cargneules, 
réchauffant les roches et les éboulis, la terre 
semble s’enflammer. Un feu d’artifice d’ocre, 
de jaune et d’orange. Si Neil Armstrong n’a 
jamais posé le pied dans ce site grandiose, 

belles balades

LE COIN
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La Chèvrerie des Moulins
 Les Moulins - 05350 Arvieux
 Tél. : 06 03 45 60 88

Un troupeau de 60 chèvres qui fournissent du lait et 
donc du fromage au lait cru pour garder le bon goût 
des alpages queyrassins élaboré par un couple de 
jeunes exploitants dès le mois de février.  Prise de 
rdv préférable par sms.

Coppi, Bobet, Bartali, Merckx et bien d’autres 
y ont gagné leurs galons à partir de 1922 sur 
la route vers Briançon. Un paysage « trouble 
comme une histoire à dormir debout ». 
Si le versant Sud de la route côté Queyras est 
bien aride, le versant Nord traverse d’abord de 
larges étendues de forêts de pins et de mé-
lèzes qui laissent place au fil de l’altitude, à des 
casses et des éboulis balayés par les vents. Un 
col mythique incontournable de ce roadtrip.

La place forte Vauban
 Mont-Dauphin

Construite par Vauban à partir de 1693, la 
place forte de Mont-Dauphin fait partie des 
12 sites majeurs Vauban inscrits en 2008 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 
y trouverez également de nombreuses pe-
tites boutiques d’artisans ainsi qu’une vue 
spectaculaire qui surplombe ce magnifique 
village de seulement 170 habitants.

LES IMMANQUABLES

La fromagerie de Château-Queyras
 Les Eaux douces - 05350 Château-Ville-Vieille
 Tél. : 04 92 46 73 16

La fromagerie de Château-Queyras vous propose 
une large variété de petites douceurs qui rassasieront 
votre gourmandise. Cette coopérative montée par 
des producteurs locaux fait perdurer le savoir-faire 
traditionnel d’une agriculture de montagne. Vous 
pourrez y trouver le Bleu du Queyras devenu si célèbre, 
en route vers l’AOP.  Ouverte du lundi au samedi.

24 25

TE
R

R
O

IR
 A

LP
IN

TER
R

O
IR

 A
LP

IN



L’atelier Acanthernel
 Le Brasq - 05350 Château-Ville-Vieille
 Tél. : 06 82 91 15 77

Partage d’un savoir-faire ancestral queyras-
sin, celui de la sculpture sur bois. Une pause 
initiatique ou plus, le temps d’une rencontre
privilégiée, conviviale et récréative avec Floranne, 
diplômée de la prestigieuse école Boulle.

 Les mardis et jeudis de mi-mai 
à mi-septembre sur réservation.

LE COIN

DES PRODUCTEURS

Le Plantivore
 Château-Ville-Vieille
 Tél. : 04 92 46 76 51

Artisan-cueilleur en haute altitude depuis 1989, 
Le Plantivore à Château-Ville-Vieille (Queyras) est 
à la fois liquoriste, confiturier, tisanier et sirupier. 
Tous les produits qu’il confectionne sont à base de 
plantes minutieusement sélectionnées dans leur 
état naturel, ou auprès de producteurs spécialisés 
de la région ou d’Italie. Cueillette, fabrication et 
mise en pot sont réalisées à la main par l’entre-
prise. La production se fait selon un savoir-faire 
artisanal inspiré des recettes ancestrales, afin de 
conserver tous les arômes et les vertus des plantes. 
Les artisans du Plantivore sont notamment les seuls 
producteurs de confiture de Marmottier sauvage 
ou prune de Briançon, une espèce endémique du 
Queyras et du Briançonnais. La gamme de produits 
à la vente est large : apéritifs, liqueurs (dont géné-
pi et fleurs de mélèze), tisanes, sirops de plantes 
de montagne, sirop de mélèze, confitures, etc.

Dans cette vallée, vous découvrirez 
une tradition artisanale transmise 
de génération en génération, où lors 
des longues saisons d’hiver, les habitants 
perfectionnent des meubles sculptés 
de rosaces traditionnelles.
Quant à vos papilles, elles se raviront 
des spécialités représentatives 
de la vie pastorale, tels que les fromages 
du Queyras, le miel ainsi que les infusions. 
À déguster sans modération !

La Ferme de l’Izoard
 La Chalp - 05350 Arvieux
 Tél. : 04 92 46 89 00

Cuisine traditionnelle, soignée et semi-gastro-
nomique. Spécialités montagnardes et locales.

Les Tables de Gaspard
 rue principale le village - 05600 Saint-Crépin
 Tél. : 04 92 24 85 28

Restaurant gastronomique. 1 étoile Michelin.

Le Chamois
 05350 Molines-en-Queyras
 Tél. : 04 92 45 83 71

2 Cocottes Logis. Cuisine régionale et gastro-
nomique à base de produits du terroir et sans 
cesse renouvelée.

Lou Goustaroun
 rue du Haut-Guil - 05460 Abriès-Ristolas
 Tél. : 04 92 46 76 97

Table à l’esprit rural : assiettes gourmandes, 
soupes aux herbes sauvages, caquelons mon-
tagnards, pièces d’agneau aux épices de loup…

Maison de l’Artisanat
 Château-Ville-Vieille 

Coopérative des Artisans Queyras-Pays 
du Viso. Lieu de vente et d’exposition. 

 Animations, démonstrations et dégustations 
les jeudis à 16h30 en périodes de vacances 
scolaires et sur réservation pour les groupes. 
Ouvert à l’année de 10h à 19h.

ça vaut le détour
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Séjours sur mesure, étapes inoubliables,
paysages grandioses, sites remarquables…

Découvrez vite notre sélection de roadtrips !

roadtrip-alpes.fr

Ces itinéraires sont proposés par l’Agence de Développement des Hautes-Alpes 
et commercialisés par un réseau d’agences de voyages.


