
  Villecresnes  



Point culminant du domaine 

2830 m, C’est le Pic de l’Yret 

(Le Monetier les Bains) 

Origine du nom Serre Chevalier ? 

Le nom de Serre Chevalier serait issu du vieux dialecte d’oc : « Serre » qui 

désigne une butte et « cambeou » un troupeau…il n’est pas difficile de deviner 

la suite C’est grâce au patrimoine local que Serre Chevalier a pu réunir ses 

villages derrière la bannière de l’aigle couronné, figurant sur les armoiries de la 

famille Borel du Bez. 

 

Présentation de la vallée 

Serre Chevalier est une grande vallée 

des Hautes Alpes ouverte sur le sud, 

entre col du Lautaret et Briançon où 

s’égrènent plusieurs villages et 

hameaux du plus moderne au plus 

authentique. 



680km  

Serre Chevalier est situé dans le département des Hautes Alpes, en 

Région PACA. C’est d’ailleurs le plus haut département des Alpes. 

 

7h Via A6 

Trajet 



  

Départ   
• Le départ s’effectuera le dimanche 25 février à 7 heures devant le club ados. 

• Le trajet dure environ 7 heures. 

• Des pauses de 20 minutes seront faites toutes les 2 heures. 

• Nous serons 3 conducteurs pour 2 minibus,  

• cela permettra une rotation afin de pouvoir se reposer. 

• Le groupe s’arrêtera dans des aires d’accueils type station service, 

alimentation et presse. 

• Nous pique-niquerons dans un espace dédié pendant le trajet. 

• Nous arriverons a destination vers 16h30 au chalet La Louvière et nous 

prendrons le temps de nous installer. 

Retour   
 

• Nous partirons le samedi 3 mars dans la mâtinée après un bon petit déjeuner, 

les valises et les chambres seront rangées la veille. 

• Les consignes de transports seront identiques à celles de l’aller, à savoir 

rotation des conducteurs et pause toutes les 2 heures. 

• Nous pique-niquerons dans un espace dédié pendant le trajet. 

• Les jeunes préviendront les parents de  l’heure du départ  

      et de l’heure d’arrivée à l’approche de Villecresnes. 

• Nous arriverons dans la soirée selon la circulation. 



Le chalet de La Louvière 
      À 100m du Gîte  Situé à 50m des pistes 

Pension Complète 
 

Le Gîte côté fontaine 



250 km de pistes,  
108 pistes dont :  
-14 noires 
-39 rouges 
-31 bleues 
-24 vertes 

3 téléphériques 
5 télécabines 
21 télésièges 

33 téléskis 
Canons à neige 

Le domaine skiable s’étend sur 6 communes de Briançon à Monestier-Les-Bains 

Serre Chevalier est l’un des domaines skiables les plus grandsdes Alpes.  

410 hectares de pistes, de 1200 à 2800 mètres d’altitudes.  

 



Patinoire  

Snow Park Descente en luge 

Ski de nuit   



 

 
7h30-8h30 : Réveil échelonné,  
    toilette, préparation départ au ski  

8h-9h : Petit déjeuner 

9h15 : Départ pour le ski (ESF ou en groupe) 

12h00 : Repas au chalet ou pique-nique sur les pistes  

14h00 : Retour sur les pistes (ESF ou en groupe) 

17h/17h30 : Retour au chalet, goûter 

17h30/19h : douche, rangement des chambres,  
    téléphone aux parents, détente 

19h-20h : Dîner  

21h00 : Veillée hivernale 

23h : bonne nuit… 
 

Ces horaires peuvent être modifiés lors du séjour.  



  
Dimanche 

25 février 

Lundi 26 

février 

Mardi 27 

février 

Mercredi 

28 février 

Jeudi 1 

mars 

Vendredi 

2 mars 

Samedi 3 

mars 

7h30 

 

9h 

Rdv 7h  

club ados 

Trajet aller 

  

Direction 

Serre 

chevalier 

  

  

  

  

  

  

 

Arrivée 

Serre 

Chevalier 

Vers 17h 

  

Réveil, Petit-déjeuner 

Toilette 

Préparation départ activité 

                          SKI ALPIN 

Rangement 

Ménage 

Départ vers 

10h30 

9h 

 

12h 

12h 

 

14h 

Pique-nique  

Retour Chalet  pour déjeuner 

Pique-

nique 

14h 

 

 

 

17h 

  

  

  

                                     SKI ALPIN 

  

  

  

17h 

 

19h 

Installation 

Dans les 

chambres 

Goûter 

Repos, Temps libre 

Douche 

19h 

 

21h 

Diner 

Temps de parole 
Retour sur 

Villecresnes 

en soirée 
21h 

 

23h 

Bonhomme 

de neige  

 

 

Jeu 

Patinoire 

 

 

Jeu 
Ski de 

nuit 
Jeu 
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