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PURE MONTAGNE
Située au-dessus de la ville d’Embrun, dans les Hautes Alpes, la station des ORRES est lovée 
au coeur d’une immense forêt de mélèzes, et offre un panorama exceptionnel sur un des plus 
grand lac artificiel d’Europe, le lac de Serre-Ponçon, et la vallée de la Durance.

ORRES PURE
Les Orres bénéficient d’une qualité de l’air et d’un climat exceptionnels, que lui confère la double 
présence des montagnes et du lac. Une station météo locale unique dans les Alpes du sud 
mesure ces données plusieurs fois par jour, et permet des prévisions locales précises et fiables.

NEIGE ET SOLEIL DES ALPES MEDITERRANEENNES
Les ORRES c’est une station nature, familiale et humaine, réputée pour la qualité de son domaine 
skiable, avec plus de 100 km de pistes sur 1170m de denivelé…un « pot à neige » qui bénéficie 
des flux météorologiques est et ouest, et profite du micro-climat généré par le lac de Serre Ponçon.
Malgré cela et depuis plusieurs années, les ORRES améliorent leur réseau d’enneigement artificiel, 
qui garantit désormais le retour station, ski aux pieds. Grâce à de nouveaux réseaux de neige de 
culture, alimentés par une nouvelle retenue collinaire, les ORRES offrent la garantie neige.
Les ORRES : la garantie d’un séjour de ski agréable, sous le soleil du midi !

LES ORRES, LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS !
C’est aussi la station la plus proche des grandes villes du Sud Est de la France, de l’aéroport de 
Marseille-Provence et de la gare Aix TGV…De 2H00 à 2H30, soit 40mn de moins que Vars et une 
heure de moins que Serre Chevallier !

LES ORRES FOR EVER
Les ORRES la station de tous et de chacun :
· Freestylers dans le snow park et les espaces naturels
· Freeriders dans les nombreux espaces vierges
· Enfants sur les pistes bleues et vertes, les snowparks adaptés, les jardins des neiges, les   
  multiples spectales et animations gratuites
· Skieurs sportifs sur la piste de descente de la Pousterle, homologuée FIS WC
· Les mamans, dans le salon de massage pour une séance « cocooning » après le ski !
· Et pour tous, les grands espaces, l’air pur et la chaleur des ORRES !

SHOW ORRES
Il n’y a qu’aux ORRES que vous trouverez une salle de spectacles et de congrés, l’ERC, 
suspendue à 1800 mètres d’altitude, avec vue sur sur les montagnes et le lac de Serre Ponçon !
Equipé du dernier système de visio conférence, l’ERC accueille de nombreux meetings, congrés 
et spectacles, grâce à un équipement de pointe : un auditorium modulable de plus de 500 places…
Ce véritable « vistaero » domine la vallée et offre un panorama exceptionnel sur les Alpes. 
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Tour d’horizon
Les Orres, situés entre le lac de Serre-
Ponçon et les sommets enneigés, 
surplombent la vallée de la Durance.
Nichée au coeur d’une forêt de mélèzes, la
station est répartie sur plusieurs villages : 
le Centre Station historique à 1650 et Bois 
Méan, charmant village de chalets situé à 
1800, le Chef-lieu historique (1490m), et les
villages (entre 1485m et 1596m).

Accès depuis pAris : 
En train : train de nuit couchettes Lunéa Paris / Briançon
(sans changement) – Arrêt Gare d’Embrun (environ 9h de 
trajet et arrivée aux alentours de 7h30 du matin)
En voiture : 721 kms = A6 > A43 - Sortie n° 8 > D1085 >
N85 (Lyon / Grenoble / La Mure / Gap / Embrun) (environ
7h30)

Accès depuis MArseille :
En train : TER Marseille / Briançon (sans changement)
Arrêt Gare d’Embrun (environ 4h)
En voiture : 221 kms = A51 > Sortie la Saulce > D942
/ N94 / (Aix en Provence / Sisteron / Tallard / Embrun)
(Environ 2h20)
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+ DE NEIGE DE CULTURE
Le réseau d’enneigement de culture augmente 
de 11% en superficie, alimenté par une 
nouvelle réserve collinaire : soit 20 enneigeurs 
supplémentaires.
L’accès des skieurs au nouveau télésiège des
Crêtes est ainsi sécurisé. Le retour sur Bois 
Méan 1800 par le plateau des Fontaines, et 
l’ensemble des retours stations, notamment 
par 
la piste verte de l’Edelweiss, bénéficient ainsi 
d’une garantie d’enneigement.

SNOwPaRk PLUS 
PERfORmaNT
Le snowpark des Orres regroupe aujourd’hui
deux espaces : le Boardercross, piste de cross 
sur neige, et le Slopestyle, enchaînement de 
modules. 
Un boarder Cross pour les familles, qui suit les 
courbes du terrain, à partager entre grands et 
petits !
Le Slopestyle bénéficie de nouveaux modules : 
rails, boxes, wallrides multifonctions. 
Création cet hiver du « Snake Run » !

Un parcours freestyle ludique qui serpente 
dans les bois autour d’une dizaine de modules 
spécialement conçus.
Evolutif, ludique et accessible aux freestylers 
débutants, cette nouvelle zone permet
de mixer les sensations de glisse et de s’initier 
au slide et au jump !
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Les nouveautés 2012/2013
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Le ski sous toutes ses formes

LE DOmaINE aLPIN
la station des Orres dispose de 3 points d’entrée sur le domaine skiable :
• Les ORRES Champ Lacas 1550m, pratique pour les skieurs à la journée avec ses parkings gratuits
• Les ORRES, Cœur de Station 1650
• Les ORRES Bois méan 1800

BON à SavOIR
· Altitude maxi : sommet des pistes à 2720m, un des plus hauts des Alpes
· Dénivelé maxi : 1200 m
· Orientation : Nord Ouest
· Sommets dominants : Pic du Boussolenc (2832m) et l’Aupillon (2918m)
· Km de pistes : 100 km
· Nbr de pistes : 37 réparties en 7 vertes, 6 bleues, 20 rouges et 4 noires
· Nbr de remontées mécaniques : 19 dont 3 télésièges débrayables 6 places, 
et  tapis roulant pour les 2 jardins des neiges

• TaRIfS DES fORfaITS :
1 jour = adulte : 30.50€ / enfant : 24.50€
6 jours = adulte : 156€ / enfant : 125€
Saison hiver = adulte : 510€ / enfant : 412€
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SOLEIL ET DéNIvELé
Grâce à l’aménagement du domaine des Crêtes, 
qui culmine à 2 700, les ORRES sont devenues 
l’un des plus beaux espaces de ski en altitude 
des Hautes-Alpes. Les sommets offrent une 
vue imprenanble sur la vallée Embrunaise et 
le Lac de Serre-Ponçon et sont accessibles à 
tous, tant à la montée (Télésiège 4 places), qu’à 
la descente, où pistes bleues, rouges et noires 
permettent à chacun de redescendre sur des 
pentes adaptées à son niveau !
Le domaine skiable des ORRES est réputé 
pour ses pistes pentues et engagées, incarnées 
notamment par la mythique piste noire de la
Pousterle, homologuée FIS (Fédération 
Internationale de Ski) World Cup. 
Les ORRES disposent également d’espaces 
adaptés aux débutants, des sentiers au coeur 
de forêts de mélèzes. 
Orienté face au Lac de Serre-Ponçon, le domaine 
skiable offre un panorama exceptionnel sur la 
vallée. Son exposition Nord/Ouest permet de 
préserver la neige durant toute la saison
d’hiver, tout en bénéficiant du climat méridional 
des Hautes Alpes, du soleil et du ciel bleu !

L’ESPaCE NORDIqUE
L’espace nordique des Orres est totalement 
gratuit, et permet de faire de superbes balades 
en raquettes ou en ski de fond, dans les 
mélèzes. 

ItInéraIres raquettes/pIétons :
- 4 itinéraires au total (soit 10.7 kms cumulés)

ItInéraIres skI de fond :
- 3 itinéraires rouges (soit 32.5 kms cumulés dont 

24kms en A/R) :
- 1 itinéraire vert (1km)

	  

	  



L’aCCUEIL,
NOTRE PhILOSOPhIE !
LES MANDARINES
Depuis plusieurs années maintenant, la station 
a crée un service d’accueil sur l’ensemble de 
la station : « Les Mandarines » !
La couleur « Mandarine » de leurs tenues leur 
vaut cette appellation fruitée.
Les Mandarines acceuillent, guident, assistent 
les vacanciers dès leur arrivée et les libèrent 
de leur stress et de leurs soucis. 
Les ORRES, c’est aussi :
• une équipe de perchmans et de pisteurs 

souriants et efficaces
• des dameurs compétents qui se démènent 

par n’importe quel temps pour renouveler 
chaque matin le miracle des pistes 
immaculées.

• les snowmakers qui garantissent la neige
Pour résumer, Les Orres, c’est le soleil du sud, 
la neige  et la convivialité !

LES TEChNOLOGIES POUR 
faCILITER La vIE
Le Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance a doté 
la station des Orres d’une borne numérique 
placée à l’intérieur de l’office de tourisme 1650 
qui sera consultable depuis l’extérieur. 
L’objectif est d’offrir aux vacanciers un outil 
pratique qui leur permet de se repérer et de 
découvrir les richessses du lac de Serre 
Ponçon et des vallées voisines.

Wifi gratuit : LES ORRES mettent gracieusement 
à disposition un service de Wifi gratuit depuis 
décembre 2007. Plus de 80 bornes sont 
réparties sur l’ensemble de la commune. Plus 
d’infos sur ce service : www.lesorressansfil.com
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Bienvenue aux
ORRES



panneaux à messages variables  : LES ORRES 
disposent d’un système d’information 
permettant de donner en temps réel une 
estimation du temps d’attente aux remontées 
mécaniques,  afin d’améliorer la satisfaction 
du client et de fluidifier sa journée de ski. 
L’information est présente directement sur 
le domaine skiable au départ des remontées 
mécaniques et sur l’application mobile.

aplication mobile : L’application mobile des 
Orres vous accompagne dès votre arrivée dans 
le département des Hautes-Alpes, optimise 
votre temps de ski et vous informe des temps 
d’attente aux télésièges. 

aux orres, les Mandarines vous enchaînent…
Sur les aires de chaînage, les automobilistes 
bénéficient de l’assistance des Mandarines… 
Alors que les webcams et messages 
d’informations routières facilitent la vie des 
automobilistes et permettent de mieux préparer 
son trajet (service en partenariat avec les 
inforoutes du Conseil Général des Hautes-
Alpes). Disponible sur Iphone, Android et les 
autres smartphones (http: 

Maison de la Météo
Ouverte en décembre 2009, la maison de 
la météo offre la garantie de prévisions 
météorologiques locales très fiables. Le 
technicien réalise des études météorologiques 
et de créent des partenariats avec des acteurs 
spécialisés.
Cette saison, la commune des Orres et le réseau 
de surveillance de la qualité de l’air « Air PACA » 
ont signé une convention dans le but d’évaluer 
la qualité de l’air sur la
station des Orres et l’impact touristique sur
la qualité de l’air de la commune.
Ces relevés sont réalisés de fin septembre
2012 à fin février 2013. L’objectif étant de
fournir à la commune des éléments concrets
permettant de détecter les émissions de 
polluants et d’en favoriser la baisse.
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Les bons plans séjour
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LE PaSSEPORT
POUR LES ORRES
Le « Passeport pour Les Orres » est un tout
compris hébergement + forfait 6 jours + 
accès aux soirées et animations payantes 
de l’Espace Rencontre et Culture + 1 
descente de luge sur rails « L’Orrian Express 
» + l’accès à la patinoire !

Les seMaInes proMo et Les vacances de 
Pâques
Du début de saison 2012 au 21/12 et du 06/04/2013
à la fin de la saison.
Sur la base de 4 pers/studio : à partir de 175€/pers.

Les seMaInes proMo hors vacances 
scoLaIres
Du 05/01 au 08/02 et du 23/03 au 05/04.
Sur la base de 4 pers/studio : à partir de 178,5€/pers.

Les séjours « noëL 2012 »
Sur la base de 4 pers/studio : à partir de 223€/adulte 
et de 195€/enfant la semaine.

Les séjours « jour de L’an »
Sur la base de 4 pers/studio : à partir de 292€/adulte 
et de 261.5€/enfant la semaine.
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Les IMManquabLes
Vous ne pourrez pas repartir sans avoir testé 
la luge « L’Orrian Express » ! Peu de stations 
disposent de ce type d’installation et, seule la 
luge des Orres possède 3 vrilles à 360° ! Plus 
que des sensations, la luge « L’Orrian Express» 
offre une vue imprenable sur le paysage et la 
vallée de l’Embrunais. A consommer sans 
modération !

La patinoire couverte avec une piste de 
glace de 670m2. Découvrez le côté ludique 
du Jardin de Glace pour les enfants avec des
stabilisateurs en forme d’animaux, chaussés de 
«patinettes» pour les toutes petites pointures.
Un Ice-Bar, proche de la piste de glace et le
«poussette-bar» adapté à l’accueil des tout 
petits (chaises hautes...).

a La ferMeture des pIstes randonnée en 
MotoneIge, yooner et snake gLIss !
Entre 17h et 19h, vous retrouverez de même un 
grand nombre d’animations à 1650 et à 1800.

Les insoLites
Le chien de traîneaux,  une des activités 
les plus prisées, symbole des vacances en 
montagne !
Autre activité accompagnée d’un animal : le 
skijoering.
Tracté par un cheval vous découvrirez de 
nouvelles formes de glisse. Et pour les adeptes 
de la grimpe, la station des Orres compte 3 
cascades de glace :
Clara, Dancing fall et Nadia. attention cette
activité nécessite une bonne connaissance 
du terrain, alors n’hésitez pas à vous 
adresser aux accompagnateurs en 
montagne.

	  

	  

Et à part
le ski ?
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Les enfants et la famille

LES aCTIvITéS DéDIéES 
aUx ENfaNTS
La station des Orres répond au mieux aux 
attentes des parents en vacances avec enfants 
et bébé, c’est pour cela qu’elle a obtenu le label 
« Famille Plus Montagne ».
En effet un grand nombre de services sont 
proposés pour les enfants : un manège sur la 
place Hodoul pour les tout-petits, deux haltes 
garderies pour les enfants de 6 mois à 5 ans, 
deux jardins des neiges pour les 3/5 ans,  le 
Club Juni’Orres pour les 6/12 ans. Pour les 
patineurs en herbe, le jardin de glace permet 
un apprentissage facile du patinage grâce à 
des stabilisateurs en forme d’animaux et des 
patinettes pour les plus petits ! 
Nouveauté pour les 12 / 16 ans durant les 
vacances scolaires de février-mars 2013 :
le Club Ad’Orres !

LES SERvICES
Envie d’un dîner en amoureux ? Un soir par 
semaine pendant les vacances scolaires, nos 
animateurs du Club Juni’Orres donnent quartier 
libre aux parents avec la « soirée Duo » de 18h 
à 22h. Besoin d’une poussette tout terrain pour 
promener avec bébé ? L’office de tourisme a mis 
en place un prêt de poussettes tout-terrain à la 
journée contre un chèque de caution de 380 € !
(sous réserve de disponibilité).

LES TaRIfS PRéféRENTIELS
offre « faMILLe »
(voir conditions sur www.lesorres.com / Le Ski / Tarifs des 
forfaits) :

forfait 6 jours consécutifs à 125€ / pers.
forfait week-end (sam./ dim. uniquement) à 49€ / pers.

Forfait gratuit de 0 à 5 ans (justificatif obligatoire)
Descente en luge « L’Orrian Express » 2€ pour les 3-11 ans
Entrée à la patinoire gratuite de 0 à 4 ans et 4€ de 5 à 11 ans



Les chiffres clés
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LES INvESTISSEmENTS POUR 2012-2013
1.400.000 € de travaux courants (maintenance des installations et grandes visites
des remontées mécaniques, réaménagement et développement du snowpark,
engazonnement des pistes, réfection des cabanes et des arrivées des remontées
mécaniques,...), de travaux pour le renforcement de l’installation de la neige de culture 
ainsi que l’achat de 16 nouveaux enneigeurs monofluides.

DERRIèRE LES PROjECTEURS
Le DAmAge 
- 7 engins de 10 tonnes et 360 chevaux
- 8000 heures de damage dans la saison
- 300.000 € c’est le prix moyen d’une dameuse

	  


