
PORTE DU MASSIF DES MONGES
SITE NORDIQUE DE PLEINE NATURE ET AUBERGE MONTAGNARDE
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9mLe FangetEN VOITURE
De Marseille et du Sud de la France 
•A51 via Aix-en-Provence // Sortie Tallard vers 

Barcelonnette // Seyne-les-Alpes // Auzet // Col du Fanget

• A51 via Aix-en-Provence // Digne-les-Bains vers 
Seyne-les-Alpes par le col du Labouret, direction 
Barcelonnette puis Seyne-les-Alpes // Auzet // Col du Fanget.

De Paris et du Nord de la France
•A6 via Lyon/Grenoble, direction Barcelonnette //

Seyne-les-Alpes // Auzet // Col du Fanget.

EN AUTOCAR
•Tous les jours aller-retour 

+ 33 (0)4 92 51 06 05 // www.info-ler.fr
Marseille // Aix-en-Provence // Digne-les-Bains // 
Seyne-les-Alpes village (LER 28).

EN TRAIN 
•Gare d’Aix-en-Provence TGV (SNCF 3635)

• Gare de Gap
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Site nordique de pleine nature du Fanget et auberge montagnarde - Col du Fanget 
04140 AUZET

Tél. 07 81 68 64 42
www.blancheserreponcon-tourisme.com

Crédit photos : Le Naturographe, Agence de Développement 04, Union Sportive de la Blanche, J.B. Guieu, Peter Steiner, Nelly Blondel, Alexandre Sbabo.
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Les 4 saisons du Fanget 1459m-1689m

L’équipe du Fanget vous accueille à l’année, 
une halte sur la terrasse ensoleillée, 
convivialité, service chaleureux et 
ambiance montagnarde assurée. 
En plus de l’auberge montagnarde où 
vous pourrez profiter des produits locaux 
ainsi que du gîte, le Fanget, site isolé 
en pleine nature, vous propose de 
nombreuses activités et animations : 
randonnées, ski de fond, trail, 
raquettes, VTT, course 
d’orientation…

DIGNE-LES-BAINS

TOURISME



EXPÉRIENCES A VIVRE

RANDIFLETTE ÉTÉ/HIVER

C’est l’une des spécialités phares de notre équipe du
Fanget ! Un mélange de sportivité, de nature et de
bonne franquette, bref la montagne qu’on aime !
Vous partirez découvrir la nature crépusculaire de la
montagne, pour ensuite retourner au chalet pour
profiter d’une soirée attablée conviviale où vous
dégusterez la fameuse Fangiflette !

RESTAURANT 
MONTAGNARD ET GÎTE

Venez profiter des produits locaux de la vallée dans
une ambiance généreuse et montagnarde dans notre
restaurant attablé ou bien en snack pour vos activités.
Vous pourrez également trouver refuge dans notre
gîte tout confort allant jusqu’à 7/9 couchages.

SORTIES NATURES
THÉMATIQUES

Au fil des saisons, venez vous évader dans le milieu
naturel montagnard au départ du Fanget. A la demi-
journée ou à la journée, les sorties accompagnées pour
petits et grands, familles ou sportifs, vous permettront
de découvrir les paysages de montagne avec leur
faune et leur flore.

BIATHLON 
Nous vous proposons des initiations à ce sport complet
et amusant pour tous les âges qui mêle endurance et
concentration. Venez vous défier toute l’année en
famille ou entre amis !

NOUVEAU !
NOUVEAU !

LES PETITS PLUS DU FANGET
Votre espace détente : terrasse extérieure, coin salon avec canapé et jeux (baby-foot,
pétanquin…).  Toute la journée retrouvez restauration/buvette, location de matériel nordique. 

Carte bancaire acceptée.

6 PARCOURS RAQUETTE
Découverte du Fanget
1 km / 30min / facile
Un parcours piéton d’initiation à la raquette à neige autour du site
du Fanget.

La Cheminée
1km / 30min / facile
Une petite balade jusqu’a l’ancienne auberge.

Crête et bois de Méarzes
6,5km / 3h30 / di�cile
Un beau parcours en bord de crête puis descente en forêt et retour
vers le foyer en longeant le col.

Le plateau d’Iroire
5,5km (aller-retour) / 2h30 / moyen
Une balade jusqu’à l’aire de pique-nique aménagée sur le plateau
d’Iroire.

Négron
7km / 3h30 / di�cile

et un panorama unique sur la vallée de la Blanche. 

Chabanon
8km (aller) / 4h / di�cile
Une belle traversée du massif jusqu’à la découverte de la station
de Chabanon (restaurant, bar, animations ...)

Les Barles
1,6km

Fissac
6km

CONSIGNES

2 PARCOURS SKI DE FOND

 aux conditions de neige ?
 A mes capacités physiques ? A mon équipement ?

 Au temps dont je dispose ?
 Je n’oublie pas que les conditions peuvent changer

 rapidement et que je dois rester prudent.
 Je suis responsable de ma sécurité et de celle des autres.
 Je ne pars jamais seul.
 J’ai informé mon entourage de mon itinéraire prévu.
 Je respecte la tranquilité des animaux sauvages,

 je tiens mon chien en laisse.
 Je suis attentif a ne pas piétiner les jeunes arbres.
 Je remporte mes détritus.
 En cas d’accident je contacte le 112.

Pour une randonnée agréable et pratique, il est obligatoire
d’emprunter les pistes balisées “raquettes” et de respecter
les pistes de ski de fond.

METEO-NEIGE / +33(0)8 99 71 02 04 / www.meteo.fr
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Ouverture du site de pleine nature 
Le Fanget à partir des vacances 

de Noël.

de nombreuses activités 
sont proposées tout au long 
de la saison autour du site.

BIENVENUE AU FANGET 6 PARCOURS RAQUETTES
30 km  de sentiers balisés, des boucles de 1 à 8 km.

Découverte du Fanget
1 km / 30min / facile
Un parcours piéton d’initiation à la raquette 
à neige autour du site du Fanget.
La Cheminée
1km / 30min / facile
Une petite balade jusqu’à l’ancienne auberge.
Crête et bois de Méarzes
6,5km / 3h30 / di fficile
Un beau parcours en bord de crête puis descente en 
forêt et retour vers le foyer en longeant le col.
Le plateau d’Iroire
5,5km (aller-retour) / 2h30 / moyen
Une balade jusqu’à l’aire de pique-nique aménagée sur 
le plateau d’Iroire.
Négron
7km / 3h30 / di fficile
Un panorama unique sur la vallée de la Blanche.
Chabanon
8km (aller) / 4h / di fficile
Une belle traversée du massif jusqu’à la découverte 
de la station de Chabanon (restaurant, bar, animations...)

2 BOUCLES NORDIQUES 
D'INITIATION

Les Barles 1,6 km
Fissac 6 km

LE FANgET, SITE dE pLEINE NATURE
1459m-1689m d’ALTITUdE
Le site de pleine nature du Fanget vous 
permet de partir à la découverte de la 
nature, en hiver comme en été, balades
pour petits et grands dans des espaces 
naturels, sous-bois, plateaux... 
De nouveaux sentiers balisés, un espace
d’apprentissage du ski de fond, une piste
de luge, des aires de pique-nique
aménagées, un lieu idéal pour vous
ressourcer. 
Animations, sorties accompagnées, course
d’orientation...


