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 Grands espaces sous un ciel bleu lumineux ;
Air pur des montagnes et douceur du climat méditerranéen ;
Charmants villages perchés et  
dynamisme d’une ville en cœur de vallée ;
 Nature préservée, sublimée d’une riche biodiversité ;
Rivière, torrents et lacs scintillants ;
Vallées, plateaux, forêts, falaises et sommets… ;
Superbes panoramas dans ces paysages enchantés.

DANS CET ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ, VOUS TROUVEREZ :
La magie de l’hiver en montagne et  
l’accueil chaleureux de ses gens ;
 Des sites d’activités nordiques  
sans pollution sonore ou visuelle aucunement ;
Un cocktail de loisirs pour les enfants ;
 Des défis inspirants et amusants  
pour les sportifs comme les ¨ tire-au-flanc ̈;
Des itinéraires de rêve à tous les tournants ;
Des délices pour les gourmands ;
 De la zénitude assurément ;
Du soleil, des sapins verts ou blancs ;
 Et du bonheur tout simplement.

LE TOUT AU SUD DES ¨ HAUTES-ALPES NATURELLEMENT ̈ …

Barcillonnette / Châteauvieux / Claret / Curbans / Esparron / Fouillouse /  
Gap (Préfecture 05) / Jarjayes / La Freissinouse / Lardier & Valença /  
La Saulce / Lettret / Neffes / Pelleautier / Sigoyer / Tallard / Vitrolles.
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BIENVENUE DANS 
L’HIVER FÉERIQUE DE
GAP  TALLARD  VALLÉES 
‘‘ UN TERRITOIRE À PARTAGER  ! ‘‘
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1
ville préfecture

GAP, Préfecture des Hautes-Alpes,
élue ville la + sportive de France en 2013.

51 000
habitants

Sur un territoire  
de 351 km2

3 routes 
touristiques

La célèbre Route Napoléon,  
la Route des Fruits et des Vins  

et l'Itinéraire des Villages Perchés.

1
territoire

17 communes  
dont 15 dans les Hautes-Alpes  

et 2 dans les Alpes-de-Haute-Provence. 

22 000 lits 
touristiques

4 195 lits marchands 
17 860 lits non-marchands

20 hôtels, 8 campings, 
18 chambres d'hôtes, 115 meublés.

de 528 à 2 287 m
d’altitude

Du lit de la vallée au plus haut sommet ;  
un grand écart offrant une fabuleuse

diversité de paysages.

62 km de piste  
de ski de fond

50 km au Domaine Nordique  
Gap-Bayard : sur un plateau  

de 250 ha de forêt et pâturages.
+ piste de 12 km au col de Gleize.

1 téléski familial 
pour le ski de piste

au Col des Guérins,  
sur les pentes du magnifique 

 Massif de Céüse

« PORTE SUD DES HAUTES-ALPES »
GAP TALLARD VALLÉES est le 1er territoire à vous accueillir  

à la sortie de l’A 51, en provenance d’Aix / Marseille.

De nombreuses possibilités en mode « WILD NATURE »  
pour la raquette ou le ski de randonnée offrant  

des paysages à couper le souffle !
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LE TRADITIONNEL  
CHEMIN DES CRÈCHES  
À TALLARD
Depuis quelques années déjà, l’association « LA TAÏOLE », groupe folklorique local, 
(en partenariat avec la mairie de Tallard) sème un doux vent de féerie avec une belle 
tradition de Noël sur le village de Tallard : Le Chemin des Crèches.

Tous les habitants et commerçants du village sont invités à participer ; c’est ainsi 
qu’au mois de décembre jusqu’à l’Épiphanie, les fenêtres, porches ou vitrines de 
Tallard abritent des dizaines de crèches de Noël, depuis la place principale du village 
jusqu’au réseau de ruelles du centre historique.

Cette année, tous les commerçants de Tallard ont joué le jeu et sont fiers d’embellir 
leurs vitrines dans la tradition de Noël !

À titre d’information, l’an passé le chemin des crèches nous a offert plus de 80 crèches 
dans une grande variété de styles et de matières : réalisations en bois, en matériaux 
recyclés, en cotons, en playmobil, en coquilles de noix et éléments naturels… et même 
des reproductions de vrais villages des Hautes-Alpes.

L’inauguration du chemin des crèches est prévue le 19 décembre, dans une 
ambiance conviviale comme à l’accoutumée.

Un itinéraire est proposé au public, les plans sont à se procurer chez les commerçants 
ou à l’accueil de la mairie de Tallard. 

Visite libre et en autonomie.

Pour toute information :  
Stéphane DELVAL, président de l’association « LA TAÏOLE » : 06 78 03 00 17  
ou le service patrimoine de la mairie de Tallard : 04 92 54 81 74.

LA MAGIE DE NOËL

Des émotions à partager ...
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> LES ACTUS DU DOMAINE NORDIQUE DE GAP - BAYARD

Angélie, amoureuse de ses chiens, des grands espaces et des belles escapades, a fait de sa 
passion son métier. Après avoir créé son entreprise d’activités Musher « Travel Dog » elle a 
tout naturellement posé ses bagages et traîneaux dans les Hautes-Alpes et décidé de s’associer 
à « Gap-Bayard » pour proposer tout l’hiver, 7 j / 7, sur ce magnifique domaine nordique : des 
promenades à traîneau, de la conduite d’attelage et de la cani-raquette. De quoi émerveiller 
petits et grands aventuriers. Réservations conseillées.

• Travel Dog : 07 83 44 09 10 - www.traveldog.fr 
• Gap-Bayard : 04 92 50 16 83 - www.gap-bayard.com

NOUVELLES ACTIVITÉS « MUSHER »

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

•  Nouvelle dameuse PRINOTH achetée 
d’occasion au Domaine de Courchevel

•  Nouveau chalet d’accueil au départ des 
pistes avec espace fartage en libre-service 
(construit par les employés de Gap-Bayard, 
avec le bois de la forêt de Bayard).

•  1 nouveau canon à neige permettant de 
doubler la capacité de production de neige 
de culture

•  1 nouvel itinéraire raquette de 2,5 km au 
départ du Centre

•  Nouveau PASS SAISON : « BAYARD, 
CHAMPSAUR, VALGO ANCELLE » 
 > 4 domaines pour 135 € 

AUTRES NOUVEAUTÉS À NOTER

L’AIR PUR, LA NATURE ET VOUS
LE DOMAINE NORDIQUE GAP-BAYARD

« Gap-Bayard », c’est une station multisports, un domaine nordique  
enchanteur, en pleine nature… mais à seulement 7 km de Gap,  

la préfecture des Hautes-Alpes. 

Ici, pas de remontées mécaniques, juste les grands espaces, la forêt, l’air pur,  
la luminosité et les somptueux panoramas sur les massifs des Hautes-Alpes. 

C’est le cadre idéal pour se ressourcer et profiter pleinement des bienfaits des  
activités de pleine nature : ski de fond, raquette, rando VTT dans la neige avec  

les e-fatbikes, sortie chiens de traîneau, luge et bonhommes de neige…

1 250 m d’altitude • Panoramas à 360° • 250 ha de forêt, pâturages et sentiers • 
50 km de pistes de ski de fond + les 12 « nouveaux » km au pied du col de Gleize 

• 5 itinéraires raquettes au départ de Gap Bayard, pour environ 25 km
La piste « Folletière Gleize le Lauzon » de nouveau ouverte ! 12 km de pur bonheur à 1 500 m 
d’altitude avec une vue à couper le souffle.

Aux plaisirs de la balade, du sport, et de la contemplation du paysage grandiose… la nostalgie 
s’invite pour tous ceux qui ont connu ce site exceptionnel il y a 15 ans déjà.

Les conditions météorologiques et d’enneigement de l’hiver dernier ont poussé le Domaine 
Nordique de Gap Bayard à « prendre de la hauteur » en réaménageant le site de Gleize, à 10 
minutes de voiture du domaine Gap Bayard.

(Projet rendu possible grâce à l’autorisation de la ferme de la famille AMAR, de l’ONF et l’aide 
de la ville de Gap)
Achat du « Pass Nordic » 3 h ou journée possible sur place.  Location du matériel et restauration 
possible à Gap-Bayard.

Parcours au soleil ou en forêt, à plat sur le plateau ou 200 m de dénivelé pour atteindre le col. 
Tous niveaux, skieurs avertis ou loisirs… et pour chacun, le plaisir des yeux et des spatules.

NOUVELLE PISTE DE SKI DE FOND  
AU PIED DU COL DE GLEIZE

De nombreuses sorties pleine nature sont 
organisées, sous le signe de la convivialité, 
tout l’hiver au Domaine Nordique de Gap 
Bayard, notamment :

•  Les sorties « PLEINE LUNE » : à vélo 
(e-fatbike) ou raquette ou encore rando 
nordique… Profitez d’une activité sportive 
accessible à tous, dans l’ambiance magique 
du ciel étoilé, en poursuivant autour d’une 
bonne raclette au restaurant de Gap-
Bayard.

•  Les sorties « BALADES GOURMANDES » : 
on allie plaisir de la glisse ou de la rando 
avec la gourmandise…

Infos, dates, tarifs et inscriptions :  
Domaine Nordique de Gap-Bayard  
04 92 50 16 83 - www.gap-bayard.com

SORTIES ACCOMPAGNÉES « LUDIQUES »

CHOUETTE IDÉE !
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> “ QUE LA MONTAGNE EST BELLE ” À CÉÜSE

En termes d’activités hivernales, Gap Tallard Vallées est une destination idéale pour les 
amateurs de grands espaces, de nature « pure », sans nuisances sonores ou visuelles. Céüse 
est l’un des sites emblématiques de notre territoire, offrant de superbes possibilités pour la 
randonnée raquette ou le ski de randonné.

Le Massif de CEÜSE est une montagne majestueuse offrant de splendides panoramas sur 
les Alpes du Sud. Elle domine le bassin Gapençais et offre à proximité des zones habitées 
un sublime terrain de jeux pour les activités de pleine nature en toutes saisons. Le calme et 
la beauté des paysages sont plus que propices au ressourcement et à la contemplation. De 
nombreux itinéraires se dessinent dans la forêt domaniale ou dans les prairies alpines, à chacun 
de choisir son décor et son mode de loisirs !

NATURE SAUVAGE  
POUR RANDONNÉES HIVERNALES

La commune de Sigoyer, nichée sur le flanc de Céüse, travaille sur un beau projet :

Consciente du véritable joyau dont elle dispose et des enjeux climatiques, la mairie, avec l’aide 
des associations et professionnels locaux, avance sur un projet d’une « STATION NATURE 
4 SAISONS » avec un site d’accueil à la future Maison du Col. Les principaux axes de 
développement souhaités étant :

•  Un tourisme durable et familial ;

•  La découverte et la pratique des activités de pleine nature ;

•  La sensibilisation à la protection de l’environnement et la valorisation du milieu 
naturel ;

•  Un lieu d’information & services, de rencontre et de partage.

C’est pourquoi le village a entrepris de nouveaux aménagements au col des Guérins, avec 
pour pilier « La Maison du Col ». Ce site est le point de départ vers les voies d’escalade et 
les nombreux sentiers de randonnées (pédestre, équestre, VTT) l’été, ainsi que les itinéraires 
raquette et ski de rando l’hiver.

Le calendrier des travaux a pu être respecté, si tout continu comme prévu, le nouveau 
bâtiment de « La Maison du Col » sera opérationnel au printemps prochain : Mars 2021.

Plus d’informations à la Mairie de Sigoyer : 
http://s582979323.onlinehome.fr/amenagement-du-col-des-guerins/
Tél : 04 92 57 83 31 - Courriel : mairie.sigoyer@wanadoo.fr

PROJET DE STATION OUTDOOR 4 SAISONS  
AU COL DES GUÉRINS, À SIGOYER

ACTUALITÉ

À savoir : une bonne partie du Massif de Céüse est classée en zone Natura 2000,  
on y trouve des espèces végétales et animales protégées, endémiques,  

ainsi que des arbres remarquables ; le tout prospérant dans une  
variété de milieux naturels offrant une riche biodiversité.

C'EST POURQUOI LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE,  
RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT EST L'UNE DES PRÉOCCUPATIONS  

MAJEURES ET ACTUELLES DES COMMUNES ET COLLECTIVITÉS  
PRÉSENTES SUR LE MASSIF.

AU DÉPART DU COL DES GUÉRINS, COMMUNE DE SIGOYER :

SKI  DE 
RANDO

RAQUETTE LUGE SNOWKITE SKI  DE 
PISTE** 1 téléski familial au col des Guérins, ouvert en fonction de l’enneigement,  

c’est un terrain de glisse idéal pour les enfants et débutants. (Location de matériel possible sur place)

L’AIR PUR, LA NATURE ET VOUS
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BONS PLANS POUR LES ENFANTS

Stages multisports pour les 8 / 12 ans. Pendant les vacances de février 2021 :

· du 22 au 26 février 2021
· du 1er au 05 mars 2021

Faites découvrir à vos bambins toutes les joies des activités nordiques. Véritable cocktail ludique 
hivernal et de plein air, avec l’École de Ski de Gap-Bayard.

Activités ski de fond, raquette, rando luge, igloos, chasse aux trésors, jeux collectifs... 
Toutes les joies de la neige partagées dans la bonne humeur et le plaisir de jouer...

5 journées complètes encadrées par les moniteurs diplômés, déjeuners et goûters quotidiens 
au restaurant du Centre.

Navette possible gratuite depuis Gap.

230 € pour 5 jours du lundi au vendredi.

Infos et réservation à Gap-Bayard : 04 92 50 16 83 - www.gap-bayard.com
Quoi de plus merveilleux que des vacances en famille à la neige ?

Reste à trouver l’hébergement offrant proximité des loisirs et de la nature, ambiance 
conviviale et familiale, commodités, et tarifs compétitifs…

C’est trouvé ! Rendez-vous au Centre d’Oxygénation Gap-Bayard qui a prévu une formule 
hébergement et pension « topissime » pour les familles :

Si logés dans la même chambre que les parents :
• Séjour GRATUIT : Hébergement et pension, pour les moins de 10 ans !
• DEMI-TARIF pour les 10 / 16 ans !

L’air pur, le silence, la luminosité et les grands espaces. Immergé en pleine nature, peut-être 
dans de lointaines contrées sauvages, et pourtant… vous êtes seulement à 7 km de Gap et de 
toutes les commodités de la ville !

Sur place, accueil chaleureux, loin des grosses infrastructures. Le centre d’oxygénation vous 
propose tout ce qu’il faut pour une journée ou un séjour pratique et agréable sur domaine !

• Hébergement (80 lits : PC - ½ P - Nuitée) donnant directement sur le front de neige.
• Bar / Restaurant
• Boutique Proshop / Location de matériel
• École de ski nordique
• Espace ludique

Centre d’Oxygénation Gap-Bayard - RN 85 (Route Napoléon) - 05000 GAP
04 92 50 16 83 - contact@gap-bayard.com - www.gap-bayard.com

STAGES ENFANTS « COCKTAIL NORDIQUE »  
AU DOMAINE GAP BAYARD

« LES ENFANTS SONT ROIS À BAYARD » :  
SÉJOUR AU CENTRE D'OXYGÉNATION

Séjournez en FAMILLE au Centre d’Oxygénation : 
voir info suivante « LES ENFANTS SONT ROIS À BAYARD »

BON PLAN

LE THÈME DU CARNAVAL DES ALPES POUR 2021 : « LA MAGIE »
Voilà qui devrait mettre l’imaginaire en ébullition !

« Le CARNAVAL DES ALPES » est un rendez-vous festif et coloré dans La Capitale des Alpes du 
Sud. Un rendez-vous intergénérationnel, pour un public venu de tous horizons. La population, 
les crèches, centres de loisirs, etc, tous défilent dans les rues de Gap, aux rythmes des fanfares 
et musiques entrainantes.

Spectacles, danses, chars, peluches géantes et troupes de rue ambiancent chaque année 
cette belle journée à la rencontre des merveilleux déguisements du public. Les déambulations 
aboutissent à l’embrasement du Caramantran comme le veut la coutume. Cette année, le 
traditionnel concours de déguisement (pour les enfants) aura pour thème : La Magie.

La date précise n’a pas encore été bloquée, mais la journée du Carnaval sera choisie pendant les 
vacances scolaires de février (zone B).

Information Office de Tourisme Gap-Tallard-Vallées : 
04 92 52 56 56 - evenementiel@gap-tallard-vallees.fr - www.gap-tallard-vallees.fr

LE TRADITIONNEL CARNAVAL DES ALPES À GAP

ÉVÈNEMENT
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QUAND LE SPORT RIME ... ... AVEC BIEN-ÊTRE ET PLAISIR !

LE WEEK-END DES 6 ET 7 FÉVRIER 2021 :  
AU DOMAINE NORDIQUE GAP BAYARD
Sports, nature, grand air, détente, moments ludiques et 
cocooning… Ce sont toutes les promesses de ce week-end 
conçu tout spécialement pour les Femmes !

 OBJECTIFS : 
 « LÂCHER-PRISE, SE FAIRE DU BIEN ET PRO-FI-TER ! » 
 Grâce à l’alliance des activités de bien-être  
 et des activités nordiques ! 

Entre massages, relaxation, réflexologie… puis ski de fond, 
rando nordique, e-fatbike, raquette, chiens de traîneau, …
tous les ingrédients seront réunis pour un week-end 100% 
féminin, 100% détente et rigolade !

ACCECCIBLE À TOUTES !
Sans oublier les traditionnelles animations ludiques et festives : Olympiades « La Gapençaise », 
zumba, chasse aux trésors, soirée concert.

Possibilité de formules avec l’hébergement sur place au centre d’Oxygénation Gap Bayard.

Coorganisé par l’Office de Tourisme Gap Tallard Vallées et le Domaine Nordique Gap Bayard
>  Office de Tourisme : 04 92 52 56 56 - evenementiel@gap-tallard-vallees.fr -  

www.gapbayardaufeminin.fr
>  Centre d’Oxygénation Gap Bayard : 04 92 50 16 83 - www.gap-bayard.com

LE SUPERBE STADE DE GLACE DE GAP FAIT VIBRER LE CŒUR DES GAPENÇAIS !
De novembre à mars, petits et grands peuvent profiter d’une patinoire ludique extérieure, puis 
relier la piste sportive à l’intérieur, par un couloir de glace.

Les spectacles de patinage artistique ne manquent pas d’émerveiller le public. Mais l’ambiance 
est à son comble lors des compétitions de haut vol de l’équipe de Hockey sur Glace, les 
« Rapaces de Gap ».

Actuellement, Les Rapaces jouent la « Synerglace Ligue Magnus » : C’est 
le plus haut niveau Français de Hockey sur Glace. Les « Aigles Bleus » ont 
déjà remporté 4 fois par le passé cette fameuse Ligue Magnus. Pour l’instant 
Gap est en bonne position et tous les espoirs sont permis. Les prochains 
matchs de cet hiver parleront, rendez-vous ce printemps pour le dénouement !

» UN BRIN DE NOSTALGIE :
Les anciens se souviennent de leur patinoire naturelle située sur la glacière 
du quartier de la Blâche. C’est sur cette aire de jeu qu’a commencé 
l’histoire du Gap-Hockey-Club, en 1937. Au début des années 1950 des 
travaux sont réalisés et la patinoire est officiellement inaugurée en 1955. 
La patinoire « Brown-Ferrand » (du nom de 2 précurseurs du Hockey 
Gapençais) connaitra d’autres travaux d’amélioration jusque dans les 
années 80.

À l’époque, les fervents supporters Gapençais étaient réputés autant que leur équipe, notamment 
dans les années 1970 / 1980 ; on disait que « c’était chaud à Gap ». 

LA PASSION DES GAPENÇAIS POUR LE HOCKEY A LARGEMENT CONTRIBUÉ À FAIRE 
CONNAÎTRE GAP EN TANT QUE VILLE SPORTIVE.

Depuis 2012, la patinoire municipale « Brown-Ferrand » est devenue le superbe stade de glace 
« Alp’Arena » tel que nous le connaissons aujourd’hui et… la passion est toujours là !

» QUELQUES CHIFFRES :
• 2 400 m² de glace à l’Alp’Arena
• 2 167 places assises - Capacité maximale : 2 930 places ( assises / debout )
• Dimensions de la piste intérieure : 60 * 30 m
• Dimensions de la piste supplémentaire extérieure d’hiver : 40 * 20 m
• 1 écran géant de 7 x 5 m

« GAP BAYARD AU FÉMININ » :  
2 JOURS DE LOISIRS NORDIQUES & BIEN-ÊTRE

« L'ALP'ARENA » :  
UNE PATINOIRE RICHE EN ÉMOTIONS

ÉVÈNEMENT

6 / 7
FEVRIER

2021

Infos et inscriptions :
www.gapbayardaufeminin.fr • tél. : 04 92 52 56 56  
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  TARIF SANS HÉBERGEMENT : 
35€ par pers. 
pour tout le week-end 
(le prix ne comprend pas les repas du 
samedi et dimanche midi, la location de 
matériel, les massages bien-être).

  TARIF AVEC HÉBERGEMENT : 
• 1 nuit + petit déj : 83€ en chambre 
double (+ 20€ en chambre single et - 15€ 
en chambre 5/6 pers). 
• 2 nuits en pension complète : 160€ 
en chambre double, 140€ chambre à 
plusieurs, 180€ en chambre single.

(réservations au 04 92 50 16 83).

  Pensez à louer votre matériel, tarifs préférentiels 10€/j et 15€/2j 
valable pour tout le matériel : skis, raquettes et Fatbike…

TARIFS

ATELIERSATELIERS
       BIEN-
  ÊTRE

SOIRÉESOIRÉE
CONCERTCONCERT

RARAQUETTESQUETTES

MASSAGESMASSAGES

SKISKI
    DE    DEFONDFOND

PROGRAMME
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DES P’TITS NOUVEAUX ...  ... POUR RÉGALER NOS PAPILLES !
RESTO-CAFÉ-CONCERT
Brûn Alberts nous propose avec un franc sourire, 
ce délicieux petit restaurant sur la place principale 
du village. En mode décontracté, décoration chinée 
& tendance, ambiance conviviale et assiettes 
savoureuses - Cuisine créative, fait maison et de 
saison - Des produits frais, locaux et bios.

Régulièrement le restaurant propose des concerts de divers styles musicaux aussi  
délicieux que les assiettes !

BELLE INITIATIVE : Cocotte et Mandoline vient d’instaurer depuis octobre 2020 « les lundis 
solidaires », pour « lutter » face aux difficultés professionnelles conséquences de la crise de la 
covid ; 2 lundis soirs par mois vous pouvez être solidaire des artistes et du restaurant, tout en 
vous régalant d’exquis moments et à prix très raisonnable : Soirée repas et découverte d’un 
artiste de la région : magicien, circassiens, musicien ou conteurs… Repas sur le thème de la 
soirée comprenant pour 29 € au total : un apéritif, entrée / plat / dessert, un verre de vin ou une 
pression et la performance de l’artiste. Si ce dernier vous a touché, libre à vous de lui offrir un 
verre ou de laisser quelque chose dans le chapeau.

Place Commandant Dumont - 05130 TALLARD
Réservation conseillée (par SMS) au 06 23 97 48 46 - E-mail : cocotteetmandoline@gmail.com
Facebook : cocotteetmandoline

BOUTIQUE DE PRODUITS DE PAYS + CONSERVERIE ARTISANALE « LES DÉLICES 
DE LA DURANCE ». MAIS AUSSI ARTISANAT LOCAL & SOUVENIRS.
Pour la petite histoire : Nathalie et Christophe Guidone ont tenu pendant de nombreuses 
années le très apprécié restaurant « La Cigale » à Tallard. Après 2 décennies environ à régaler 
les clients, Christophe a souhaité un renouveau dans sa carrière ; sa femme Nathalie a su lui 
souffler la bonne idée. En 2020, « Les Plaisirs du Terroir » a pris la place du restaurant, et reste 
finalement une adresse incontournable pour des bons produits, et des bons petits plats…

Cette nouvelle boutique propose des produits de pays sélectionnés exclusivement dans les 
Hautes-Alpes et un peu dans les Alpes-de-Haute-Provence. On privilégie même « l’ultra local » 
avec les productions de la commune, telles que les « Amandes des Hautes-Alpes », produites à 
Tallard.

·  On y trouve, de nombreux produits de terroir pour la gourmandise : biscuits, tartes, 
chocolats, confitures, miels, bonbons… de quoi se régaler pour les fêtes de fin d’année. Des 
vins et bières de Pays, des jus de fruits. Également, des herbes, jus d’argousier et de sève de 
boulot… Une bonne idée pour faire le plein d’énergie à l’arrivée de l’hiver !

·  Concernant l’artisanat local, la boutique propose des cosmétiques : savons naturels, à l’huile 
d’olives, aux huiles essentielles de lavande… mais aussi des bijoux, des objets de décoration 
en bois et autres souvenirs.

·  Enfin les produits de la Conserverie « Les Délices de La Durance » : Produits « Carnet » ; 
transformation sur place de viande en terrines et plats cuisinés régionaux (sans additif, sans 
colorant) - circuit court - marque « Hautes-Alpes Naturellement ».

Pour cette conserverie, Christophe Guidone s’est associé à son ami Patrick Peyrot, charcutier 
(ayant tenu des commerces à Tallard, Espinasses et Marseille). Forts de leurs expériences à tous 
les deux, ils ont eu l’idée de valoriser des spécialités culinaires locales, avec de bons produits 
locaux.

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
9 rue Antoine Moures - 05130 TALLARD - Tél. 04 92 54 04 64 - Facebook : Les-plaisirs-du-terroir

« COCOTTE & MANDOLINE » 

« LES PLAISIRS DU TERROIR » 

CRÈMERIE TRADITIONNELLE, RESTO ET CAVE D’AFFINAGE. 
OUVERTURE PRÉVUE DÉCEMBRE 2020.

Ouverture imminente de cette nouvelle boutique, petite sœur de « La Crèmerie du Coin »  
(à l’angle des rues Docteur Roubeau et Colonel Roux à Gap). Christophe Calais, Olivier Heude et 
Pierre-Yves Poncet, ont développé une nouvelle prestation : 

LE RESTAURANT DIRECTEMENT À LA CRÈMERIE.

L’aventure a commencé en 2013, avec l’ouverture de « La Crèmerie du Coin » par Olivier et 
Christophe. Dans le centre-ville de Gap, avec des clients ravis de trouver de bons produits 
fromagers ; le succès est au rendez-vous. Les 2 compères ont alors envie d’aller plus loin pour 
développer les services de la crèmerie. 

L’IDÉE : Offrir aux clients la possibilité de se restaurer directement à la crèmerie. En effet, 
quoi de mieux pour savourer de bons produits que de profiter d’une bonne cuisine autour 
de recettes traditionnelles ! 

Ce projet avait besoin d’un coup de pouce pour voir le jour, c’est là que Pierre-Yves a rejoint 
les associés. 

Cette 2ème boutique « Le Coin des Fromagers » au 79 avenue d’Embrun à Gap se situe en 
périphérie du centre ville, en zone commerciale. Ce nouveau lieu proposera lui aussi la vente 
des fromages, en valorisant la production locale, mais bénéficiera en plus d’une salle de 
restaurant de 200 m2 avec 46 places assises, dans un décor contemporain.

La crèmerie « Le Coin des Fromagers » ouvrira à 9 h et son restaurant sera ouvert tous les midis 
du mardi au samedi + les vendredis et samedis soir jusqu’à 23 h.

Outre tous les plats traditionnels à base de fromage, on pourra également y déguster 
des pâtes fraîches faites maison et d’autres mets encore. Sur place également, une cave 
d’affinage, des produits de terroir et même une belle sélection de vins.

Le Coin des Fromagers
79 avenue d’Embrun - 05000 GAP
E-mail : lecoindesfromagers@gmail.com
Facebook : lecoindesfromagers

« LE COIN DES FROMAGERS » 
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Des émotions à partager ...LES DATES À RETENIR ...

RETROUVEZ LES INFOS " ÉVÈNEMENTS " SUR WWW.GAP-TALLARD-VALLEES.FR ET WWW.GAP-BAYARD.COM

Compétition de ski nordique  
organisé par le Ski-Club  

de Gap-Bayard.
Format contre la montre,  

style classique.

Le Traditionnel  
Carnaval des Alpes du Sud,  

sur le thème de « LA MAGIE »  
pour cette édition 2021.  

Voir page 11

Édition anniversaire inédite ! Le 89ème Rallye  
Automobile Monte-Carlo, première épreuve  
du Championnat du Monde des Rallyes de  
la FIA 2021 (WRC), s’articule autour de Gap,  

Ville étape Haut-Alpine depuis 2014… 
Retrouvez toute l’info et le programme sur :
https://acm.mc/ed/rallye-monte-carlo/ 

89e-rallye-automobile-monte-carlo

Le week-end  
Neige et Bien-être  

100% féminin ! 
Voir page 12

Rassemblement &  
Course Loisir de ski de fond  
pour les mal et non voyants  

à Gap-Bayard.

« Festi Nordic » a lieu depuis quelques  
années déjà, il s’agit d’une « tournée »  
de journées festives dans les stations  

nordiques des Alpes du Sud : Découverte, 
initiation ou perfectionnement des  

pratiques nordiques (ski de fond, chiens  
de traineau et bien d’autres encore…)  
par le biais d’animations, ateliers et  

activités ludiques pour petits et grands.

>>>  10 / 01 / 21  <<<
GRAND PRIX NORDIC GAP - BAYARD

>>>  VACANCES DE FÉVRIER  <<<
CARNAVAL DE GAP

>>>  DU 18 AU 24 / 01 / 21  <<<
89ÈME RALLYE MONTE - CARLO

>>>  DU 06 AU 07 / 02 / 21  <<<
GAP BAYARD AU FÉMININ

>>>  DU 29 AU 31 / 01 / 21  <<<
L’ASSALADE

>>>  14 / 02 / 21  <<<
FESTI NORDIC,  

CETTE ANNÉE À GAP - BAYARD
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Office de Tourisme

Un territoire à explorer ...

C O N T A C T  P R E S S E
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

Caroline ROS-MONTIEL
04 92 54 04 29 / 04 92 52 56 56
presse@gap-tallard-vallees.fr #V
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