
Découvrez aussi 
le Grand  Puy l’hivER

Idéal pour s’y ressourcer, cette station fami-
liale s’étend sur 170ha et 22 kms de piste de
ski alpin adaptées pour tous les niveaux et
pour toute la famille.
Que vous soyez débutant ou skieur confirmé,
le domaine skiable comblera vos envies de
glisse. Cette station est la plus proche de
chez vous. Située sur la commune de Seyne-
 les-Alpes, elle vous offre un accueil convivial
et chaleureux. Le Grand  Puy… de bonnes rai-
sons pour profiter pleinement d’une expé-
rience « énergisante » sous le soleil des Alpes
du sud, avec en premier plan, une vue ma-
jestueuse sur la chaîne de la Blanche !

Infos Vallée de la Blanche / Serre-Ponçon 
www.blanche-serre-poncon.com

Tél. : 0492351100
www.seynelesalpes.fr

Le Grand-Puy, un puits d’énergie !

SEYNE-LES-ALPES

RESTAURATION
Le Chalet
Restaurant-Bar-Pub
Spécialités de patatines et bruschetta
Carte de saison et tous les midis 
l’innovante formule Brunch à 14.50€
04.92.35.04.08

HéBERGEMENT
Chez Guarino
Location de studios 4 pers
et d’appartements 6 pers.
04.92.35.04.08

Gîte de Rocheclose
Chambres d’hôtes «Charmance 3 épis»
04.92.35.11.11 / 06.16.56.10.85
www.gitederocheclose.com 

Les Balcons du Grand-Puy
Résidence de tourisme avec piscine
Location de chalets bois individuels
04.92.62.12.86
contact@lesbalconsdugrandpuy.fr 

M. Jaubert
Location d'appartements
04 92 35 19 93
www.location-loup-sport.fr
annie.jaubert.@orange.fr 

LOCATION
Nathy Loisirs
VTT Free-ride, DH & trottinettes de descente
06.10.23.11.52
nathyloisirs@orange.fr

ACTIVITÉS
Blanche Quad Évasion
Randonnées en quad
06.61.30.17.67
contact@quad04.fr - www.quad04.fr

An’Alpage
Location d’ânes de bât pour la randonnée
06.61.30.17.67 - contact@quad04.fr

Tous commerces et services 
au village de Seyne-les-Alpes »

BIKE PARK - PLAN DES PISTES

Rejoignez-nous sur 
la page Facebook > 
Station Le Grand Puy 

Seyne-les-Alpes

ACCÈS

PAR LA ROUTE 
• De Marseille/Aix > A51 sortie Digne > 
RN85 jusqu'à Digne > D900 direction Seyne > 
Arrivée Station du Grand-Puy (à gauche)
• De Grenoble > RN85 jusqu'à Gap > 
Direction Barcelonnette > D900 jusqu'à Seyne >
Direction Digne > Arrivée Station du Grand-Puy 
(à droite)
EN AUTOCAR : 
04.92.31.52.72 / 04.92.51.06.05

DH Kid's 

dimanche 20 septembre

2015
Ouvert aux catégories Pupilles, 

Benjamins et Minimes

Tél 06.83.28.56.08

www.usbseyne.com

coordonnées GPS
44.322699,6.398341



JOURS ET HORAIRES 
D’OUVERTURE
Ouverture le 6 juin
Fermeture le 27 septembre
Juin et septembre : 
ouvert tous les week- ends
Juillet et août : ouvert tous les 
jeudis/vendredis/samedis/dimanches
Ouverture spéciale les 13 et 14 juillet
Ouvert de 10h à 17h non stop. 
Tél. : 04.92.35.19.19

LE BIKE PARK
1 La Relax
Pour ceux qui n’ont pas trop de freins…
2 L’Aventure
Randonnée forestière.
3  L’Endu’robine
A la découverte des terres noires du Grand-Puy
4 La Half-pipe
Sur les traces du Whistler.
5 La Straight
Changez les plaquettes !
6 L’Engagée
Dès le premier virage vous aurez tout compris… 

NORTH SHORE
Un espace constitué de modules en bois avec 
passerelles, ponts, virages relevés…
Grosses sensations entre les mélèzes !

PUMP TRACK
Pour une initiation en toute sécurité, le pump 
track est un espace de jeu accessible à tous. 
Il séduira les débutants tout comme les plus 
avertis. Idéal avant de s’élancer sur les pistes 
du Bike Park. 

TARIFS DU TELESIEGE :
• Montée VTT ou piéton : 5,00 €
• ½ journée VTT : 10,00 €
• Journée : 12.50 €
• Forfait saison : 82,50 €
infos Vallée de la Blanche 
Serre-Ponçon
www.blanche-serre-poncon.com
Tél. : 0492351100

PLAN DU BIKE PARK


