Du 4/03/22 au 13/03/22

Le Derby du Dévoluy

D en bulle, club nature itinérant
Du lundi au jeudi après-midi, découvrez le programme imaginé par D
en bulle pour les aventuriers dès 6 ans : pistage des animaux, land art,
fabrication de cabane ou d'igloo, chasse aux trésors et bien plus encore.
Infos et réservations au 06.49.58.69.02 ou sur d-en-bulle.fr

Domaine nordique
Le domaine nordique vous accueille tous les jours de 9h30 à 16h30 avec
des pistes de ski de fond à Superdévoluy et La Joue du Loup (accès
payant) et des itinéraires multi-activités (piétons-raquettes-fatbike-ski
de fond) à Superdévoluy, La Joue du Loup et au Col du Festre (accès
gratuit). Bulletin neige, vente en ligne des forfaits et inscriptions aux
activités sur nordique.ledevoluy.com. Points d'accueil nordique : Chalet
La Joue du Loup : 04 92 50 42 98 - Centre Sportif : 04 92 58 76 10

La garderie (12 mois à 6 ans)
SAMEDI 12 MARS
H 17h30 La Joue du Loup - M Front de neige E Payant
Prépare ton plus beau déguisement le Derby du Dévoluy débarque sur
le domaine alpin ! Inscription et retrait des dossards à l'Office de
Tourisme.

A La Joue du Loup, les Ptits Loups. Thématiques de la semaine "La
montagne en cadre". Infos et réservations au 04 92 58 95 10. A
Superdévoluy, les Ptits Lutins. Infos et réservations au 04 92 58 70 98.
Places limitées, pensez à réserver.

Le centre sportif du Dévoluy
Le centre sportif vous accueille tous les jours de 9h30 à 20h. 3 000m²
indoor dédiés au sport et à la remise en forme pour agrémenter votre
séjour à la montagne : squash, badminton, tennis de table, espace
musculation, mur d'escalade, sauna, cours collectifs (Yoga, Pilates,
Fitness, Stretch, Baby Gym), mini golf... Infos et vente en ligne sur
sport.ledevoluy.com - 04 92 58 76 10.

VENDREDI 4 MARS
Superdévoluy

Initiation ski de fond / biathlon
M Centre Sportif
E Payant A A partir de 9 ans
Une manière originale et ludique pour découvrir
ou redécouvrir le ski de fond. Au programme :
slaloms, parcours ludiques, initiation avec tir à la carabine laser... le
temps d'un instant dans la peau de Martin Fourcade ! Réservation au
Centre Sportif.

SAMEDI 5 MARS
Le Dévoluy

Initiation à la bierologie
H 11h-13h M Les Confitures d'Anaïs - Place du
village de Saint-Étienne-en-Dévoluy

E Gratuit.
Pendant les vacances, venez participer à une initiation gratuite à la
Bierologie, aussi appelée zythologie ! Vous pourrez également
découvrir les bières de la microbrasserie La Bure.

Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur.
Toutes les équipes du Dévoluy vous souhaitent
un agréable séjour !

Agenda - Du 4/03/22 au 13/03/22

Escape game théâtral

La Joue du Loup

H 17h30 M Yourte verte au col du Festre
E Payant A A partir de 7 ans

À fond les têtes
H 16h30 M Front de neige
E Payant A A partir de 15 ans
L'Office de Tourisme et le CAF Buëch Dévoluy
vous proposent une montée sèche
chronométrée de 500m de D+ (2.5 km), en
nocturne. Ravitaillement à l'arrivée. Prévoyez
votre matériel. Pas de location sur place possible. Meilleurs
déguisements récompensés !

Une heure, une aventure, une évasion.
Oserez-vous pousser les portes de la yourte ?
De 7 à 97 ans, tous les jours, deux créneaux à
17h30 et 19h. Autre créneau sur demande.
Informations au 07 68 15 67 85.

La Joue du Loup

Initiation SNOOC

DIMANCHE 6 MARS

H 10h-14h M Droite TSD Fontettes
E Gratuit. A A partir de 9 ans

Superdévoluy

Pot d'accueil du dimanche : le
show des prestataires
d'activités
H 18h30 M Maison d'accueil
E Gratuit.

Une descente suffit pour le prendre en main.
Assis au ras du sol, on le stabilise avec les pieds.
Il vous suffira ensuite de tourner les épaules pour vous diriger. Casque
fortement recommandé ; Réservation à l'Office de Tourisme ; Créneau
1h

Initiation Snowskate

Présentation du massif du Dévoluy en hiver, ses attraits, ses activités,
ses spécificités et ses curiosités. Présentation du programme
hebdomadaire des prestataires d'activités "montagne". Pass sanitaire
obligatoire ou possibilité d'échange en extérieur.

La Joue du Loup

Pot d'accueil de Nature Évasion
Dévoluy
H 16h M Place des Boutiques
E Gratuit.
Renseignements et inscriptions : sorties
raquettes, randonnées pédestres, observation
de la faune, parapente.

Pot d'accueil du dimanche : le
show des prestataires
d'activités

H 10h-14h M Droite TSD Fontettes
E Gratuit. A A partir de 7 ans
Le snowskate, c’est quoi ? Un sport de glisse à
mi-chemin entre la planche à neige et la planche
à roulettes qui se pratique partout où il y a de
la neige ! Casque recommandé ; Réservation
obligatoire à l'Office de Tourisme ; Créneau 1 h

SNOOC - Challenge
H 17h30-20h30 M A Gauche téléski
Chaumattes
E Gratuit. A A partir de 9 ans
Une descente suffit pour le prendre en main,
alors à toi de jouer ! C'est le moment de venir participer à un challenge
de Snooc Nocturne ! Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme.

MARDI 8 MARS
Superdévoluy

Chill & Ride

H 17h M Office de Tourisme
E Gratuit.
Présentation du massif du Dévoluy en hiver, ses attraits, ses activités,
ses spécificités et ses curiosités. Présentation du programme
hebdomadaire des prestataires d'activités "montagne". Pass sanitaire
obligatoire ou possibilité d'échange en extérieur.

LUNDI 7 MARS
Le Dévoluy

H 17h30-20h30 M à droite du téléski CROS
E Gratuit. Forfait obligatoire. A A partir de 16

ans
Un mini snowpark sur le front de neige avec
différents modules pour découvrir le snowskate
dans la joie et la bonne humeur, dans une
ambiance fun et conviviale de nuit.

Dîner spectacle, humour,
chanson et magie

L'immersion à la ferme
H 7h M Ferme Flouka - Maubourg
E Payant

H 20h M La Table du Yéti

Vous nourrirez les bêtes, participerez aux soins
des animaux ou vous retrouverez à bord du tracteur. Option p'tit déj.
possible. Sur réservation au 06 78 86 73 75. Immersion possible tous
les jours sur demande.

Chansons, humour, magie, imitation pour cette
soirée ! Réservation conseillée au
04 92 21 83 03. Carte et tarifs habituels.

Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur.
Toutes les équipes du Dévoluy vous souhaitent
un agréable séjour !

Agenda - Du 4/03/22 au 13/03/22

Initiation ski de fond / biathlon

Initiation Snowskate

M Centre Sportif
E Payant A A partir de 9 ans

H 10h-14h M à droite du téléski du Cros
E Gratuit. A A partir de 7 ans

Une manière originale et ludique pour découvrir
ou redécouvrir le ski de fond. Au programme :
slaloms, parcours ludiques, initiation avec tir à la carabine laser... le
temps d'un instant dans la peau de Martin Fourcade ! Réservation au
Centre Sportif.

Le snowskate, c’est quoi ? Un sport de glisse à
mi-chemin entre la planche à neige et la planche
à roulettes qui se pratique partout où il y a de
la neige ! Casque fortement recommandé ;
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme.

Journée internationale des
droits des femmes

Arc trappeur

M Domaine nordique
E Gratuit.
Le domaine nordique du Dévoluy offre à toutes
les femmes l'accès aux pistes gratuitement. Bonne glisse !

M Centre Sportif
E Payant A A partir de 8 ans
Essayez-vous au tir à l'arc ! Équipé d'une paire
de raquettes et accompagné d'un éducateur,
vous rechercherez des cibles cachées sur le domaine nordique.

Initiation ski de fond / biathlon

Le Dévoluy

A la ferme Flouka : de la toison
à la pelote
H 10h M Ferme Flouka, Maubourg
E Payant
Rencontrez les moutons à la ferme, mais aussi
les équins et caprins. Vous découvrirez
l'aventure familiale de la toison mérinos à la pelote. Sur réservation :
06 78 86 73 75, minimum 2 adultes. Visite de ferme possible tous les
jours.

Visite guidée et gratuite du
hameau du Pré
H 10h M Le Pré
E Gratuit.
Four, chapelle, village et habitat local, histoire du Dévoluy. Sur
réservation obligatoire au 04 92 21 41 66. RDV au magasin l'Éterle.
Café offert.

M Centre Sportif
E Payant A A partir de 9 ans
Une manière originale et ludique pour découvrir
ou redécouvrir le ski de fond. Au programme :
slaloms, parcours ludiques, initiation avec tir à la carabine laser... le
temps d'un instant dans la peau de Martin Fourcade ! Réservation au
Centre Sportif.

JEUDI 10 MARS
Superdévoluy

Gym douce
H 15h30-16h15 M Superdévoluy
E Payant A A partir de 14 ans
Séance apportant souplesse, force, calme et
équilibre. Tapis de gym et serviette de bain
obligatoires. Réservation obligatoire au 04 92 58 76 10 (réservations
en ligne à privilégier) – Centre Sportif ouvert tous les jours à partir du
18/12 9h30/20h

Initiation ski de fond / biathlon

Dégustation "Bière des
Hautes-Alpes"

M Centre Sportif
E Payant A A partir de 9 ans

H 16h30 M Magasin L'Eterle
E Gratuit.
C'est le moment de découvrir les brasseries
artisanales du département ! Aujourd'hui à l'honneur la bière
interstellaire du Devoluy. Francois Lefebvre, le brasseur sera présent
pour nous partager sa passion.

Une manière originale et ludique pour découvrir
ou redécouvrir le ski de fond. Au programme :
slaloms, parcours ludiques, initiation avec tir à la carabine laser... le
temps d'un instant dans la peau de Martin Fourcade ! Réservation au
Centre Sportif.

Le Dévoluy

MERCREDI 9 MARS

Visite guidée et gratuite du
hameau du Pré

Superdévoluy

Initiation SNOOC

H 10h M Le Pré
E Gratuit.

H 10h-14h M Droite du TK Cros
E Gratuit. A A partir de 9 ans
Une descente suffit pour le prendre en main.
Assis au ras du sol, on le stabilise avec les pieds.
Il vous suffira ensuite de tourner les épaules pour vous diriger. Casque
fortement recommandé. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme ;
Créneau 1h.

Four, chapelle, village et habitat local, histoire du Dévoluy. Sur
réservation obligatoire au 04 92 21 41 66. RDV au magasin l'Éterle.
Café offert.

Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur.
Toutes les équipes du Dévoluy vous souhaitent
un agréable séjour !

Agenda - Du 4/03/22 au 13/03/22

Challenge - Boardercross
H 10h15-16h M Snowpark 1948
E Gratuit. Forfait obligatoire. A A partir de 7

ans
Une compétition amicale, dans la joie et la bonne humeur, t'attend sur
le Boardercross ! C'est le moment de sortir ton meilleur chrono !!!
Remise des prix à 15 h 45 cabane du snowpark

VENDREDI 11 MARS
Superdévoluy

Initiation ski de fond / biathlon
M Centre Sportif
E Payant A A partir de 9 ans
Une manière originale et ludique pour découvrir
ou redécouvrir le ski de fond. Au programme :
slaloms, parcours ludiques, initiation avec tir à la carabine laser... le
temps d'un instant dans la peau de Martin Fourcade ! Réservation au
Centre Sportif.

SAMEDI 12 MARS

La Joue du Loup

Pot d'accueil de Nature Évasion
Dévoluy
H 16h M Place des Boutiques
E Gratuit.
Renseignements et inscriptions : sorties
raquettes, randonnées pédestres, observation
de la faune, parapente.

Pot d'accueil du dimanche : le
show des prestataires
d'activités
H 17h M Office de Tourisme
E Gratuit.
Présentation du massif du Dévoluy en hiver, ses attraits, ses activités,
ses spécificités et ses curiosités. Présentation du programme
hebdomadaire des prestataires d'activités "montagne". Pass sanitaire
obligatoire ou possibilité d'échange en extérieur.

La Joue du Loup

Le Derby du Dévoluy
H 17h30 M Front de neige
E Payant

présente

Prépare ton plus beau déguisement le Derby
du Dévoluy débarque sur le domaine alpin !
Inscription et retrait des dossards à l'Office de
Tourisme.

LE 3ÈME

FESTIVAL DE L’IMAGE
DU 21 AU 23 JUILLET 2022

DJ MAVE & Buvette Party
H 18h-21h M Front de neige
E Gratuit.
Après la première édition du Derby du Dévoluy
la soirée continue avec le talentueux DJ MAVE,
l'Office de Tourisme ouvre également sa buvette. Déguisement
fortement conseillé ! Rendez-vous sur le Front de neige.

Superdévoluy

Pot d'accueil du dimanche : le
show des prestataires
d'activités
H 18h30 M Maison d'accueil
E Gratuit.
Présentation du massif du Dévoluy en hiver, ses attraits, ses activités,
ses spécificités et ses curiosités. Présentation du programme
hebdomadaire des prestataires d'activités "montagne". Pass sanitaire
obligatoire ou possibilité d'échange en extérieur.

Michaël Arzur
Parrain du festival
• Concours photo
Thématique : Les jeux de lumière
• Exposition
• Sorties encadrées
• Masterclass
• Conférences
• Tests de matériel

Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur.
Toutes les équipes du Dévoluy vous souhaitent
un agréable séjour !

festival-image-devoluy.com
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DIMANCHE 13 MARS

