


AGENDA 
 

  

De 9h à 16h30 - Station de Ski. Gratuit. 04 92 44 25 67. 

 
 

-30% sur tous les forfaits * pour les personnes qui viendront en 
utilisant les transports en commun ou une mobilité douce !  
Ainsi que de nombreuses animations organisées tout au long du 
week-end. 
 

Un programme d'animations spécifique en lien avec 
l'environnement : 

Samedi 18 mars :  
Toute la journée : Diverses animations par le stand de la station 
grâce aux carnets de la Water Family et l’animation de jeux de 
société. 

À 10h : Devant l'Office de Tourisme, lancement du concours de 
ramassage des déchets sur le domaine skiable. 
10h et 15h : En salle Rama, intervention ruche pédagogique par 
l’association Kepi Ruche. 
12h et 15h : Rendez-vous sur le front de neige avec nos 
"snowmakers" pour une sensibilisation à la neige de culture.  
De 14h à 17h : En salle Rama, projection du film "Be the 
change" de Laetitia Roux et l'association Water Family de 
Flocon à la Vague. (L'électricité pour la projection sera réalisée 
par le public à l’aide d'un vélo !) 
A 18h : En salle Rama, projection du film "Sur les îles du ciel" 
mis à disposition par le Parc national des Ecrins.  
(L’électricité pour la projection sera réalisée par le public à 
l’aide d'un vélo !) 
 

 

Dimanche 19 mars : 
Toute la journée sur le front de neige : 
. Sensibilisation sur la biodiversité faune et flore, avec la 
présence du Parc National des Écrins. 
. Stand d'alimentation locale : 
. Boulangerie le Fournil de la Mourette, 
. La chèvrerie de Réallon, La Ferme du Bayle, 
. Sirops et confitures de Réallon, l'atelier boutique "Chez 
Babeth", 
. Bière locale de St Apollinaire, "La Cuche", 
. Apiculteur de Réallon : La Butine par Marion Dou 
. Atelier vannerie de 14h à 16h30 sur le front de neige 
. Atelier de valorisation des déchets avec la création de Tawashi 
par le SMICTOM et la Communauté de Commune de Serre-
Ponçon. 

 
* Offre valable sur présentation d’un titre de transport : 
- Ticket de la navette gratuite intercommunale. A l’occasion de 
ce week-end Green Snow, la Communauté de Communes de 
Serre-Ponçon met en place une navette de plus au départ de 
Chorges et une navette exceptionnelle au départ d’Embrun.  
- Billet de train sur la ligne TER Marseille-Briançon 
- Ticket de bus sur la ligne Zou 69 Marseille-Briançon 
- Votre vélo pour les courageux 

 
Certains commerçants, prestataires d’activités et de services de 
la station seront également engagés et reverseront une partie de 
leurs bénéfices à une cause environnementale. 
Soutenez ces partenaires engagés à retrouver ci-dessous :  
La maison de la glisse -> KEPI RUCHE 
Le Bacchus -> Le Parc national des Ecrins. 
 

Tout le week-end, profitez de menus locaux dans les 
restaurants de la station. 
• La Spatule en Bois 
• Le Bacchus 
 

Bar des 4 saisons au Balcon des Ecrins : Offre une bière locale 
de la brasserie de Serre-Ponçon sur présentation du titre de 
transport. 
 
 

NAVETTE GRATUITE EMBRUN REALLON : 
Circule uniquement dans le cadre du week-end Green Snow. 
Départ de la gare d'Embrun : 8h30, 10h00, 12h45, 15h10, 
16h50. 
Retours de la Station (parking du front de neige) : 9h15, 12h00 
13h30, 16h00, 17h40. 
Arrêts intermédiaires : Embrun-La Clapière, Baratier-Aire de 
covoiturage, Crots-Village, Savines-le-Lac-Village. 
(Les horaires sont en téléchargement sur le site internet 
www.reallon-ski.com !) 
 

NAVETTE GRATUITE CHORGES REALLON : 
Circule uniquement dans le cadre du week-end Green Snow. 
Départ de la gare de Chorges : 7h55, 9h05, 10h15, 12h30, 
13h40, 15h35, 16h45. 
Retours de la Station (parking du front de neige) : 8h30, 9h40 
10h50, 13h05, 14h15, 16h10, 17h20. 
Arrêts intermédiaires : Chorges-Salle des fêtes, Prunières 
(carrefour D9 / route du Serre), Saint-Apollinaire-Arrêt "village". 
(Les horaires sont en téléchargement sur le site internet 
www.reallon-ski.com !) 



 

Station de Ski de Réallon. 
 

De 10h à 16h - Gratuit. Bowling miniature, jeux de rapidité ou de 
précision sont accessibles toute la journée en libre accès.  
04 92 44 25 67. 
 

14h - Dans la station et au tapis magique. Gratuit. Passage de la 
mascotte dans la station. 04 92 44 25 67. 
 

20h30- Restaurant Le Bacchus.  

Reprise pop rock: Radiohead, Red Hot Chili Peppers, 
Muse, Black Keys, Ben Harper ... 
Infos importantes pour la soirée:  
Navette de Bacchus GRATUITES 19h, 19h30, 20h  
Dernière montée à 20h30 RDV sur le front de neige.  
Tout matériel de glisse (luge, ski, snow, ... INTERDIT dans 
la navette). 
Retour en navette possible à partir de 23h au départ du 
restaurant Bacchus. 
Possibilité de monter et descendre à pied pour les + 
courageux (environ 20min). 
Prévoir des vêtements chauds, soirée festive dedans et 
dehors pas de réservation à prévoir. 
Un plat unique sera proposé, bières locales et boissons 
diverses. 04 92 44 25 67. 
 

• Piscine ski (« Contest slide ») au plateau de Bacchus. 
• De 9h30 à 16h30 : Big air, modules, ambiance 
musicale au plateau de Bacchus. 
• A 11h et à 14h30 : Trafanou ! 04 92 44 25 67. 

De 9h à 12h - Rdv devant l'Office de Tourisme. Tarif 33€/pers 
(raquettes prêtées). Balade Naturaliste et découverte des petits 
coins secrets de Réallon, traces d’animaux, histoire, flore 
etc…..Niveau *  à partir de 10 ans. 
Renseignements et réservations directement à l’Office de 
Tourisme ou au 06 37 46 89 56. 

De 9h à 12h - Rdv devant l'Office de Tourisme. Tarif 23€/pers 
(raquettes prêtées). Matinée découverte du milieu, construction 
de cabanes, lecture de traces d’animaux, goûter autour du feu, 
etc…. Niveau * 6 ans/12 ans. 
Renseignements et réservations directement à l’Office de 
Tourisme ou au 06 37 46 89 56.  
 
 

L’office de tourisme de Réallon 
simplifie vos vacances et vous 
propose de réserver vos expériences 

directement dans votre bureau d’accueil ou sur notre site 
internet : www.exploreserreponcon.com



OFFICE DE TOURISME DE SERRE-PONCON REALLON 

 


