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2ÈME CATÉGORIE :
1ÈRE CATÉGORIE :
Pit-Bull, type Massif, type Tosa, Race Staffordshire Terrier, race ou
type Américain Staffordshire type Rottweiller, race Tosa.
Terrier.
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Pour une cohabitation harmonieuse entre les propriétaires d’animaux de compagnie et la
population, voici quelques petits conseils et recommandations :

N’oubliez pas que les propriétaires de chien de ces deux catégories doivent avoir en leur
possession un permis de détention et une assurance responsabilité civile.

«La divagation des animaux est interdite sur l’ensemble du territoire de la commune
de Gap. Les animaux ne peuvent circuler sur la voie publique que tenus en laisse.»

POUR DES VACANCES AU POIL :
MOI :

MON MAITRE :

Je suis tatoué ou pucé.
Me tient en laisse.
J'ai mon carnet de vaccinations à jour ou Emmène avec lui des sacs à déjections

passeport.
Je prends ma laisse et mon collier
Si je fais partie de la première ou deuxième
catégorie, je prends ma muselière.

canines.
Me donne régulèrement à boire.
Evite les heures chaudes pour mes sorties.
Fait
très attention aux chenilles
processionnaires et aux épillets lorsqu’il me
promène.
 Colle un autocollant sur le pare-brise de la
voiture signalant ma présence.

Crédits photos : Adobe Stock - Evan Rastovac - Office de Tourisme Gap Tallard Vallées
Création / mise en page : Office de Tourisme Gap Tallard Vallées
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Le mot du parrain
E

n 1976, Jean Pierre Hutin créait la célèbre émission dédiée aux animaux.
Deux ans plus tard, le propriétaire du légendaire Mabrouk lançait la
revue du même nom afin d’aller plus loin dans son combat contre la cruauté
envers les animaux.
Aujourd’hui l’œuvre de Jean-Pierre Hutin est toujours vivante…
Raconter, montrer, dénoncer, expliquer, faire rêver…
Chaque mois le magazine 30 Millions d’Amis propose à ses nombreux
lecteurs 100 pages de reportages et de témoignages.
Articles vétérinaires, dossiers complets, fiches pratiques sur le bien-être,
l’éducation, la santé et l’alimentation de son animal de compagnie, un cahier
de 12 pages destiné aux jeunes lecteurs, des reportages de découverte de
la faune sauvage, des pages d’actualité, des nouvelles de la Fondation et
des refuges, un double poster…
Toute la famille peut se réunir et échanger autour d’une passion commune : les animaux.

Le mot de la présidente
F

élicitations ! Vous voilà un heureux touriste !

A vos côtés, un ami incontestable - le meilleur pour l’Homme - et dans votre main le pack
indispensable pour des vacances « au poil ».
On s’explique : L’Office de Tourisme Gap Tallard Vallées et le Toutourisme, c’est une histoire de
« Dog Lovers » qui dure depuis plus de 8 ans ! Au delà du mot qui fait sourire, il y a le label et
le Club dog friendly (ami des chiens) créé en 2007 par l’Office de Tourisme de Troyes. Depuis
les fans se multiplient et le concept séduit même hors de nos frontières !
On aime : Vous faire profiter de toutes nos astuces, idées, conseils, activités et bonnes adresses,
avec le guide du Toutourisme de Gap Tallard Vallées... Vous faire découvrir nos partenaires
avec les petits cadeaux du pack !
Alors profitez vite de vos vacances avec le Toutourisme :)
Créé par et pour les amoureux des chiens.

Pour en savoir plus : www.animaux-online.com
Le magazine 30 Millions d’Amis s’associe de tout cœur à cette opération à l’initiative de l’Office
de Tourisme de Troyes.
Sympathique et originale, ce concept réserve un accueil chaleureux à nos amis à 4 pattes.

Aurore - Présidente du Club Toutourisme France

Katia RENARD
Rédactrice en Chef 30 Milions d’Amis
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Canispaces
LES CANISPACES :
Ces aménagements sanitaires réservés au seul usage
canin permettent de laisser les espaces verts, rues
et trottoirs propres et agréables. Ces espaces sablés
sont nettoyés tous les jours par un agent municipal.

© Bernard Nicolas pour la Ville de Gap

À LETTRET :
- Un distributeur de poches à déjection à côté des poubelles sur le petit jardin, au pied du marronier.
- Un espace de promenade signalé par un panneau représentant un chien, sous la falaise le long de la
RD942 en direction de Tallard.

À GAP :
EN CENTRE-VILLE :

EN AGGLOMÉRATION :

- Square Aristide Briand
- Cours Victor Hugo (Gymnase Verdun)
- Villarobert (Stade)
- La Pépinière (cours du vieux moulin et préau de
l'école)
- Parking Central
- Bd Pompidou Square J Bona
- Esplanade au dessus du parking de la Providence

- Les Matagots
- Cours Emile-Zola (derrière la maison du BTP)
- Avenue Jean-Jaurès (parking France-Télécom)
- Parc Givaudan
- Route de Molines (près du centre social)
- Place du Rochasson
- Parc Galleron

Retrouvez tous les canispaces de Gap sur la carte
interactive en flashant ce QR Code

6

Où dormir ?
HÔTEL IBIS GAP***
5/7 bd Georges Pompidou
05000 GAP
b 04 92 53 57 57
5 € / jour / animal
Gamelle d’eau fournie. Une
petite surprise attend vos
compagnons !
HÔTEL AVANTICI***
5 chemin des matins calmes
05000 GAP
b 04 92 51 57 82
A partir de 5€ / jour / animal
selon son poids (5 € < 10 kg, 10
€ entre 10 et 20 kg, 15 € > 20 kg)
Gamelle d’eau et couchage sur
demande.
HAVVAH HÔTEL GAP***
8 avenue de Provence 05000
GAP
b 04 92 52 17 57
A partir de 9 € / jour / animal
selon son poids (9 € < 15 kg, 15
€ > 15 kg)
Gamelle d’eau et couchage sur
demande.

HÔTEL B&B GAP**
13 rue Belle Aureille 05000 GAP
b 04 92 50 06 50
4 € / jour / animal
THE ORIGINALS HÔTEL LE
CAP***
6 rue Charles Nungesser 05130
TALLARD
b 04 92 54 05 05
HÔTEL LE VERDUN
20 bd de la Libération 05000
GAP
b 04 92 53 88 50
HÔTEL AZUR** LOGIS
05000 LA FREISSINOUSE
b 04 92 57 81 30
HÔTEL LOGIS LE PAVILLON*
ET HÔTEL LE CARINA**
27 route de Chabanas 05000
GAP
b 04 92 52 02 73

»
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CAMPING LES BONNETS***
Quartier Les Bonnets 05000
NEFFES
b 04 92 57 93 89
Emplacement nu : 2,70 € / jour
/ animal
Location 5 € / jour / animal
CAMPING ALPES
DAUPHINÉ****
Route Napoléon 05000 GAP
b 04 92 51 29 95
De 2 € à 2,10 € / jour / animal.
MEUBLÉS DE TOURISME
L’ÉCUREUIL*** / L’ÉCUREUIL
CITADIN*** / LE NID DU
MERLE**
46 route de Chabanas 05000
GAP
b 06 85 91 07 94
Gamelles d’eau à disposition.
Pour l’Écureuil et l’Écureuil
Citadin : jardinet clos avec
portillon fermé à clefs + appenti
animal à l’abri de la pluie ou de
la chaleur.

Où manger ?
LE PASTURIER
18 rue Pérolière 05000 GAP
b 04 92 53 69 29
Cuisine gourmande. Maître restaurateur depuis 2010.
Cité dans le guide Gault et Millau.
Fermé Dimanche soir , lundi et mardi midi
Gamelle à disposition.

RESTAURANT DE L’HÔTEL LOGIS LE PAVILLON
27 route de Chabanas 05000 GAP
b 04 92 52 02 73
Cuisine régionale soignée, plats cuisinés à la plancha
et spécialités (choucroute alsacienne, menu du
terroir).
Ouvert tous les jours.

LE FAMEUX CAFÉ DU LYCÉE
41 bd de la Libération 05000 GAP
b 04 92 51 53 36
Brasserie, restaurant, crêperie,
traditionnel, cocktails.
Ouvert tous les jours.

L'ARDOISE
19 rue Colonel Roux 05000 GAP
b 04 92 21 92 56
Cuisine originale et variée entièrement faite maison
du plat au dessert.
Ouvert du lundi au samedi uniquement le midi.

glacier,

café

RESTAURANT DE L’HÔTEL AZUR LOGIS
05000 LA FREISSINOUSE :
b 04 92 57 81 30
Spécialités locales et cuisine traditionnelle mijotée
par nos soins.
Ouvert tous les jours.

AUBERGE DU CHÂTEAU
Les Tancs - En bas de Jarjayes - 05130 JARJAYES
b 04 92 54 31 83
Tradition, terroir et convivialité. Une halte gourmande
dans une ambiance chaleureuse. Cuisine mijotée et
plats typiques des Hautes-Alpes à base de viandes
et produits locaux dans la charte "Hautes-Alpes
Naturellement".
Ouvert tous les jours sauf le mercredi. Uniquement
le midi.

Contacts utiles
SI TOUTOU ÉCHAPPE À VOTRE SURVEILLANCE :
- Alertez les fourrières ainsi que les vétérinaires et SPA les plus proches.
		Fourrière municipale : 04 92 53 22 71
		SPA Sud Alpine : 04 92 51 42 44 - 04 92 57 28 41
- Faites une déclaration de perte au commissariat de police.
		Police Nationale de Gap : 04 92 52 50 99
		Gendarmerie de La Saulce : 04 92 54 20 05
- Déposez des avis de recherche sur le secteur ainsi que sur les réseaux
sociaux (Pet’s Alert).
- Si votre animal est identifié par transpondeur ou tatouage, prévenez l’ICAD
au 0810 778 778 (prix d’un appel local).

ALLÔ VÉTO, BOBO ?
Clinique Vétérinaire des Ecrins
22 av. Emile Didier 05000 GAP
b 04 92 53 72 76

Clinique Vétérinaire Animed
79 av. d’Embrun 05000 GAP
b 04 92 52 63 27

Clinique Vétérinaire Gaillet Folacci
37 av. Jean Jaurès 05000 GAP
b 04 92 53 79 00

Clinique Vétérinaire des Vergers
4 av. de Provence 05130 TALLARD
b 04 92 54 06 77

Clinique Vétérinaire Saint Roch
1 av. François Mitterrand 05000 GAP
b 04 92 53 76 00

Esprit chien et chat
Educateur et comportementaliste
LA BÂTIE-VIEILLE
b 06 16 75 51 02

Centre National d’Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV)
Centre Antipoison Vétérinaire de Lyon
b 04 78 87 10 40
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Services

Idée rando

ANIMALERIES :
JMT Alimentation animale
8 bd d’Orient - 05000 Gap
b 04 92 66 08 43
Chien en laisse. Toutoubar à disposition.
Robin Jardins Botanic
3 rue du Plan - 05000 Gap
b 04 92 56 15 61
Sauf univers alimentation marché bio.
Sandy Croqu
20 rue Colonel Roux - 05000 Gap
b 07 89 27 00 54
Toutoubar à disposition.

Jardiland
30 bd d’Orient - 05000 Gap
b 04 92 52 21 51
Conseils personnalisés, nourriture, accessoires,
jouets et friandises.

TOUR DE ST ABDON À TALLARD

Zoo Passion
CC Leclerc
Route des Fauvins 05000 GAP
b 04 92 46 02 79

Départ à l'entrée du parc de la Garenne, en
bas du Château.
- Monter sur la gauche vers la colline de Saint
Abdon. Longer la crête qui surplombe la
Durance. Atteindre le sommet et descendre
le sentier le long de la crête, puis en direction
de la Durance jusqu’à croiser la route
goudronnée.

PENSIONS :
Alp'Animo
Les Casses Viverts 05230 LA BÂTIE-NEUVE
b 06 20 71 03 98
Garde à domicile, promenades, taxi animalier. Accueil
de rongeurs, oiseaux et lapins.
La Patte d’Ultra
21 cours Emile Zola 05000 GAP
b 06 51 39 73 96
La Pension Canine du 05
b 06 76 09 16 04
Boxes avec chauffage au sol, 8 parcs en herbe.

Du Souvenir des Dicks
55 Les Durandons - Quartier La Montagne 05000
PELLEAUTIER
b 06 98 40 82 27
Pension à la journée ou 1/2 journée, promenade,
visite à domicile.
Pension IMOTEP
430 rue du Barry 05130 TALLARD
b 06 30 27 99 06
Pension familiale sans box, avec grand terrain arboré,
les vaccins doivent être à jour. Structure habilitée à
recevoir les chiens de catégorie.

TOILETTAGES :
Chien Beauté
33 rue du Mazel
05000 GAP
b 04 92 51 20 48

Les Cabotins
Rue St Dominique
05000 GAP
b 04 92 52 09 24

Salon Melphie
140 bd Pompidou
05000 GAP
b 04 92 21 82 08

Zoo Passion
CC Leclerc
Route des Fauvins
05000 GAP
b 04 92 46 02 79

Durée : 1h30 - 4.6 km - 450 m D+

- Tourner à gauche en prenant la direction de
Tallard. Marcher sur la
route (1,5km).
- Emprunter la digue sur votre droite entre
les vergers et la Durance jusqu’au carrefour
routier. Tourner à gauche direction Tallard.
- A la patte d’oie, continuer tout droit en
direction de la porte de la Durance. Passer
sous la porte et rejoignez le château en
louvoyant dans les ruelles.

QUELQUES PASSAGES SONT TOUT PROCHES DE LA FALAISE,
SOYEZ PRUDENT !

COMMERCES :
L'Entrepôt du Bricolage
26 bd d'Orient - 05000 Gap
b 04 92 52 38 42
Toutous tenus en laisse. Collier et laisse à disposition à l'accueil du magasin. Gamelle d'eau sur demande.
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Idée balade

Conseils rando
- Prévoyez laisse, collier ou harnais, bouteille
d’eau et écuelle portable si nécessaire.

SENTIER PATRIMONIAL DE CÉÜZE
Durée : 1h30 - 4.6 km - 450 m D+

- Pendant l’été, évitez les heures les plus
chaudes de la journée et les randonnées sans
point d’ombre.

Accès direction col des Guérins depuis
Sigoyer puis à droite à un embranchement.
Le sentier patrimonial est indiqué par un
panneau sur la route.

- Soyez vigilants sur les distances et dénivelées
qui peuvent être faites par votre compagnon.

Il suffit de suivre la route caillouteuse jusqu’à
un parking.

- Respectez toujours le sentier, afin de ne pas
déranger la faune sauvage, et ne pas abimer la
flore. Si vous approchez de troupeaux, faites
attention aux chiens de troupeaux !

Ce sentier, dont l'ONF est à l'origine, est très
bien fait, agrémenté de panneaux tant sur
l’histoire que sur la flore, mais aussi sur le
réchauffement climatique.

- Ne jamais laisser un animal dans l’habitacle
d’une voiture ! La température y augmente
très rapidement et peut mettre en péril la vie
de nos compagnons.

Une série de sculptures en bois sont
disséminées sur le parcours.

Les + : Très intéressant, pas ou peu difficile, principalement en sous bois avec 2 petites cascades pour
se rafraîchir et un point d’eau potable au niveau de la pépinière à la fin, avant le retour par le même
sentier ou pr un plus court mais plus raide.

Le top pour les familles et les toutous !

LES CHIENS SONT INTERDITS DANS LE PARC NATIONAL DES ECRINS : RETROUVEZ LES
PENSIONS CANINES ET SERVICES PROPOSÉS EN PAGE 10 DANS NOTRE RUBRIQUE SERVICES.

FAUNE SAUVAGE :
Si vous trouvez un animal blessé :
Envoyez un sms au 06 77 97 21 22 en indiquant l’espèce, la commune, le département et la cause (si connue).
- Restez calme, ne criez pas, n’effectuez pas de mouvements brusques. Il ne faut pas stresser l’animal.
- Couvrir l’animal pour lui éviter le stress, le laisser tranquille - ne pas l’exhiber.
- Placer l’animal dans un carton percé de quelques trous pour l’aération. (Ne pas utiliser de cages blessantes).
- Ne donner ni eau, ni nourriture.
- Attention aux morsures et aux serres et becs pour les rapaces.

Centre de Soins de la Faune sauvage 04-05 «Aquila»
La Bergerie 05110 Plan de Vitrolles

Nous vous souhaitons de très belles randonnées !
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Le Toutourisme

Baignades, promenades, visites
SE BAIGNER :
De nombreux cours d'eau, ruisseaux et torrents parcourent les environs de Gap, Tallard et nos vallées. Vous
pouvez également profiter de plages où les toutous sont acceptés :
Plages et criques non amménagées du lac de Serre-Ponçon (29 km)
Gorges de la Méouge (50 km)

LE TOUTOURISME

E

n période de grands départs en vacances,
beaucoup hésitent à se déplacer avec
leur animal, ou ne savent pas où trouver la
bonne information pour faciliter leur séjour.

C’

est pourquoi, en 2007, l’Office de
Tourisme de Troyes a décidé de créer
un concept permettant de personnaliser
et de valoriser l’accueil et l’information des
propriétaires d’animaux de compagnie dans
une ville.

C’
SE PROMENER :
Parc de la Pépinière - 8 avenue Maréchal Foch 05000 GAP
Parc en centre ville. Accessible aux chiens tenus en laisse - hors espace enfants.
Parc Givaudan - Avenue Givaudan, route de Barcelonnette 05000 GAP
Parc de la Garenne et Jardins des Conquêtes - 05130 TALLARD
Balade familiale dans un parc d'arbres centenaires à l'entrée du château. Les conquêtes - jardins potagers.
Domaine de Charance - 05000 Gap
(5 km du centre-ville, direction Veynes / Valence)
Vaste parc ouvert toute l'année. Sentiers d'interprétation et itinéraires balisés. Cours d'eau, torrents et lac
d'agrément. Jeu de piste pour les enfants.
Classé en jardin remarquable. Chiens tenus en laisse.

est en 2011 (Gap) puis en 2018 (Tallard)
que l’Office de Tourisme Gap Tallard
Vallées s’est engagé dans la grande Aventure
du Toutourisme. Avec plus de 600 packs
annuels distribués, le label rencontre un franc
succès auprès de nos visiteurs à 2 et 4 pattes !

L

e réseau Toutourisme en France c’est
l’assurance d’un accueil VIP pour vous et
votre compagnon à 4 pattes !

Toutourisme France

NOS PARTENAIRES

Parc Galleron - 2-8 rue du champ de course 05000 GAP

VISITER :
Ecomusée de l'Artisanat
Route de l'Audet - 05000 Gap
b 06 08 24 40 64
Eau et grand air à volonté ! Participation aux visites et démonstrations.
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www.gap-tallard-vallees.fr
info@gap-tallard-vallees.fr

GAP

1, place Jean Marcellin - 05000 Gap
Tél. +33 (0)4 92 52 56 56

Par route
> Autoroute A51 (15 km de Gap)
> RN 85 depuis Grenoble
> RN 94 depuis Briançon / Montgenèvre
> D 93 depuis Valence
Par avion
> Aéroport Marseille-Provence (180 km)

TALLARD

2 place Richard Duchamblo - 05130 Tallard
Tél. +33 (0)04 92 54 04 29
Brochure réalisée par l'Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

Par train
> Gare de Gap
> Gare TGV de Grenoble (100 km)
> Gare TGV d'Aix en Provence (160 km)

www.toutourismefrance.jimdofree.fr

