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Itinéraires 
Raquettes / Piétons

          Piste piétons / raquettes
          Piste raquettes
Pas de secours assurés sur les 
sentiers Raquettes / Piétons

Pistes de 
Ski de Fond

1 - Itinéraire nordique du Clot des 
Prés (site de repli 12 km)
2 - Piste des Mines (5 km)
3 - Piste de l’Edelweiss (7  km)
4 - Piste de Marsenche (2,5 km)
(éclairée et enneigée artificiellement) 
5 - Piste de Vie Mouette (1.5 km)
6 - Piste de Rif Poulin (3 km)
7 - Piste des Clots (5 km)
8 - Piste d’initiation (0.5 km)
9 -  Variante piste des Mines (0.5 km)
10 - Le sentier de Lauzin (4 km)
11 - Sentier Botanique     

ZOOM SUR LE CENTRE MONTAGNE      DÉPART DES PISTESD

Vente de forfaits 

Centre de Secours

Ecole de ski 
Français

Piste de luge

Stade de biathlon
Pas de tir à 10m

Location de 
matériel

Musée de la mine

Toilettes

Wifi gratuit

Petite 
Restauration

Point information

Parking

Mairie

Le Clot des Prés

Le Mélézin

    Piste facile
    Piste moyenne
    Piste difficile
    Piste très difficile
    Itinéraire nordique   
   (damage non garanti)

Vers Briançon

Vers Prelles, 
Embrun, Gap...



Villard Saint Pancrace

à 5 min de Briançon
1200  1700 m

VILLARD SAINT PANCRACE : LE JARDIN DES NEIGES DU 
BRIANÇONNAIS

A 5 mn de la ville de Briançon, le village de Villard Saint 
Pancrace s’étend sur le versant à l’ubac, de la Durance 
au pied de la forêt du Mélèzin. Le site offre un panorama 
exceptionnel du Montbrison au Prorel, Mont Chaberton 
(frontière Italienne) et au fort de la Croix de Bretagne. Il 
domine le carrefour des 5 vallées briançonnaise.

UN SITE QUI A OBTENU LE LABEL 
3 SAPINS DE NORDIC FRANCE

Un site qui offre donc des garanties 
de qualité et des espaces aménagés, entretenus et sécurisés 
pour la pratique des différentes activités nordiques.

LE DOMAINE : UNE VUE EXCEPTIONNELLE SUR LES 
FORTIFICATIONS

36 km de pistes sont tracés au-dessus du village, à partir 
du Centre Montagne jusqu’aux chalets d’alpage. D’abord en 
lisière de la forêt, les pistes s’enfoncent dans le bois du 
Mélèzin en passant à proximité des anciennes mines de 
charbon, elles présentent des niveaux techniques variés.
Pour les amateurs de randonnées, un itinéraire nordique 
conduit à l’Alpage du Clot des Près et dans la vallée des 
Ayes. D’autres sont balisés pour les raquettes ou piétons.

LE SKI DE FOND : UNE TRADITION DANS LE VILLAGE

Depuis plus de 70 ans, les enfants de la commune 
pratiquent ce sport, le club Edelweiss leur offre un cadre 
d’entrainement qui a formé de nombreux champions.

LE CENTRE MONTAGNE : UN LIEU D’ACCUEIL ET 
D’ANIMATIONS

Ce vaste chalet vous permet :
- de louer le matériel de ski de fond et raquettes
- de prendre des cours avec l’ESF
- de glisser sur une piste de luge sécurisée
- de jouer au ski-hockey

Il abrite d’autre part une exposition permanente sur l’activité 
minière. Des animations variées vous sont proposées tout 
au long de la saison : visites guidées du site minier, des 
chapelles, expositions, soirées festives, films, conférences, 
ski nocturne...
La terrasse et la buvette vous permettront de passer un 
moment agréable au soleil. L’été, le Centre Montagne est 
le point de départ de sentiers balisés pédestres ou VTT.

Port de la redevance ski de fond 
OBLIGATOIRE.
Cette redevance garantie l’entretien 
des pistes nordiques, l’accueil et la 
sécurité. Merci !

L’accès aux itinéraires raquettes, piétons est gratuit. 
Merci de ne pas emprunter les pistes de skis de fond, 
exclusivement réservées aux skieurs qui paient une 
redevance.

INFOS UTILES

centre Montagne

Email : centremontagne@orange.fr 
Tel : 04 92 49 60 51 ou 06 71 94 71 00

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 13h30 à 16h30
Vacances de Noël : 10h -16h non stop 
Vacances de février : 9h - 17h non stop

ESF nordique : 06.15.80.48.08
Secours en montagne : 112

Etat des routes : 04.65.03.0005
inforoutes.hautes-alpes.fr
Météo : 08.99.71.02.05

Webcam / État des pistes sur www.nordicalpesdusud.com

Plan deS PiSteS nordiqueS

itinéraireS PiétonS raquetteS


