INFORMATIONS

COR

NAVIRUS (COVID-19) Toutes les activités sont sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

PROGRAMME

VACANCES DE NOËL

VACANCES DE FÉVRIER

Se référer au détail de chaque animation à l’intérieur du programme pour plus de
précisions sur les dates où elles ont lieu et sur leur contenu

TOUTE LA SAISON
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FESTINORDIC 13/02/2022

Ferme de découverte

GAEC

LUNDI

GAEC

Balade avec lamas

Ferme de découverte

GAEC

MARDI

GAEC

Ski de randonnée

Veillée

Expé d'un jour
Visite village + musée

GAEC

Ferme de découverte

MERCREDI

Ferme de découverte
Bibliothèque-Jeux
GAEC

Raquettes

Raquettes
Ferme de découverte

Fat Bike

JEUDI

GAEC

VENDREDI

GAEC

TOUS LES DIMANCHES DES VACANCES
Présentation du programme autour d’un vin
chaud. Stands de produits locaux.
RDV à partir de 11h - au Laus

MESSE DE NOEL

GAEC
Balade avec lamas
Ferme de découverte

Rando luge

POT D’ACCUEIL

23 DÉCEMBRE - 20H
RDV Eglise St François d’Assise

Patrimoine fortifié
GAEC

SAMEDI

Bibliothèque-Jeux

Cervières
Izoard

Mairie de Cervières
04 92 20 42 42
cervieres@ccbrianconnais.fr
www.cervieres.fr
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ESPACE LUDIQUE ET SKI HOCKEY / SNOOC / LE NORDIQUE DANS TOUS SES ÉTATS / ELEVAGE MAILLET / FOODTRUCK TIFFINBOX / MASSAGE

ALEX
HUGO
DIMANCHE 13 FEVRIER
2022

Une journée pour découvrir les activités
nordiques dans des conditions optimales,
encadrées par des professionnels, dans une
ambiance festive et conviviale !
Activités à découvrir à Cervières :
Zone ludique, cours de ski de fond,
biathlon,fat bike, snooc, balade lamas…
Expos, découvertes des richesses du
territoire, stands locaux… Buvette,
restauration et prêt de matériel sur place.
Grand tirage au sort avec de nombreux lots !

TARIFS

FESTI PASS 12€ - gratuit -10 ans
RDV au Laus dès 9h
Dès 4 ans et pour toute la famille
CONTACT ET INSCRIPTION
Foyer de ski de fond : 04 92 20 49 49
foyercervieres@live.fr
Plus d'infos : nordicalpesdusud.com
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TOUTE LA SAISON

LA SERIE TELEVISEE A CERVIERES
Tournée exclusivement dans le Briançonnais
depuis fin 2015, et notamment à Cervières qui a été
choisie pour de nombreux sites et paysages, et qui
a bénéficié du plateau décor récurrent des bureaux
de police rurale de Lusagne jusqu’à l’automne 2019
(épisode 17).
Retrouvez l’exposition des photos de tournage
de la série à Cervières des épisodes 5 à 9
Visible au foyer toute la saison
En collaboration avec France Télévisions, France.tv
studio et les différentes équipes de tournage.

42 km de pistes de ski nordique de 1620 à 2360m d’altitude
dans un site naturel grandiose ! Skiez à travers bois, sur le
mythique Col d’Izoard, ou la magique vallée des Fonts… 23km
d’itinéraires damés et balisés, pour piétons et raquettes.
Un espace ludique et une grande piste de luge ! Un foyer de
ski de fond au village pour la location de matériel de ski de fond
(alternatif et skating), des raquettes, des “peaux de phoque”
pour ski de fond, des luges, snooc… Egalement point d’accueil
touristique et vente de forfaits.
Demandez notre dépliant touristique hiver !
Ouvert tous les jours - Sauf Dimanche 13 Février 2022
04 92 20 49 49 - foyercervieres@live.fr - www.cervieres.fr

VIE AGRICOLE - PATRIMOINE - ACTIVITES A THEME
VISITE DU VILLAGE

PATRIMOINE FORTIFIE MAGINOT

CERVIÈRES, L’AUTHENTIQUE

VISITE DU FORT DES AITTES

Découverte du village et de son histoire. Situé sur la route
du Col d’Izoard, il formait au 18ème siècle un gros bourg de
près de mille âmes et était connu pour ses métiers à tisser et
son fromage. Le circuit vous conduira au sommet du village
jusqu’à l’église Saint Michel (15ème siècle).
En partenariat avec le service du Patrimoine de la ville de
Briançon.
GRATUIT Visite offerte par la commune de Cervières
LE PLUS DE LA BALADE :

Accès au site en raquettes et visite de l’ouvrage Maginot
des Aittes (Cervières), en partenariat avec l’Association
des Aittes. 300m de galeries où ont vécu en autarcie les
militaires pendant les 20 jours du conflit avec l’Italie (juin
1940).
A partir de 10 ans - Départ avec 4 pers . mini
Raquettes fournies (à réserver au foyer)
Prévoir une lampe individuelle
Vin chaud offert au retour
TARIFS 7€ /adulte 5€ /enfant (-12 ans)
14€ /famille (2 adultes + 2 enfants)
+ Visite suppl. sur demande pour groupe de 10 pers. mini
RESERVATION OBLIGATOIRE avant la veille 16h
Contact foyer : 04 92 20 49 49
DÉPART à 13h30

MAISON-MUSEE
FAURE-VINCENT DUBOIS

Pour ceux qui le souhaitent, la visite se prolongera à la
Maison-musée Faure-Vincent Dubois pour un temps en
immersion dans la vie paysanne d’autrefois.
TARIF GROUPE pour la visite de la maison 4 €
Durée visite + maison : 2h15
RDV devant l'Eglise du bas “St François d'Assise“
VACANCES NOËL
Mercredi 22 et 29 décembre à 14h30

VACANCES FÉVRIER : les mercredis à 14h30

"LA MAISON DES BETES A LAINE"

FERME DE DÉCOUVERTE

Sous l’Église qui domine le village de Cervières

Découverte du pastoralisme et visite de la bergerie.

Autour d’une boisson chaude en salle d’exposition
chauffée, venez découvrir les métiers de berger et
d’éleveur, la conduite d’un troupeau en montagne,
l’agnelage, la tonte, la laine de nos moutons que nous
transformons sous vos yeux « de la toison au fil ». Puis
nous irons à la BERGERIE où les agneaux, les brebis,
Mazurka la chèvre cashmere, les lapins et les poules
vous recevront dans leur cadre de vie hivernal.
TARIFS 6€ / adulte
5€ / -12ans
RDV à la ferme

VACANCES NOËL : Du lundi au vendredi à 16h
sauf 25 décembre et 1er janvier
VACANCES FÉVRIER
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 16h30
Mercredi à 14h30

(et plus sur rendez vous)
INFOS & RÉSA
JP et B Brunet 04 92 21 07 72
bbonniere@gmail.com
www.lamaisondesbetesalaine.com

La ferme de découverte
est labélisée par le réseau
Bienvenue à la ferme et
répond aux normes des
Etablissements Recevant
du Public

VACANCES NOËL : À DEFINIR
VACANCES FÉVRIER : Tous les vendredis

VEILLEE "CERVIERES
D’AUTREFOIS A NOS JOURS"

Présentation avec les photos anciennes de l’évolution du
village au fil du temps.
Echanges autour d’une boisson chaude.
Participation libre au profit de l’Association d’Etude
et de Sauvegarde de la Vallée de Cervières
www.aesc-cervieres05.fr
SUR RESERVATION au 04 92 21 07 72
RDV à la Ferme de Découverte sous l’Église qui
domine le village de Cervières
VACANCES FÉVRIER : Tous les mardis à 20h30

LE GAEC DU LASSERON

Ferme familiale, nous vous proposons de découvrir nos
fromages fabriqués à la ferme avec le lait de nos chèvres
et vaches soignées avec attention et amour. Possibilité
d'acheter du lait à la traite du soir 17h00 (amener
la bouteille) et de réserver un plateau de fromages
(assortiment de fromages - 15€) - Rdv à la ferme
Du lundi au jeudi 10h à 12h et 16h à 18h
Le vendredi de 10h à 12h et 16h à 17h
Le dimanche de 16h à 18h - Fermé le samedi
Contact 06 78 23 95 30
VACANCES NOËL
VACANCES FÉVRIER

ELEVAGE MAILLET

FAT BIKE

VENTE DIRECTE À LA FERME
Hameau du Laus - Viande d'agneau BIO, terrines,
saucissons, œufs, cosmétiques au lait de chèvre, coussin
en laine de brebis…
Tous les jours de 9h à 18h
Charles : 06 85 30 79 30 elevage maillet
TOUTE LA SAISON

FOODTRUCK TIFFINBOX
CUISINE INDIENNE
Vous propose des repas complets sur réservation à
l'avance à partir de 2 personnes.
Maison à côté de l'Hôtel d'Izoard à Cervières
Commandes au 06 09 90 00 94
www.tiffinboxbriancon.com

APPROCHEZ LA MONTAGNE
AUTREMENT, ROULEZ SUR GONFLÉ
Le Fat bike électrique pour aller encore plus loin ou
juste profiter d’une sortie sans forcer
Conçu pour rouler sur la neige, le Fat Bike vous permettra
d’approcher la montagne différemment, grâce à ses
roues surdimensionnées pour évoluer sur sol enneigé.
Partez avec un guide, dès 9 ans au guidon ou 2 ans ½ en
remorque avec les parents !
TARIFS 1/2j : 65€/ Adulte 58€/ enfant
Enfant gratuit dans la remorque, équipée de couverture
et bouillotte. Sortie nocturne avec repas en refuge, se
renseigner.
SUR RESERVATION
Contact : 07 82 01 45 45 guide-serrechevalier.com
Activité le matin (après-midi en + sur demande)
VACANCES NOËL : Tous les jeudis
VACANCES FÉVRIER : Tous les jeudis

TOUTE LA SAISON

DEMI-JOURNEE RAQUETTES

LE NORDIQUE
DANS TOUS SES ÉTATS !

Un cours de skating est nécessaire pour débuter et le dit «
classique » ne vous a pas révélé tous ses secrets ? Alors
optez pour une leçon avec un moniteur diplômé d’état,
technicité et sécurité.
Durée 1h10
TARIFS 42€ / 1 à 2 personnes 52€ /3 à 4 personnes
- Leçons particulières ou groupes/familles/amis
- Location de matériel au foyer de ski de fond (tarif spécial
traces douces + forfait)
- Autres dates/activités à la demande toute la saison

Osez une rando nordique à la journée en ski de fond à
carres ou en raquette. www.randhautnordique.com
RESERVATION OBLIGATOIRE Cathy 06 47 90 33 91
VACANCES NOËL : à la demande

MATIN Découverte en douceur de la raquette

9h30/12h Randonnée facile et ludique, accessible au
plus grand nombre et en famille. Orientation, technique
de progression, matériel spécifique…Pour une pratique
sereine de l’activité.
TARIFS 25€ / adulte
20€ / 6 à 12ans
APRÈS-MIDI La faune en hiver
14h/16h30 Sortie animalière pour les amoureux de la
nature, sur le thème des adaptations spécifiques au froid
et à la neige : chamois, lièvre variable, hermine…Pratique
contemplative, idéale en famille
TARIFS 28€ / adulte
20€ / 6 à 12ans
- Départ avec 2 pers. mini
- Matériel fourni (à réserver au foyer de ski de fond)
RESERVATION OBLIGATOIRE avant la veille
Contact Sébastien : 06 81 05 56 02
+ d’infos/autres activités : latriburando.com

VACANCES FÉVRIER : à la demande

INFORMATIONS

COR

VACANCES NOËL : Tous les jeudis
VACANCES FÉVRIER : Tous les jeudis

NAVIRUS (COVID-19)

Toutes les activités sont sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.
Se renseigner préalablement auprès de chaque prestataire pour les conditions d'accueil en vigueur.
Actualités / Informations officielles : www.gouvernement.fr/info-coronavirus - 0 800 130 000

MASSAGE

Après une sortie sportive ou simplement pour se détendre,
Olivia vous propose des soins et massages personnalisés
à Cervières. Différentes techniques vous sont proposées
de la récupération musculaire au massage bien-être ou
encore énergétique.
TARIFS 50€ / 1h 70€ / 1h30
INFO et RÉSERVATION 07 81 32 92 85
TOUTE LA SAISON

Le bureau des guides et accompagnateurs
de Briançon vous propose

SKI DE RANDONNEE

Découverte du bonheur de skier en liberté
Apprentissage des techniques de sécurité
Niveau : Être à l’aise sur piste rouge. Dès 12 ans
De 9h à 14h environ
TARIFS 88€ / pers.
TOUTE LA SAISON : Tous les mardis

EXPE D'UN JOUR

Émotions du Grand Nord, en toute sécurité
Raquettes fournies, traineau, tipi avec repas au chaud à midi
De 9h à 16h - à parir de 8 ans
TARIFS 80€ / adulte - 70€/ enfant -12 ans
TOUTE LA SAISON : Tous les mardis

BALADE AVEC LAMAS

Escapade hors du temps, au rythme de la caravane…
Tout public : on s'adapte !
Prévoir pique-nique - Dessert chaud offert !
De 10h à 15h environ
TARIFS 80€ / adulte - 58€/ enfant -12 ans
TOUTE LA SAISON : Tous les lundis et jeudis

RANDO LUGE

Rando en raquettes, descente en luge !
Matériel fourni, repas au feu de bois
Enfant à partir de 6 ans en tandem avec parent
12 ans en autonomie
De 9h30 à 15h environ
TARIFS 80€ / adulte - 70€ / enfant -12 ans
TOUTE LA SAISON : Tous les vendredis

Toutes ces activités peuvent être adaptées à la demande
À partir de 2 personnes
Réservation obligatoire au 04 92 20 15 73

ET AUSSI ...
SNOOC

Découvrez le SNOOC! et partez à la conquête du Col
d'Izoard !
Equipement 2 en 1 qui permet d'explorer la montagne en
toute simplicité avec des skis équipés de peaux pour la
montée, puis très facilement, transformez-le en luge pour
la descente ! Utilisable avec des chaussures de marche
ou après-ski
TARIFS Snooc complet “rando/luge" Journée : 25€
En location libre. Pour les sorties accompagnées ou pour
les tarifs groupe : se renseigner au foyer.
RESERVATION FORTEMENT CONSEILLEE
04 92 20 49 49 foyercervieres@live.fr

ESPACE LUDIQUE ET SKI HOCKEY

Tous les jours
Faire du ski de fond en s’amusant avec des ateliers
ludiques et jouer au ski hockey ! Espace ludique au départ
des pistes du Laus, à découvrir de façon autonome.
TARIFS “Pass nordique“ 9€ Adulte
6€ 10-16 ans gratuit -10 ans
Sous réserve des conditions météo et de la disponibilité
du pisteur. Location de matériel au foyer de ski de fond
pour petits et grands du 26 au 48 !
INFOS/CONTACT : 04 92 20 49 49

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DE CERVIERES

Tous les samedis de 16h à 18h et mercredis des
vacances de février.
Livres adultes et enfants, BD, jeux. L’accès est gratuit pour
tous. Des après-midis conte et jeux peuvent ponctuellement
s’ajouter (se renseigner)
Contact : Catherine au 06 72 85 87 46
Retrouvez en + pendant le temps
bibliothèque

LE COIN DES JEUX

Détente et convivialité autour de jeux de
société et jeux en bois. Ouvert à tous.
Gratuit

D’autres RDV peuvent s’ajouter
en cours de saison, n’hésitez pas
à vous renseigner !

