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ville préfecture

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

3

50 000
sauts par an

À l'aérodrome Gap Tallard,
pôle européen des sports aériens

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 Hautes 
Provence. Vieilles pierres, lavoirs et 

fontaines à découvrir en chemin.

600
voies d'escalade

Sur la mythique falaise de Céüse : 
lieu de rendez-vous des grimpeurs 

du monde entier

22 000
lits touristiques

5 000 lits marchands 
17 000 lits non-marchands

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

700km 
d’itinéraires pédestres 

et autant de VTT

Sentiers balisés et entretenus par la
Communauté d'Agglomération

Gap Tallard Durance.
 1 espace trail, 1 espace VTT & Cyclo FFC,

2 sentiers GR
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Au sud, Claret et Curbans sont les plus provençaux de nos 

villages, on y trouve de nombreux vergers bordant la Durance. En 

remontant cette belle rivière, on découvre Tallard, la cité médiévale 

avec son magnifique château, son parc doté d’arbres centenaires 

et son aérodrome de renommée internationale. Les villages de 

Lettret, Châteauvieux et Jarjayes nous offrent vignes et coteaux 

ensoleillés. En redescendant à Gap, on apprécie à la fois le centre 

historique plein de charme, les animations d’une ville dynamique, 

les équipements sportifs de qualité tel que le golf Gap Bayard et 

bien sûr le cadre privilégié de nature et de montagnes, la plus haute 

culminant à 2287m. En autres, le domaine de Charance est une 

sublime vitrine naturelle En prenant de la hauteur, les villages de 

La Freissinouse, Pelleautier, Neffes et Sigoyer nous conduisent 

au pied du mythique Massif de Céüse ; en chemin, paysages 

grandioses, lac idyllique, vieux lavoirs et maisons traditionnelles 

vous auront déjà séduit. Au col des Guérins se trouve le départ 

pour les vertigineuses voies d’escalade de Céüse. En se dirigeant 

vers le col de Foureyssasse, les communes de Fouillouse et 

Lardier-et-Valença dévoilent une nature généreuse entre vastes 

champs, étendues de forêts et panoramas à couper le souffle. 

Au vallon suivant, les villages de Barcillonnette et Esparron, 

sur les hauteurs, touchent de près le plateau de Peyssier et son 

petit lac d’altitude, destination de nombreux randonneurs. Enfin, 

de retour dans la vallée de la Durance, à Vitrolles et à La Saulce 

nous faisons face au Pic de Crigne, montagne emblématique 

au sud du territoire et entièrement classé en site Natura 2000.
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« Porte Sud des Hautes-Alpes »
Gap Tallard Vallées et ses 51 000 habitants, 
sur un territoire de 351 km², est le 1er territoire 
à vous accueillir à la sortie de l’A51, 
en provenance d’Aix Marseille.

Crédits photos : Rémi Fabrègue : Agence KROS - Fabrice Pfranger - Emmanuel Danjou - Jacques Morel - 
Gap Tallard Fly Dream - Société Bartair - Domenico Spano / Empreinte Graphique -  AIR libre - 
La Ferme des milles pattes - La Ferme du col - Sophie Lagarde - Adeline Bizart - 
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées
Création / mise en page : Office de Tourisme Gap Tallard Vallées
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Chasse patate
ou Échappée...?

« E ' PEDAL », c'est le bébé d'Emmanuel 

Danjou, passionné de vélo et de 

notre beau territoire, il a à cœur de vous faire 

partager ses passions. Basé sur le charmant 

village de Chateauvieux, il vous propose, de la 

location de Vélo Assistance Electrique (VAE) 

mais pas que... Conseils, fiches parcours, 

ainsi qu’une gamme de sorties et séjours 

organisés. Activités accompagnées ou libres, 

à chacun de choisir.  

Un concept « vélo 100% plaisir ».

Vous voulez déjà quelques bonnes idées ? : 

 Une journée qui mixe du canoë sur notre 

belle rivière la Durance et du vélo à l'assaut 

des villages perchés...

 Une sortie spéciale filles !  Vélo / apéro / 

massage bien-être !

 Ou encore une sortie découverte nature à 

vélo avec nuit en refuge ?

Les amateurs de la grande boucle 
comprendront ! Oui on parle de 
VÉLO. On l’a dit, on le répète, les 
Hautes Alpes sont magiques  pour 
les cyclistes. Qui plus est, « Gap 
Tallard Vallées » met tout le monde 
d’accord : de longues et jolies routes 
de campagne dans le plat des vallées 
pour dérouler, de magnifiques cols 
pour les grimpeurs chevronnés. Et 
comme nous sommes « LE SUD » des 
Alpes, le soleil brille pour le bonheur 

des cyclistes (et des autres !)

L e tour a ses habitudes à Gap, tantôt 

ville arrivée, tantôt ville départ… 

On peut parler d’une histoire de cœur, 

tant la grande boucle nous fait souvent 

honneur. C’est déjà le 26ème rendez-

vous dans la Capitale des Alpes du sud !

Pour 2020, de Nice à Paris, le parcours 

reste inchangé mais le show aura 

lieu en septembre au lieu de juillet. 

Le Mercredi 2 Septembre : les 

coureurs prendront le départ à Gap et  

s’élanceront pour rejoindre Privas sur 

une étape de type « plaine » sur 183km. 

Ce sera la 5ème étape du Tour 2020. 

Amoureux du TRAIL, par ici !

D ominant la ville de Gap et sa vallée, le Domaine 

de Charance est un joyau de nature. À seulement 

4 km du centre-ville, ce balcon ensoleillé, offre tout 

à la fois : un lac, une forêt, des prairies alpines et 

d’incroyables panoramas depuis les crêtes et le Pic 

de Charance… Ateliers d’entraînement, parcours 

d’échauffement, parcours  de longue sortie  et de rando 

course. C’est sans surprise que Gap organise la plus 

grande course de Trail des Alpes du Sud : La « Gapen’ 

cîmes » qui a lieu chaque année en début d’automne, 

comprenant  6 parcours de différents niveaux, dont un 

spécial enfants et  un spécial femmes. Pour notre plus 

grand plaisir, l’édition 2020 recevra les Championnats 

de France de Trail 2020.

Notre territoire a tous les atouts pour séduire les Traileurs : une météo 
formidable, un air pur, une multitude d’itinéraires de tous niveaux, des 
paysages aussi variés que beaux. Et bien entendu, on trouvera sans problème 

les boutiques spécialisées, avec équipements et conseils avisés.
Ici, le Trail est inscrit dans les gênes des Haut-Alpins et Gapençais. À Gap, ville 
préfecture en pleine nature, ville sportive et compétitrice, l’Espace Trail de 

Charance fait figure de référence…

I nitialement, pour 2020, ces 

championnats étaient prévus à 

Salers au mois de mai. La crise sanitaire 

qui touche le monde, a rendu impossible 

le maintien de la Course. Un report en 

début d’automne était la seule solution 

envisageable. La Fédération Française 

d’Athlétisme (FFA) a pu trouver ses 

nouveaux organisateurs en la ville de Gap 

et le club du Gap Hautes-Alpes Athlétisme 

(GH2A), grâce à l’organisation de la 

« Gapen’cîmes », support idéal pour cet 

évènement. Avec une belle pensée pour 

la ville de Salers, les Gapençais  « motivés 

à blocs », accueilleront à grande joie les 

coureurs de toute la France.  Ce n’est pas 

inédit, puisque en 2013, Gap recevait  la 

1ère organisation des Championnats de 

France de Trail de la FFA. Retour aux sources !

Les parcours du samedi resteront  grand public et ceux du dimanche constitueront les 

épreuves Championnats de France avec : le Trail des Crêtes pour le Trail court (25 km 

1435mD+) et le Trail marathon des 3 cols pour le Trail Long (44 km 1900mD+).  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRAIL À GAP : 3 ET 4 OCTOBRE 2020

CHARANCE : CAMP DE BASE DES TRAILEURS
LE TOUR DE FRANCE FAIT ÉTAPE 
À GAP :  LE 2  SPETEMBRE 2020

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT
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POUR DU VÉLO RÉCRÉATIF, ON A TOUT CE QU'IL FAUT

Nouveautés cette année : Chasse aux trésors à vélo, Géocaching et nouveaux 

parcours thématiques ! 

Egalement : Cours de pilotage, coach vélo santé, apéro-bike, séminaire, EVG / EVJF...

Les + : E-Pedal propose à la location le must du vélo électrique français : tous types 

de vélos (+ vélo enfant, remorque, siège bébé…). 

Livraison des vélos sur le lieu de vacances, propositions de parcours embarqués sur 

smartphone, transport des bagages, et pique-niques dans des lieux insolites.

Contacts : 06 86 76 24 48 - epedal05@gmail.com - www.e-pedal.fr

BOUGEZ, RESPIREZ ET PROFITEZ
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Un des plus beaux parcours de 
Golf de montagne d'Europe !

- Parcours 18 trous / Practice GRATUIT !  / Putting Green / 

Stages et Cours de Golf

 2 Parcours Santé de 5 et 6,5 km, avec ateliers ludiques

- Stade multisports 

- Nombreuses Activités libres ou encadrées : VTT, Course 

d’Orientation, Randonnée, Marche Nordique, Sports 

collectifs, Trail, E Fat Bike, préparation physique & 

tonification, sorties à thèmes, balades gourmandes… 

 

« Inspirez, soufflez, vous êtes à 1250 mètres d'altitude, 

sur un terrain de jeu de plus de 250 ha »

D’avril à mi-novembre, le Golf Gap - Bayard perché sur son 

plateau, vous propose un superbe parcours agréablement 

vallonné et parsemé de forêt.

Le décor de montagne est exceptionnel et multiplie les 

panoramas : Vallée de la Durance, les Ecrins, la ville de 

Gap et de nombreux massifs des Alpes du Sud : Chaillol, 

Gleize, Charance… L’air pur, le silence, la luminosité et 

les grands espaces définissent le site, pourtant nous ne 

sommes qu’à 7km de Gap et de toutes les commodités ! 

Sur place : séjours tout compris et accueil chaleureux loin 

des grosses infrastructures.

 Tarifs imbattables : Les enfants de moins de 

10 ans partageant la chambre des parents sont 

des invités (gratuit). 50% de réduction (base 

tarif adulte) à partir de 11 ans, jusqu’ à 16 ans.

 Chaque semaine au mois de juillet, c’est un véritable 

cocktail d’activités plein air pour les enfants de 8 à 12 ans. 

Stages pluriactivités (sur 5 jours) : Golf, jeux collectifs, 

rando, VTT, chasse aux trésors, activités sportives et 

ludiques. Un succès grandissant année après année !

Contacts Centre d’Oxygénation Gap Bayard : 

04 92 50 16 83 – contact@gap-bayard.com – 

www.gap-bayard.com

UNE OFFRE SPORT ET NATURE TRÈS DIVERSIFIÉE
LES ENFANTS SONT ROIS À BAYARD

BOUGEZ, RESPIREZ ET PROFITEZ

D ans cet esprit, des voies accessibles 

aux débutants sont aménagées et 

la Via Ferrata (échelle d’accès au plateau 

de Céüse) vient d’être équipée d’une 2nd 

voie : afin d’avoir un itinéraire de montée 

et un de descente. (Un investissement 

d’environ 50 000€ en 2019).

De nombreux professionnels du territoire 

pourront vous proposer des sorties 

accompagnées et adaptées à votre 

niveau, même pour les bouts de choux !

Ce nom résonne dans les histoires et palmarès des grimpeurs du monde entier… Elle 
est un emblème de notre territoire, fière, belle, Céüse domine toute la vallée. Une 
majestueuse falaise de 40 à 130 mètres de hauteur se dresse en demi-cercle autour 
de la forêt, offrant à la fois versants Est, Sud et Ouest aux pratiquants d’escalade. 
L’exposition et la douceur du climat permettent d’y grimper quasiment toute l’année. 
Et elle ne manque pas de succès : 400 à 500 grimpeurs par jour en été, jusqu’à 40 
nationalités qui se côtoient : Un vrai tour du monde sur ce demi-cercle rocheux de 4 km 
de long. Elle offre plus de 600 voies d’escalade de tous niveaux, où les chalenges 
ne manquent pas, nous citerons entre autres, l’une des voies les plus difficiles au 

monde, « Biographie » : elle est la 1ère 9a+ de l’histoire ! 
Mais la belle n’est pas réservée à une élite… 

S ortie Spéléologie au « Trou 

de Sigaud » : Une aventure 

atypique, dans l’antre d’une montagne 

emblématique ! 

Situé sur la commune de Pelleautier, on 

y accède généralement en partant à pied 

du col de Guérins sur la commune voisine 

de Sigoyer.

En contre-bas du Pic de Céüse se trouve 

l’une des entrées d’un réseau de cavités 

souterraines interconnectées. Sur des 

centaines de mètres, on progresse à la 

frontale, en marchant, en rampant ou en 

rappel, dans une alternance de galeries 

et de chambres aux formes et couleurs 

variées. Des trésors à découvrir tels que 

le petit lac souterrain ou la « galerie du 

fromage blanc ». 

Depuis sa découverte en 1848, la grotte n’était accessible que pour les initiés, mais dans 

les mois qui viennent, le site sera préparé et équipé pour permettre aux professionnels d’y 

amener des groupes de visiteurs en toute sécurité. Il s’agira d’un public ado/adultes en 

sortie accompagnée. Les beautés souterraines de Céüse et la spéléogenèse devraient attiser 

les curiosités ! Une expérience qui met tous les sens en éveil et à coup sûr inoubliable.

Lancement de l'activité prévue printemps/été 2021.

Pour en savoir plus : « Vert d’Eau Terre » - Florian BIBRON : 06 89 10 49 69

infos@vertdeauterre.com – www.vertdeauterre.com 

CLIN D' OEIL À JULES VERNE AVEC UN VOYAGE AU CENTRE DE CÉÜSE.

LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION GAP-TALLARD-DURANCE 
INVESTIE POUR DÉVELOPPER L'OFFRE ENVERS LES FAMILLES

EN PROJET« Céüse »
une falaise majestueuse et généreuse
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Entre lac et montagnes, Gap Tallard Fly Dream, basé sur l’aérodrome Gap Tallard, vous propose une 

dizaine d’activités à la conquête de l’Air. Baptême, tandem, moment spécial en famille ou entre amis… Fly 

Dream s’occupe de tout, jusqu’à vous confectionner des séjours tous compris originaux et inoubliables. 

Contacts : 04 92 54 32 10 – info@gap-tallard.com – www.gap-tallard.com

- durée du séjour : 1 jour 1 nuit

- date de validité si possible : 31/12/2020

- nombre de personnes : 2

- inclus : Nuit d’hôtel*** en B&B pour 2 personnes, à 

proximité de l’aérodrome

- tarifs : 310 € pour 2 pers.

Formule parfaite pour partager le plaisir de voler ! 

30 minutes de vol, chacun à bord de l’appareil de son choix 

(1 pilote + passager) pour découvrir la même zone de 

survol en même temps.

Gap-Tallard est un haut-lieu du vol loisir, idéal pour une 

pause détente en couple ! Vous pourrez vous apercevoir en 

vol, vous entendre mutuellement à la radio aéronautique, 

et prendre des photos uniques de votre expérience. Avion 

ULM, autogire ou planeur : au choix.

- durée du séjour : 5 jours 5 nuits

 - date de validité si possible : 30/09/2020

 - nombre de personnes : 1

 - inclus : Nuit en chambre d’hôte ou en gite pour 1 

personne, à proximité de l’aérodrome

 - tarifs : 1595 € pour 1 pers.

Franchissez le cap et optez pour

un séjour 100% adrénaline !

Un stage destiné aux novices, pour découvrir et aller 

vers l’autonomie en parachutisme. Prise en charge 

personnalisée par une équipe de moniteurs disponibles et 

attentifs aux besoins et à la progression de chacun. 

Le stage inclut 7 sauts

BOUGEZ, RESPIREZ ET PROFITEZ
Une référence mondiale 

des loisirs aériens T héâtre de grands évènements (Gordon 

Bennett, Mondial de l’air, Meeting Aérien…) 

et Haut lieu de Parachutisme aux infrastructures de 

pointe (notamment le pôle France Parachutisme est 

installé à Tallard) ; Gap Tallard c’est environ 50 000 

sauts/an et 50 000 mouvements aériens/an. De tels 

chiffres sont atteints grâce à une fenêtre d’ouverture 

de 330 jours de vols/an !

Le climat et l’aérologie exceptionnels du ciel 
Tallardien font de l’Aérodrome Gap-Tallard 
un site unique en Europe. En ce lieu se 
côtoient parachutes, avions, montgolfières, 
ULM en tout genre, hélicoptères, planeurs et 
même un simulateur de chute libre : la seule 
soufflerie au monde ouverte sur l’extérieur ! 
Il est très fréquent d’observer simultanément 
des avions mythiques de légende et des 
machines modernes disposant de toutes les 

dernières avancées technologiques. 
Lieu de référence pour les passionnés et 
pratiquants aguerris, c’est aussi l’endroit 
idéal, pour s’initier à chacune des activités 
aériennes, ou simplement s’offrir un 
moment de sensations fortes, dans un ciel 

bleu lumineux.

Aérodrome Gap-Tallard : 
04 92 54 01 57

 www.alpes-envols.fr

ON EST DANS LA COUR DES GRANDS

SÉJOUR EN COUPLE
VOLS PANORAMIQUE À GAP - TALLARD

SÉJOUR STAGE PAC
PARACHUTISME À GAP TALLARD

DES IDÉES SÉJOURS AVEC « GAP-TALLARD FLY DREAM »
CENTRE DE LOISIRS AÉRIENS
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Les jeux de pistes ponctués d’énigmes 

et d’un brin de magie, les randonnées à 

pieds, à vélo, cheval et poney et même en 

canoë sur la Durance, ne manqueront pas 

d’émerveiller vos bambins.

Les fermes pédagogiques et parcs 

animaliers mettent un point d’honneur 

à éduquer nos enfants aux besoins et 

rythmes de vie des animaux, que ce soient 

à la ferme ou en milieu naturel, on apprend 

à les respecter et les protéger.

Aires de jeux et nombreux équipements 

sportifs de qualité : 

piscines en plein air, stade de glace, 

skate park, bike park, city stades, 

parcours acrobatiques en forêt, lazer 

games, escape games…

Les sites touristiques et les musées ne 

manqueront pas de vous divertir. Que ce 

soit à Gap, la ville capitale des Hautes Alpes, 

ou en suivant les itinéraires des villages 

perchés, dévoilant anciens lavoirs, fours, 

fontaines, églises, etc., notre patrimoine 

recèle de vieilles pierres. Notamment les 

enfants découvriront avec grand plaisir la 

cité médiévale de Tallard et son imposant 

château, ancien lieu d’aventures et de 

légendes : visites guidées, jeux, animations,

spectacles et embuscades les attendent ! 

Sur les pentes, gorges et vallées 

escarpées… c’est l’aventure sauvage ! 

Rafting en famille et même « baby 

raft », canyoning, randonnée aquatique, 

escalade et via ferrata, spéléo, via-

souterrata…, dès 6-7 ans vos enfants 

pourront relever pleins de défis !

Le « rêve d’Icare » se réalise à 

l’Aérodrome Gap Tallard : un  tour avion, 

hélicoptère, ULM… ou balade familiale 

en Montgolfière au levé du jour, vos 

enfants n’oublieront jamais… Et pour les 

petites têtes brulées : le simulateur de 

chute libre, est accessible

à partir de 5 ans !

En lisière de Gap Tallard Vallées, 

c’est le Pays de Serre-Ponçon et de son 

lac magistral, une immense étendue 

d’eau pure dans un écrin de montagne, 

des kilomètres de rives ou de criques 

ciselées, de panoramas incroyables et un 

cocktail sensationnel de loisirs : bateaux, 

canoés, bouées tractées, ski nautique, 

paddle…

AU PAYS DES PETITS PRINCES & PRINCESSES...

« Ludique »

« Grandiose »

« Culture »

« Nature » « Aventure »

« Aquatique »

AU PAYS DES PETITS PRINCES & PRINCESSES...AU PAYS DES PETITS PRINCES & PRINCESSES...
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Découverte de l’univers Manga 
et au-delà.... Cosplay, ateliers 

artistiques, animations, dédicaces, 
jeux vidéo, jeux de plateaux, lecture…  

Entrée libre.

Du 07/07 au 27/08 2020 les mardis et jeudi à 14h30 

au Château de Tallard.

Ateliers créatifs pour plonger les bambins dans l’univers 

fascinant des chevaliers et faire des découvertes en 

s’amusant.

À partir de 6 ans - 5€/enfant. 

Réservation Office de Tourisme Gap Tallard Vallées, 

accueil de Tallard : 04 92 54 04 29.

MANGA'P : FESTIVAL 
AUTOUR DE L'UNIVERS 

DU MANGA À GAP LE 
17 OCTOBRE 2020

ANIMATIONS SPÉCIALE 
ENFANTS, THÈME 

« MOYEN-ÂGE » À TALLARD

ÉVÉNEMENT

Ferme pédagogique récente, implantée à Gap, 
dans un superbe cadre de nature à 5 minutes 
du centre-ville.
Elle permet aux publics d’acquérir une meilleure 
connaissance du monde vivant et d’être ainsi 
sensibilisé à son respect. 
Equitation éthique, animations animalières & 
nature et élevage de races menacées.
Contacts : 06 68 53 03 69 - 
fermedesmillepattes@orange.fr -
 https://fermedesmillepattes.jimdofree.com/ 

Ferme pédagogique dans le superbe décor 

du col de la Sentinelle. Une vingtaine 

d’espèces (animaux de la ferme et animaux 

rares) en tout, 200 animaux ;

Visites guidées, nourrissage des animaux, 

biberons aux jeunes, espaces caresses. 

Démonstration de la transformation de 

céréales - Balade en âne et poney – etc.

Contacts : 04 92 54 30 70 - 06 33 58 13 68 

contact@fermeducol.fr

www.fermeducol.fr 

LA FERME DES MILLES PATTES 
À GAP

LA FERME DU COL 
À JARJAYES

JEU DE PISTE : LE MYSTÈRE DES TÉNÈBRES 
DOMAINE DE CHARANCE À GAP

Partez en famille vivre une 

aventure magique, sac à 

dos et sens en éveil…

« Les habitants du 
Domaine de Charance 
vivaient une vie paisible 
lorsqu’une terrible 
créature vint se poser 
sur les crêtes. 
Les ténèbres se sont 
peu à peu emparées 
du Domaine et seul 
l’Ermite peut les sauver 
! Partez à sa recherche 
pour aider les habitants 
du Domaine ! »

AU PAYS DES PETITS PRINCES & PRINCESSES...
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ÉCRIN DE NATURE

U n Balcon ensoleillé au dessus de 

Gap. À Charance, on se laisse 

aussitôt envahir par la quiétude et la 

magie des lieux, on commence par une 

boucle autour d’un lac dans le sous-bois, 

où cohabitent joyeusement  les carpes et 

les cols verts…. L’Arboretum permet de 

découvrir les différentes essences d’arbres 

et les nombreuses espèces d’oiseaux.

La diversité paysagère est une merveille. 

Une magnifique collection de 600 rosiers 

anciens s’offre aux yeux des visiteurs, 

ainsi que le superbe jardin en terrasses ; 

classé Jardin Remarquable.

Nouveau : Le « Jardin Alpin de Gap-

Charance », a été conçu et aménagé 

par le Conservatoire Botanique National 

Alpin, courant 2019 : Il invite à une 

balade à travers 20 milieux naturels et 

semi-naturels des Alpes françaises, afin 

d’en apprécier l’immense diversité et les 

enjeux spécifiques de préservation.  

Le château de Charance abrite également 

le siège du Parc National des Ecrins.

A ux confins du Parc National des Ecrins, de l’immense Lac de Serre-
Ponçon, miroir des montagnes et enfin des champs de lavandes de 
Provence, se trouve un territoire à explorer, un territoire à partager : 

Gap Tallard Vallées.
 Les altitudes varient de 528m aux abords de la Durance, à 2287m où 
culmine le sommet de Grands-Combe. Notre climat profite d’une double 
influence méditerranéenne et montagnarde, et d’un ensoleillement élevé 
propices à des milieux naturels très variés où peuvent prospérer de nombreuses 
espèces animales et végétales.  Pic de Gleize, Domaine de Charance, Massif de 
Céüse, Pic de Crigne, Plateau de Bayard, Lac de Pelleautier, Tête de Boursier, 
Colline St Mens, Forêt de Chaudun…  et d’autres encore, sont des promesses 
de trésors naturels à découvrir.

DOMAINE DE CHARANCE
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P lusieurs sites de notre territoire sont inscrits aux 

programmes de « Natura 2000 » : le plus grand réseau 

mondial de préservation de la biodiversité. Conservation 

des biotopes, gestion responsable des milieux, études 

scientifiques, action de sensibilisation et sorties naturalistes 

gratuites sont au menu.

Contact Natura 2000 (info et inscription sorties) : 

07 86 34 02 24 - abizart.smigiba@orange.fr

Entre autres, le Massif de Céüse est un joyau de biodiversité : 

une grande partie du site est classée. On y trouve des 

milieux naturels très variés abritant une faune et une flore 

riche, des espèces rares et parfois endémiques telle que 

l’Ancolie de Bertoloni ou La Benoîte à fruits divers : une 

plante qui n’est présente en France que sous les falaises 

de Céüse ! 

Les falaises de Céüse sont aussi un site de nidification : au 

cœur des vires, blocs rocheux et des voies d’escalade… le 

Faucon Pèlerin ou encore le Crave à bec rouge trouvent 

refuge. 

Les enjeux de développement durable sont au 

cœur des préoccupations, notamment en termes de 

pratiques touristiques et sportives respectueuses de 

l’environnement. Des projets en ce sens sont en cours 

au col des Guérins, à l’initiative de la mairie de Sigoyer 

et en concertation de nombreux acteurs. Ces projets 

devraient aboutir en 2021.

D epuis sa création,  il y a 20 ans déjà, le centre de soins 

permets de secourir les animaux sauvages trouvés 

blessés, de les  soigner, rééduquer  et  de les relâcher dans 

leur milieu naturel. Des centaines d’animaux sont sauvés 

chaque année.

Le centre a été créé par Michel PHISEL, qui a formé tout une 

équipe de « transporteurs bénévoles ». 

Les animaux blessés sont conduits au centre de soins où 

ils bénéficient des soins et de la convalescence nécessaire 

avant de retrouver la liberté.

Des études de terrain et des suivis sont réalisés afin de 

garder toutes les connaissances à jour ; des animations 

de sensibilisations sont proposées régulièrement. 

Notamment, le « relâcher » d’animaux soignés, dans le 

milieu naturel, en public, permet de valoriser les actions et 

de comprendre toute leur importance. (Inscription pour les 

relâchés : centresoins0405@gmail.com ). 

En cette période difficile de confinement, le centre a 

obtenu une autorisation dérogatoire pour continuer à 

recueillir des animaux sauvages blessés. Un dévouement 

et un engagement exemplaire  en faveur de l’environnement, 

de Michel Phisel et de son équipe.

www.centresoins0504.fr 

Si vous trouvez un animal blessé ou en détresse, merci 

d’envoyer un SMS au 06 77 97 21 22 en indiquant 

l’espèce, la commune, le département (04 ou 05) et la 

cause (si connue).
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UN PATRIMOINE NATUREL 
DE GRANDE VALEUR : 
LES SITES « NATURA 2000 » 

LE CENTRE DE SOINS DE LA FAUNE 
SAUVAGE 04/05 « AQUILA »

ÉCRIN DE NATURE

Des émotions à partager
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L e Château de Tallard, avec ses 800 ans 

d’histoires, est classé monument historique 

XIVe et XVIe Siècles. Il se dresse fièrement en bord de 

falaise, dominant d’un côté sa petite cité médiévale 

et « La Garenne » : un parc classé, doté d’arbres 

centenaires. De l’autre côté « Les conquêtes », 

jardins gagnés sur le lit de la tempétueuse Durance ; 

la rivière est aujourd’hui maitrisée grâce au célèbre 

barrage de Serre-Ponçon quelques kilomètres 

en amont. Visites guidées, concerts, expos, et 

spectacles médiévaux animent avec panache ces 

anciens lieux d’aventures et de légendes…

Depuis 2017, le château fait l’objet d’une importante 

campagne de travaux afin de valoriser ce fabuleux 

patrimoine et de diversifier son offre d’animation 

culturelle.

V isite patrimoine et  ludique, idéale pour les familles.  Participation de chevaliers et animations avec la complicité 

de l’association l’Ost de Roy. 

Organisé par la mairie de Tallard

Tarifs : 4,50€/adulte et  2,50€ jeunes  de 11 à 18ans et étudiant de moins de 25 ans, gratuit jusqu’à 10 ans 

Réservation Office de Tourisme Gap Tallard Vallées, accueil de Tallard : 04 92 54 04 29.

C       haque été, la cour, le parvis, ou encore le parc du Château de Tallard, sont les décors de rêves 

qui accueillent les traditionnelles fêtes médiévales ! Spectacles de feu, combats de chevaliers, 

vikings, sorcière, échoppes médiévales, potions, savoirs ancestraux, pédagogie, cartographie, 

de l’histoire aux légendes… La magie opère pour les petits comme les grands. 

1er et 2/08 : Association « La Geste des Terres Hautes »  puis  29/08 : Association « L’Ost de Roy ».

DES ÉPOQUES ET DES HISTOIRES...

De magnifiques étapes de  « La Grande Route 
des Alpes » traversent Gap Tallard Vallées.  

Quittant la Provence pour aborder les Alpes, 
la mythique N85 nous conduit aux villages de 
Vitrolles, La Saulce, Tallard et enfin Gap, avant de 
rejoindre le bocage Champsaurin.
Pour en savoir plus ou préparer un séjour, nous 
vous invitons à consulter notre site Internet : 
www.gap-tallard-vallees.fr  (nous avons consacré 
tout récemment  une rubrique complète à la Route 
Napoléon) et bien entendu le tout nouveau  
Site Internet de la Route Napoléon : www.
route-napoleon.com, proposé par l’association 
A.N.E.R.N (Action Nationale des Elus pour la 
Route Napoléon) et l’ensemble des Offices de 
Tourisme jalonnant l’itinéraire.

É nigmes, charades, ateliers interactifs et d’observation : Une nouvelle approche de 

la ville de Gap et de ses secrets !  

Tout public - Tarif : Adulte : 6€, enfant (12 - 18 ans) : 3 €, gratuit pour les - de 12 ans - 

Inscriptions Office de Tourisme Gap Tallard Vallées, accueil de Gap : 04 92 52 56 56.

Villages perchés et cité médiévale, château et cathédrale, églises et chapelles, 
fontaines et lavoirs…  Autant de petits et grands trésors de patrimoine, offrant 
de jolies passerelles entre passé et présent. On les découvre aux détours de 
ruelles colorées ou de petites routes campagnardes. Musées, expositions et 
manifestations culturelles vous feront partager des savoir-faire locaux, partir 
sur les traces de personnages légendaires, ou encore apprécier l’art sous 

toutes ses formes.

C’est à l’époque Gallo-romaine 

que remonte la fondation de 

Gap, appelée alors « Vapincum ».  

Grâce à sa position stratégique entre 

Provence et Dauphiné, celle-ci devint 

un important centre d’échanges pour 

le commerce dès le Moyen-âge. Rue 

étroites et ruelles entrelacées, habitat 

en hauteur sont les témoins du passé 

de ville « fortifiée ». La Cathédrale 

Notre-Dame, place Saint Arnoux, 

de style roman-provençal et gothique, 

est classée Monument historique. On y 

retrouve 41 sortes de pierres, de toutes 

nuances, et de provenances multiples.

Un panel de visites guidées avec 

différentes thématiques vous est 

proposé par l’Office de Tourisme, tout 

au long de l’été.

GAP, DE TOUS TEMPS UNE VILLE STRATÉGIQUE ET ANIMÉE

GAP AU FIL DU TEMPS : VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE : 
LES VENDREDIS DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT

À SUIVRE, LA ROUTE NAPOLÉON

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE TALLARD, AUX DERNIÈRES LUEURS DU SOIR
LES MERCREDIS DU 29 JUILLET AU 26 AOÛT.

« LES FÊTES MEDIEVALES » 
À TALLARD : 1ER ET 2 AOÛT / 29 AOÛT 2020

VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE

ÉVÉNEMENT

 À TALLARD, 
ON REVIT LE TEMPS DES CHEVALIERS



CONTACT PRESSE

Office de Tourisme Gap Tallard Vallées
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