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Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre chalet familial « Chez Dany ».

Nous vous proposons une petite lecture de ce livret d’accueil, vous y trouverez
quelques informations utiles au bon déroulement de vos vacances.
 

Originaires de la Vallouise, nous sommes heureux de vous faire découvrir notre
vallée  suspendue  entre  neige,  grands  espaces  et  vie  de  village  montagnard.  
Grâce aux diverses activités proposées, vous pourrez profiter pleinement du calme, de
l’air et du ciel pur Haut-Alpin, découvrir sa faune, sa flore et son climat exceptionnel :
300 jours d’ensoleillement annuel (cf : observations Météo France).

Vous trouverez également un livre d’or, et un petit questionnaire de satisfaction,
nous aimerions beaucoup avoir vos impressions en fin de séjour. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour.
Cindy et Lénaïc
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Par la route     : Coordonnés GPS : Latitude : 44.83602 | Longitude : 6.501331
depuis Grenoble (130 km), RN 91 , col du 
Lautaret, Briançon, RN94 puis direction :
Les Vigneaux, Vallouise 

depuis Turin (140 km) Oulx, col du Montgenèvre, 
Briançon, RN94 puis
Les Vigneaux, Vallouise

Informations routes : 04 92 24 44 44
Cols du Lautaret et du Montgenèvre 

Par le train ...
Gare SNCF de l'Argentière-les-Ecrins à 9 km 
04 92 51 50 50
Un service d'autocar assure les liaisons sur Vallouise 
http://www.05voyageurs.com

Pour info :   Train de nuit : Paris-Austerlitz – Briançon   : 10h

TGV Paris-Oulx : 4h30 TER Lyon-Briançon : 6h
+ 1h de bus jusqu’à Briançon (35km) TER Marseille-Briançon : 4h

TAXI

Taxi Pelvoux Écrins – Vallouise : 06.62.13.34.30   Billau Taxi – L’Argentière-la-Bessée :06.08.03.45.90
http://taxispelvousecrins1.free.fr/reservation.htm   Taxi Barnéoud – Les Vigneaux : 06.16.30.42.71
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Pour les locations à la semaine :

Arrivée : le samedi à partir de 17h
Nous vous remettons un jeu de clef pour le chalet et un pour le cabanon qui se

trouve  dans  le  jardin,  à  nous  restituer  lors  de  votre  départ.  Un  jeu  de  clef
supplémentaire se trouve suspendu à gauche de la porte d’entrée, La plus grosse clef
ouvre la porte d’entrée, la petite clef ouvre la porte du cabanon.

Un état des lieux d’entrée sera effectué avec la remise d’un chèque de caution de
2000€ ainsi que le règlement de la taxe de séjour (si celle-ci n'a pas déjà été payée).

Départ : le samedi avant 10h
Un état des lieux de sortie sera effectué à la remise des clefs, le chèque de

caution vous sera restitué dans le mois qui suit sous réserve de constatation de dégâts
qui n’auraient pas été identifiés lors de l’état des lieux et qui seront déduits de votre
chèque de caution.

Pour les locations au Week-end : (Nous consulter.)

Vous pouvez toutefois avec accord des propriétaires et notification sur le contrat
de location modifier  les  dates  et heures  d’arrivée  en fonction des  disponibilités  du
chalet.

Nous vous informons qu’il est strictement interdit de fumer dans le chalet, pour
des raisons d’hygiène et d’odeurs pour les locataires suivants, ainsi que pour des raisons
de sécurité. Il est autorisé de fumer à l’extérieur, merci de ne pas jeter les mégots dans
le jardin, des cendriers sont prévus à cet effet.
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Pour votre confort, sont mis à votre disposition :

AU REZ DE CHAUSSEE

LA SALLE DE SEJOUR / SALLE A MANGER                             

Salle de séjour avec fauteuils électriques relaxants,
Écran  plat,  home  cinéma  (Pour  la  TV  mettre
Aux.2),  Lecteur  DVD,  Deux  armoires  avec
Vidéothèque et  jeux  de société,  Wifi,  Internet,
Table 6 pers., rangements…

Salle  à  manger  avec  table  à  rallonge  12  pers.
Buffet  avec  vaisselle  et  accessoires  de  cuisine.
Appareils  à  raclette,  grill  électrique,  crêpière
électrique, services à fondue.

Télécommande générale des volets roulants     : 

Celle-ci se trouve à l'entrée, elle ouvre et ferme tout les volets de la maison (Rez 
de chaussée + étage) excepté les volets des veluxs dans le hall d'escalier. Appuyer 
deux fois sur le bouton flèche du haut pour ouvrir ou deux fois sur la flèche du bas
pour fermer, le bouton du milieu bloque le positionnement des volets.

Télécommande volets roulants     : 

Celles-ci se trouvent à proximité de chaque baies vitrées ou fenêtres du chalet et 
fonctionnent de la même manière que la télécommande générale.
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Bouton d'allumage du fauteuil massant     : 

Lorsque vous êtes assis dessus, le bouton se trouve juste derrière l'accoudoir droit 
du fauteuil.

Télécommande fauteuil massant     : 

Choisissez le mode désiré et relaxez vous !

Thermostat chauffage central     : 

Celui-ci permet d'augmenter ou de réduire d'un degré la température générale du 
chalet. Pour ce faire, tourner le thermostat vers le rouge pour augmenter la  
chaleur ou vers le bleu pour réduire la température. Le bouton noir en haut à  
droite permet de choisir la période désirée pour effectuer ces changements de  
températures (Soleil=Jour Lune=Nuit Horloge=Jour+Nuit)

Télécommande stores électriques     :

Les deux terrasses du chalet sont équipées de stores électriques, appuyez sur la  
flèche du bas pour ouvrir ou sur la flèche du haut pour fermer, le bouton du milieu
bloque le positionnement du store.

Les stores extérieurs n'aiment ni la pluie, ni le vent, quand vous ne les utilisez pas, il est préférable de
les replier, le temps change vite en montagne.
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LA CUISINE                                                           

Plaque à induction, grille-pain, bouilloire, cafetière,
lave-vaisselle, tout ustensile cuisine

Micro-ondes,  four  électrique,  Réfrigérateur  -
congélateur Américain

Les notices d'utilisation de tous les appareils électriques du chalet se trouvent dans un classeur bleu situé
dans la commode sous la télévision du salon/séjour.

Commande tactile du congélateur-réfrigérateur Américain     : 

Vous pourrez rafraîchir vos boissons avec des glaçons (Verre avec gros cubes) 
ou de la glace pillée (verre avec petits cubes). Choisissez le mode avec le 
bouton des 4 petits carrés et appuyez votre verre contre le carré gris pour
déclencher le mode choisi. Si le cadenas apparaît et bloque la commande,  
appuyer 5 sec sur le bouton cadenas.

Mode de fonctionnement de la machine à laver la vaisselle     : 

La commande se trouve à l'intérieur de la porte, après avoir allumé le lave vaisselle, choisissez le mode qui
vous convient et fermez la porte pour démarrer le cycle de nettoyage.

En ce qui concerne les ordures ménagères, des poubelles de tri sont misent à 
votre disposition dans la cuisine pour le verre, les emballages et les déchets 
ménagers. Vous disposez également d'un composte à l'extérieur derrière le  
cabanon. Les conteneurs publiques les plus proches se trouvent en face de 
l'alimentation générale à 200m du chalet.

Lorsque vous quittez le chalet, merci de vérifier que la porte de la cuisine qui donne sur la terrasse est
bien verrouillée. 
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LE JARDIN                                                               

1000m²  de  terrain  arboré,  fleuri  et
entretenu.  Terrasse  avec  Table  12  pers.,
stores  électriques  et  jeux  d'extérieur.

Pelouse  entretenue,  transats,  mobilier  et
table de jardin.

Terrasse  côté  cuisine:  Table  6  pers.,  barbecue,
plantes  aromatiques  (suivant  la  saison)  et
compost. Malle avec coussin de mobilier de jardin
en été.

Cabanon  :  Rangement  pour  vos  vélos  et  VTT.
Nécessaire à BBQ à disposition l'été.

   Rangements pour vos skis.  Luges et
pelles à neige à disposition l'hiver.

Le composant dont est fait le barbecue ne résiste pas aux fortes variations de  
températures, merci de ne pas faire de feux de joie à l'intérieur de celui-ci. 
Bonne grillades!

Arrosage automatique du jardin à partir de 23h l'été. Merci de bien penser à ranger
les coussins du mobilier de jardin dans la malle prévue à cet effet en fin de journée.
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Mode d'emploi du chauffe-terrasse     : 
 

 1. Ouvrir le gaz sur la bouteille
2. Appuyer sur le bouton étincelle pour enclencher la veilleuse du

gaz
3. Maintenir ce même bouton appuyé et appuyer par à-coups sur

l'allumeur électrique (symbole éclair)
4. Vérifier que la veilleuse est bien allumée par l'orifice prévu à cet

effet recouverte par un cache métallique.
5. Appuyer sur la grande flemme pour allumer le chauffe-terrasse.

N.B : Si l'allumeur électrique a du mal à fonctionner, vous pouvez vous aider d'une allumette pour allumer
la veilleuse, celles ci sont disponibles dans le tiroir de droite du vaisselier.

LA CHAMBRE «     MONTBRISON     »________________  accès Handicapé complet

Un lit  électrique deux places,  un lit  une
place

Pommeau de Douche (Robinet du haut)/jets
hydromassants (robinet du bas), WC, bidet,
Lavabo,  miroir,  porte  serviette  et  sèche-
cheveux.

LE HALL D'ESCALIER                                                     

Entrée de la chambre “Montbrison” Accès  à  L’étage  (Chambres,  Buanderie  et
Bibliothèque)
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Accès à la salle de séjour (Entrée, Cuisine et Jardin)

A L’ETAGE
LE  HALL D'ESCALIER                                                    

Espace enfant avec  table d'écolier,  tapis  de
jeux et malle à trésor. 

Bibliothèque ( Tous genres,  Français/Anglais,
BD…)

Télécommande générale des volets de l'étage     : 
Celle-ci fonctionne comme celle du rez de chaussée, elle n'actionne cependant que les
volets de l'étage.

Deux télécommandes à velux     : 
Appuyez deux fois sur la flèche du haut pour ouvrir les veluxs, et deux fois sur la 
flèche du bas pour les fermer.

Pensez à refermer les veluxs avant de vous coucher si vous n'aimez pas les réveils
lumineux car toutes les chambres ont un accès direct aux veluxs par une baie vitrée.
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LA CHAMBRE PELVOUX                                              

Un  lit  deux  places,  un  canapé  clic  clac,
rangements. 

TV écran plat, Bureau,

Baignoire balnéothérapie, bidet, WC indépendant,
évier, sèche-serviette et sèche-cheveux.

Balcon exposition Ouest avec table et chaises, vue
sur Pelvoux et Puy st Vincent.

ATTENTION     : 

 Le mode de séchage se  met
en route automatiquement 15
min après chaque utilisation
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LA CHAMBRE PUY-ST-VINCENT                                    

 lit deux places, un lit une place. TV écran plat, Bureau, Salle de Bain,
rangements.

Salle de Bain avec baignoire, bidet, évier, sèche-
serviette et sèche-cheveux .

Balcon exposition Sud avec table et chaises, 
vue sur Puy st Vincent.

Le toit au dessus de la baignoire est mansardé, nous avons mit un siège de baignoire amovible à votre 
disposition.
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LA CHAMBRE LES VIGNEAUX                                            

Un lit deux places, un lit une place, TV
écran plat.

Mezzanine avec couchage, lit deux places.

Rangements, Salle de Bain, WC. Salle de Bain avec baignoire, évier,
Sèche-serviette et sèche-cheveux .

Le toit au dessus de la baignoire est mansardé, nous avons mit un
siège de baignoire amovible à votre disposition.

Il est recommandé de ne pas laisser les enfants en bas age sans
surveillance dans la mezzanine

Un lit d'appoint enfant (avec couverture et oreiller) est disponible
dans la penderie 

Balcon exposition Est avec table et chaises,
vue sur Les Vigneaux et l’Argentière la Bessée.
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LA BUANDERIE                                                           

Lave linge, sèche linge, évier, table et fer à 
repasser, étendoirs à linge, rangements,      

drap de rechange et linge de toilette mis à 
votre disposition avec l'option linge de maison

NOTES SUPPLEMENTAIRES

Une  connexion  Internet  en  WIFI  est  disponible :  Connexion  réseau  « CHEZ
DANY » avec le mot de passe « CHALETCHEZDANY05 »

Nous mettons également à votre disposition deux lits parapluie et une chaise
haute bébé (vous devez simplement en faire la demande lors de votre réservation)

La location est sous votre responsabilité, pensez à fermer les portes et baies
vitrées pendant vos absences. En aucun cas le propriétaire n'est responsable des vols et
dégradations pouvant être commis durant votre séjour.
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NUMEROS UTILES

Propriétaires : Cindy :…………………………………………………………… 06.50.16.01.56
Lénaïc :…………………………………………………………… 06.99.91.31.78

Pompiers : ……………………………………………………………………………………          18-112
Urgences Médicales, SAMU :…………………………………………………………        15-112
Police :……………………………………………………………………………………………           17

La Casse (500m)
Pharmacie :………………………………………,……………………………………………… 04.92.23.30.42
Docteur Schwint :………………………,…………………………………………………… 04.92.23.47.37
Dentiste Eckenspieller Thierry :……,………………………………………………… 04.92.23.38.62
Masseur Kiné/Ostéo : (Moutard Stéphane) les Auches………………… 04.92.23.44.27

    (Axelle/Nicolas)…………………………………………… 04.92.21.88.24
Coiffure Évolutifs :…………………………………………………………………………… 04.92.23.51.00
Librairie des Écrins :………………………………………………………………………… 06.70.71.37.52

Vallouise
Docteur Wolff (Homéopathe).............................................. 04.92.23.41.03

Infirmière à domicile Macfarlane Juliette……………………………………… 04.92.23.57.83

Garage Auto-Service………………………………………………………………………… 04.92.23.46.98

Pelvoux

Garage Peugeot………………………………………………………………………………… 04.92.23.40.26

Garderie les Eterlous………………………………………………………………………… 04.92.23.44.34

Les Vigneaux

Garage Renaud …………………………………………………………………………………… 04.92.23.13.28

Puy St Vincent
Garderie les p’tits loups……………………………………………………………………… 04.92.23.58.53
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ADRESSES UTILES A PROXIMITE

La Casse
Supérette Alimentation Générale

Vallouise
Un distributeur de billets se trouve à Vallouise à côté de la Mairie.
Marché de Vallouise tous les jeudi matins sur la place de l’église, en été nous avons le 
marché le plus grand de la région !
Supérette 8 à 8 
Boulangerie l’Edelweiss 
La Maison Artisanale de la Vallouise
Les Vaudois (Magasin de souvenirs, Produits du Terroir)

La Cave du Barbu (Produits du Terroir)

La poterie de Vallouise
La maison du Miel (Puy St Vincent)

Les Vigneaux
Boulangerie Le Fournil des Écrins

La Bâtie des Vigneaux
La fromagerie des Écrins
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LOISIRS ET SPORT
Office du Tourisme : http://www.tourisme-lavallouise.com/……………………………………… 04.92.23.36.12
Bureau des Guides des Écrins :……………………………………………………………………………………………… 04.92.23.32.29
Maison du parc national des Écrins……………………………………………………………………………………… 04.92.23.32.31
Écomusée « les choses d’autrefois »……………………………………………………………………………………… 04.92.20.91.65
Espace Muséographique de l’usine des claux………………………………………………………………………… 04.92.51.73.86
Mines d’argent du Fournel et musée des mines…………………………………………………………………… 04.92.23.02.94
Astro-Rando : Accompagnement en montagne (Journée, Nocturne, Bivouac, Trekking )
Randonner à travers les Écrins, en sécurité et accompagné d’un professionnel de la nature et des étoiles,  
soirée d’observation en astronomie, Planétarium, Ateliers scientifiques –Tarifs Réduits 06.09.87.02.63

HIVER:
Les Accompagnateurs en Écrins……………………………………………………………………………………………… 04.92.23.15.92

Club Alpin Français – Les Stages Montagne de la Terre :…………………………………………………… 04.92.44.07.48
Mushingaddict (Chiens de traîneau)……………………………………………………………………………………… 06.34.27.39.72

École du Ski Français : Puy St Vincent 1400…………………………………………………………… 04.92.23.33.40
Puy St Vincent 1600............................................... 04.92.23.35.11
Pelvoux-Vallouise…………………………………………………………………… 04.92.23.34.55

Ice-Fall (Cascade de Glace) L’argentière la bessée……………………………………………………………… 06.62.33.84.71

Pelvoux parapente…………………………………………………………………………………………………………………… 06.15.02.39.05

Esprit parapente……………………………………………………………………………………………………………………… 06.63.77.71.91

Motoneige………………………………………………………………………………………………………………………………… 06.82.61.88.27
ETE:
Diabolo Gyr - tous sports d’eau vive :………………………………………………………………………………… 04.92.23.31.63
Pollen parapente : (Vallouise)……………………………………………………………………………………………… 06.67.09.31.96

Le Ranch de Vallouise :…………………………………………………………………………………………………………… 06.30.28.88.16

Tiki-Bike (randonnées/VTT)…………………………………………………………………………………………………… 06.10.69.01.28

Alpinéo (escalade)…………………………………………………………………………………………………………………… 06.62.33.84.71

Verticalité Canyoning-Escalade-Via-ferrata………………………………………………………………………… 06.71.26.35.56

Cani-randonnée………………………………………………………………………………………………………………………… 06.34.27.39.72

Les Vagues a Bonds (spéléologie)…………………………………………………………………………………………… 06.85.75.51.75

COMMERCES DE PROXIMITE
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Magasin de Sport     :

Jacky Sport : (Vallouise) Tarifs préférentiels sur simple demande………… 04.92.23.30.44

Restaurants     :
Le Casse Croûte (La Casse)……………………………………………………………… 04.92.48.50.17
Le Poivre et sel : (Vallouise)…………………………………………………………… 04.92.23.54.35
La Table de Nanny: (Vallouise)………………………………………………………… 04.92.21.84.32
Le Glacier Blanc (Pelvoux)………………………………………………………………… 04.92.23.37.87
Le St Genest (La Casse)……………………………………………………………………  04.92.23.56.67

Bars     :
Bar/Tabac Les Vallois (Vallouise)………………………………………………………  04.92.23.33.10
Brasserie L&L Alphand: (Vallouise)…………………………………………………… 04.92.23.20.00
Le Rif (bar/tabac/LOTO – Les Vigneaux)………………………………………… 04.92.23.10.81
Les Lauzières (Pelvoux)……………………………………………………………………… 04.92.23.54.04

NOTES SUPPLEMENTAIRES

Des navettes relient, la gare de l’Argentière-les-écrins aux villages et aux stations
du Pays des Écrins en hiver et en été. Les horaires sont disponibles à l’Office de
Tourisme de la Vallouise, et téléchargeables sur le site du Pays des Écrins. L’arrêt le
plus proche se trouve à la Maison du parc national des écrins à 500m du Chalet ou un
grand parking est à disposition.

Pour toutes autres informations sur les activités proposés dans la vallée, n’hésitez
pas à consulter la documentation fournie au chalet.
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STATION DE SKI PELVOUX/VALLOUISE
1050 m de dénivelé de 1250 m à 2300 m d'altitude

12 pistes dont 2 noires, 3 rouges, 5 bleues et 2 vertes

25 km de pistes balisées

- 1 piste éclairée pour le ski nocturne

- 1 Snowpark

- Télé-corde gratuit

- Espace découverte du ski

- Espace ARVA Parc

20 hectares enneigées artificiellement permettant de skier du 15 Décembre au 1er Avril.

8 remontées mécaniques dont 1 télésiège nouvelle génération 4 places (2012), 6 téléskis et 1 baby

Luge : Un espace dédié sur le front de neige où petits et grands découvriront les joies de la glisse.
Patinoire naturelle
En fin de journée, venez profiter en famille ou entre amis de l'espace patinoire situé au pied des pistes.
Animations et convivialités sont de la partie ! (sous réserve de condition de glace)

La station de Pelvoux-Vallouise est certifiée ISO 9001. Cette normes visent à améliorer la qualité
des biens ou services pour mieux répondre aux attentes des clients.  Plus d’infos :

http://www.skipass.com/news/30860-la-norme-qse-decryptee.html
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PLAN DES PISTES DE SKI DE FOND

35 km de pistes damées balisées, en skate et en classique, pour tous les niveaux.
2 boucles gratuites : stade d'initiation devant le chalet accueil du ski nordique à Vallouise, et le Stade à 
Pelvoux, à côté de l'Igloo !

Pistes piétons et raquettes : plusieurs tracés existent, balisés, certains sont damés pour plus de facilité, 
d'autres non pour un peu d'aventure et de nature plus sauvage. Plans et informations disponibles aux 
Points Infos Tourisme ou au chalet accueil Ski de fond.
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STATION DE SKI PUY SAINT VINCENT
1350 m de dénivelé, 75 km de pistes

2 noires, 12 rouges, 14 bleues, 6 vertes, 
- 1 snowpark - 1 border cross

- 1 piste éclairée en nocturne

12 remontées mécaniques dont 3 débrayables,
4 télésièges et 5 téléskis

30 km de pistes de ski de fond

20 km de sentiers piétons

3 jardins des neiges

2 garderies

1 mini-club

Enneigement artificiel de 1400m jusqu'à 2400mLa

La station de Puy Saint Vincent est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 18001. Les normes visent à améliorer la qualité des
biens ou services pour mieux répondre aux attentes des clients (ISO 9001), limiter l’impact de ses activités sur l’environnement
(ISO 14001) et offrir un bon niveau de santé et de sécurité au travail (OHSAS 18001)... ou les trois en même temps pour QSE.
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A VOIR ABSOLUMENT
La Maison du Parc des Écrins

Située à 1 km du centre de Vallouise, en direction de Puy Saint Vincent, elle est
ouverte toute l’année. Les hôtesses présentent le Parc National des Écrins et ses vallées. Elles informent
sur les animations, le patrimoine Naturel et Culturel et vous conseillent sur les randonnées. La maison du
Parc de Vallouise permet de découvrir les différentes facettes du parc national des Écrins (faune, flore,
patrimoine…),  un  espace  muséographique  accueille  des  expositions  à  vocation  artistique,  culturelle  et
scientifique. Un programme d’animations estivales allie soirées culturelles, conférences thématiques, à des
ateliers artistiques et à une découverte de la nature par le jeu pour les enfants. A la demande des
visiteurs,  projection  de  diaporamas  sur  le  thème  de  la  nature  et  de  la  découverte  du  Parc. 
La Maison du Parc propose également une boutique nature, un espace enfant (jeux interactifs, puzzles,
livres…), la maquette des Écrins, un coin lecture. A l’extérieur, un sentier de découverte permet de
découvrir les différents paysages du Parc National des Écrins. Ce sentier est naturel et évolue au fil des
saisons. Un cadran solaire « l’oiseau solaire », original par sa conception en relief à même le sol et
imposant par sa taille. Il symbolise le rapprochement de l’art et la nature dans sa dimension universelle :
le temps. 

L’ Église Saint Étienne du XVe siècle   

Classée monument historique, majestueuse et imposante, située au centre du village. Le clocher à une
hauteur de 45m, avec sa flèche terminale octogonale en pierre avec des pierres pyramidions d’angle. Les
matériaux utilisés sont des pierres locales riches de couleurs. Le porche d’entrée est en marbre rose de
Guillestre. Le portail comporte des panneaux sculptés et une serrure avec un verrou à tête de chimère.
Au fronton de la porte d’entrée, des fresques représentent l’épiphanie, l’adoration des mages et de
l’enfant Jésus. A l’intérieur, c’est un bâtiment simple de plan basilical à trois nefs. La nef principale est
couverte par une voûte en berceau à cintre légèrement brisé, reposant sur des arcs doubles. Le retable en
bois doré date du milieu du XVIe siècle.

A voir : le retable avec 10 petites statues, la vierge Marie portant le Christ mort sur ses genoux (piéta
du  XVe  siècle)  et  la  vierge  et  l’enfant  datant  du  XVIIe  siècle  à  gauche  de  l’autel  principal. 

La Maison De Bardonneche et son cadran solaire

Située au bout de la rue de l’église, son cadran solaire fut tracé en 1840 par le célèbre gnomoniste 
piémontais ZARBULLA pour la Marquise De Bardonneche. Le cadran fut restauré en 1991. 
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La Rue de l’église 

Jolie promenade pour flâner et pour découvrir les maisons typiques du village, les fontaines. Elle rejoint le
hameau du Villard.

Le Villard   

C'est un hameau situé dans la vallée de l’Onde à 1250m d’altitude, sous les pentes de la Croix du 
Chastellet. L’orientation Est-Ouest de la vallée de l’Onde prolonge l’ensoleillement de l’après-midi. Sa 
voirie vient d’être entièrement refaite et mise en valeur. Il possède un intéressant patrimoine 
architectural 
Chapelle St Joseph : chapelle privée construite vers 1760, sans doute en remerciement à St Joseph qui 
aurait épargné l’habitation avoisinante lors de l’avalanche du 27 janvier 1757 qui fit, dit-on, 57 morts. 
Elle n’a pas de clocher, elle possède un bénitier extérieur en pierre. Elle est voûtée en plein cintre. Un 
autel rustique supporte une statue moderne du saint. Elle était à l'origine un oratoire ouvert, puis un 
mur de façade a été construit.

Chapelle St Sébastien : elle fût certainement construite en 1762 en l'honneur de St Sébastien. Une 
peinture murale nous présente l’image de son martyre sur la façade; il est transpercé de flèches. A côté, 
une fresque de la Vierge à l’enfant. Un cadran solaire occupe l’espace au dessus de la fenêtre centrale et 
un autre cadran est situé sur la façade à droite de la porte de style Roman. Le pignon est surmonté 
d’un clocher aux fenêtres ornées de colonnettes. A l'intérieur: on repère des voûtes d’arêtes. L’autel en 
forme de tombeau est orné sur le devant d’une statue en bois de St Sébastien. A droite une statue de 
St Pierre. Une tribune occupe une partie de la nef, où l’on trouve un Christ processionnel en bois.

Chapelle de Béassac : chapelle d’alpage de la Nativité très simple avec son clocheton en bois coiffé d’une 
pyramide d’ardoises. L’intérieur est voûté en plein cintre. Les seuls ornements sont un autel et une 
statuette de Notre Dame.

Puy Aillaud 
C'est le hameau le plus élevé de la commune de Vallouise. Puy Aillaud est le point de départ des
randonnées vers la Blanche, le lac de puy aillaud. Situé sur un replat de la Blanche vers 1580m d'altitude,
Puy Aillaud a gardé un habitat traditionnel et une activité agricole.
Chapelle St Jean : elle aurait été construite en 1650, agrandie en 1750, puis restaurée en 1877. C’est
un magnifique belvédère sur la vallée entière en bordure de la forêt de la Pinée. Un petit cimetière de
1848 jouxte les murs du sanctuaire dédié au Baptiste. La façade est surmontée d’une arcade avec un
clocher à baie unique. A l’intérieur la voûte en plein cintre abrite un autel en bois. On y trouve un
tableau de St Jean Baptiste et de Ste Agathe.
Église Ste Anne et Ste Agathe : l’autorisation de construire une chapelle est donnée en 1507 pour y dire
la messe en raison de l’éloignement et des rigueurs de l’hiver. En 1844, la population obtient que sa
chapelle devienne une église paroissiale. Le clocher-mur à baie unique est désaxé et la porte est surmontée
d’un oculus. A l’intérieur, on trouve un autel de bois typique. Le grand tableau du chœur date de 1863.
Sur l’autel de la Vierge est déposée une statue en bois Notre Dame des victoires, ancienne mais mutilée.
Sur ce même autel un tableau de la vierge datant de 1856 est très bien conservé. On a conservé 2 croix
processionnelles du Christ, une tribune, quatre vitraux. 
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Le petit et le grand Parcher

Hameaux situés sur la rive gauche de la Gyronde, sur l’adret, au pied des têtes de Montbrison qui les 
dominent de 1700m. Ils sortent de leurs limites avec la construction de plusieurs nouvelles maisons 
d’habitation. La Chapelle St André située au Grand Parcher date probablement du XVIIe siècle. Le cadran 
solaire situé au dessus de la porte est daté de 1718 et a, semble t-il été rénové en 1841. Au dessus de 
l’autel, un tableau de 1626 représente St André avec à sa gauche St Joseph et à sa droite, Ste Lucie. 
La tribune occupe une travée. La chapelle Ste Lucie située au Petit Parcher est un petit sanctuaire de 
4m60 sur 6m. La voûte en berceau est dominée par un petit clocher en bois. 
A l’intérieur, l’autel est fait de pierres à peine jointes, surmontées d’une table de marbre. Le tableau à 
côté de l’autel représente la Madone tenant l’Enfant Jésus, sur un nuage, entourée de nombreux saints. 
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Idées de Balades au départ de Vallouise
Le Rocher Pointu : 
Balade facile de 370m de dénivelée (compter 2h00 pour la montée) 
Le départ se fait du pont au centre du village. L'itinéraire ombragé le long d’un des rares canaux 
d’irrigation encore en activité. Le sentier évolue en forêt parmi les lavandes. Le rocher pointu est un 
petit rocher promontoire avec un vaste point de vue dominant le village et la plaine de Vallouise. En face 
au loin, le Bonvoisin, et le Pelvoux. Magnifique vue également, certainement la plus belle de la vallée sur 
Narreyroux. Itinéraire conseillé le matin, car exposé à la chaleur. Le retour peut se faire par le même 
chemin ou en boucle par Les Parchers (un peu plus long). 

Le Bord de l'Onde : 
Balade facile de 150m de dénivelée (compter 2h30 de marche pour faire la boucle) 
Au départ de la place de l'église, cet itinéraire permet de visiter Vallouise en traversant la rue centrale en
direction du pont de Gérendoine qui permet de traverser le torrent de l’onde. Le sentier continue de ce 
pont sur la rive droite et longe le cours d’eau. Après la première passerelle qu’on laisse à droite, on longe
la rivière. 500m plus loin, on traverse par des planches en bois un torrent affluent de l’onde, et on 
prend tout de suite à gauche un petit sentier qui conduit à la cascade de la Pissette. Le sentier continue
ensuite dans le grand bois. Après une courte montée, il faut prendre la première bifurcation à droite qui 
redescend au pont des fontaines qu'il faut traverser pour revenir sur Vallouise. Sentier ombragé, 
rafraîchissant par les chaudes journées d’été. 

Puy Aillaud : 
Balade facile de 380m de dénivelée (compter 1h45 pour la montée) 
Au départ de la place de l'église, il faut suivre la route qui monte au dessus de l’église en direction du 
Villard, puis emprunter la première piste sur la droite. Continuer sur cette piste en laissant un sentier 
pour Pelvoux. Continuer la piste en négligeant les sentiers qui s’en échappent. Le sentier traverse un bois
de pins sylvestres et chênes majestueux et le panorama s’élargit sur la vallée avec de belles vues sur le 
sommet de l’Aiglière. La vue plongeante sur la vallée est un des points forts de la promenade. On rejoint 
ensuite la route qu’il faut suivre sur 500m avant de reprendre un sentier. Il passera devant la chapelle 
St Jean, avant de rejoindre Puy Aillaud. 

Le sentier du facteur : 
Balade facile de 200m de dénivelée (compter 45 min. pour la montée) 
Le sentier se prend au 3ème lacet de la route montant à Puy St Vincent. Après avoir débuté le sentier, 
200m plus loin, suivre à droite le sentier qui grimpe dans le bois. Il rejoint le hameau du Puy, en passant
sous la chapelle St Romain. Sentier très agréable et très fleuri jusqu’à la mi juillet. 

Le vallon de l’Aup Martin : 
Balade facile de 322m de dénivelée (compter 1h30 pour la montée jusqu'à la cabane) L'itinéraire démarre 
au parking d'Entre les Aygues à 8km du centre de Vallouise (on le rejoint soit en voiture, soit en navette
l'été). Une fois au point de départ, prendre en contrebas du parking, traverser le torrent par le pont de 
bois pour prendre le sentier qui pénètre dans le vallon de l’Aup Martin. On longe le torrent, on pénètre 
dans le Parc National, dans le domaine des prairies alpines. Après la cabane pastorale de Jas Lacroix, on 
peut encore continuer le vallon et apercevoir le col de l’Aup Martin (2761m). 
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Le Refuge des Bans : 
Balade facile de 480m de dénivelée (compter 2h00 pour la montée) 
L'itinéraire démarre au parking d'Entre les Aygues à 8km du centre de Vallouise (on le rejoint soit en 
voiture, soit en navette l'été). Du parking suivre le sentier qui longe le torrent et qui s’élève doucement.
Dans un replat de la vallée, en vue du refuge, on peut s’arrêter au bord d’une mare, lieu de vie d’une 
espèce rare et protégée: la grenouille rousse. Peu de temps après on arrive au refuge des Bans (2083m),
face aux glaciers et aux cascades. Cette randonnée est intéressante avec des enfants car elle permet de 
rejoindre un refuge au cœur d'un magnifique site de montagne et éventuellement d'y passer la nuit.
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Présentation de Vallouise 
«... Le XIIème siècle marqua le début de l'hérésie vaudoise. Les membres de cette secte proscrite vinrent 
chercher refuge dans cette vallée du Gérendoine (Vallis Gerentona), ancien nom de la ramification de 
torrents formant la Gyronde. Dès lors, certainement par une déformation du vocable "Vallis puta", la 
mauvaise vallée, Vallouise prit le nom de Valpute et connut les expéditions punitives du clergé d'Embrun. 
En 1486, le Roi Louis XI ordonna que les poursuites contre les vaudois soient arrêtées et la commune 
prit le nom de Vallouise (Vallis Loysia) en l'honneur du roi qui avait mis un terme à leurs persécutions et
pris possession de la vallée ... »

(Extrait d'un écrit traitant de la commune de Vallouise)

Il ne reste aujourd'hui plus rien de l'ancienne appellation de cette vallée et son actuelle renommée parmi 
les plus belle des vallées des Alpes n'est pas usurpée. 

Aux portes du Parc National des Écrins, la commune de Vallouise s'étend de 1200m à 3669m d'altitude 
(sommet des Bans), elle se trouve en plein cœur de la vallée du même nom, mais plus localement situé au
confins de la vallée du Gyr et de l'Onde.

La commune de Vallouise est constituée de plusieurs hameaux : Ville, Rière Pont, Le Villard , Puy Aillaud,
Le Petit Parcher, le Grand Parcher, et la Casse. Elle compte aujourd'hui 637 habitants.

C'est un village encore typique qui a su préserver l'authenticité de son architecture : de très belles 
maisons anciennes à arcades de marbre, dont l'une des plus célèbres est celle de la Marquise De 
Bardonnèche avec son cadran solaire du célèbre maître cadranier Zarbula. 

Un détour s'impose par l’église St Étienne avec ses fresques, ses portes sculptées, ainsi que par la chapelle
Saint -Sébastien du Villard, la chapelle des Pénitents, les chapelles Saint- Jean, Saint -Genest, et par 
Saint -Anne et Saint -Joseph à Puy Aillaud. La richesse de l'art religieux dans cette vallée atteste que la
Vallouise fut une terre de mission. 
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