
 

 

 

Prenez un bol d'air frais et pur en altitude.  

 

 

 

En belvédère du Lac de Serre-Ponçon, dans un paysage merveilleux d'alpages et de 
forêts où dominent le mélèze et le pin cembros, la station des Orres, au climat 
méditerranéen tempéré par l'altitude, vous propose durant l'été des vacances en 
montagne, avec, en complément de la randonnée pédestre et du VTT, de multiples 
activités sportives et ludiques, adaptées pour petits et grands. 

 
Ouverture pour l'été 2020 : en continu du 27 juin au 30 août 

La commune des Orres est située au cœur du Massif du Parpaillon et 
surplombe le Lac de Serre-Ponçon. 

Elle est constituée de plusieurs hameaux : 

Les Sagnettes (1 250 m), Le Pont (1 373 m), Le Chef-lieu (1 493 m), Le 
Bas-Forest (1 540 m) et le Haut-Forest (1 590 m), Le Château (1 600 m), 
Darennes et Les Ribes (1 440 m), Le Mélézet (1 450 m), Pramouton (1 
550 m) 



    

 

    

 

    

 



  

  

Aux Orres, découvrez l'église Sainte Marie-Madeleine (XVIème) au Chef Lieu et 
son clocher lombard, ainsi que son musée où les métiers d'autrefois sont exposés. 

De même, au hameau du Mélézet, faites un détour à l'église Notre Dame de la 
Présentation, construite au XIXème sur l'emplacement d'une ancienne chapelle 
bâtie en 1546. Elle porte sur sa façade sud un cadran solaire de 1853, signé du célèbre 
cadranier italien Zarbula. 

LES PLUS DE LA STATION DES ORRES 

Ses paysages 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La station des Orres est nichée au coeur d’un magnifique paysage où se mêlent 
alpages et forêts de mélèzes et de pins cembros. 

Elle est idéale pour la randonnée pédestre avec des itinéraires adaptés à tous, de 
la simple balade à la randonnée sportive. 

  

Son espace VTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La station des Orres est aujourd’hui reconnue pour son Bike Park (créé en 2004), 
adapté aux vététistes confirmés ainsi qu’aux débutants. 

Tous les aspects du vélo de montagne sont réunis avec le haut du domaine truffé de 
singles et de gros free ride, et la partie basse plus accessible avec virages élevés et 
autres tables... 

Son attention portée aux familles 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



Depuis toujours, la station des Orres met tout en œuvre pour satisfaire les vacances 
des familles ! 

C’est donc tout naturellement qu’elle s’est engagée dans le Label Famille Plus, afin 
de garantir aux parents et à leurs chers bambins un accueil de qualité et des 
équipements adaptés à tous les âges. 

  

Son panel d'activités 
  

La montagne en été n'est pas réservée qu'aux randonneurs et vététistes ! La station 
des Orres l’a bien compris. Ici les activités et les animations ne manquent pas. Et 
il y en a pour tous les goûts (loisirs sportifs, culturels, … pour se détendre ou se 
dépenser ! ) et pour tous les âges ! Profitez d'un max. d'activités en illimité avec 
le Passep'Orres ! 
   

 Son développement pour les nouvelles technologies 
  

Être niché dans la montagne ne signifie pas non plus être coupé du monde ! La station 
a ainsi développé plusieurs outils technologiques pour améliorer son service 
auprès des vacanciers. 

  

  

 

  

 Application mobile gratuite disponible sur l’App Store et Google Play. Vous y 
trouverez tous les commerces, activités, hébergements, événements et 
itinéraires VTT et autres informations pratiques géolocalisés, mais pas que ! 



 Vous pouvez aussi chronométrer vos parcours de VTT, et consulter les 
webcams et la météo en direct ! 

   

 

  

 Wifi gratuit : à ce jour plus de 120 bornes sont réparties sur la commune des 
Orres. 
 

  

                   
 
 

                   
 
 
 

              
 
 



Le Passeport 

 
 

 

Période:  
Validité du 29 juin au 1er septembre 

Grâce à votre Passep'Orres, accédez en ILLIMITÉ à la patinoire, à la piscine, aux télésièges en 
tant que piéton, au cinéma ou aux terrains de tennis et dévalez 6 fois le tracé de luge sur rail. 
La version PLUS vous donnera à coup sûr de nouvelles idées d'activités à partager : vous bénéficiez 
de toutes les activités précédemment citées dans le Passep'Orres "classique" + d'1 ou 2 activités 
au choix chez les partenaires listés ci-dessous.En plus de la keycard Passep’Orres, vous aurez 1 
ticket représentant 1 bon ROUGE et 1 bon JAUNE, pour consommer les activités comme suit : 

Au choix :• 1 activité au choix valant 2 bons (1 rouge et 1 jaune),Ou• 1 activité au choix valant 
1 bon « rouge » + 1 activité au choix valant 1 bon « jaune » 

☼ Activités au choix valant 2 BONS (1 ROUGE et 1 JAUNE) 

♦ 1 descente en rafting avec transport inclus depuis Les Orres 1800 (+6 ans) avec La Vague 
d’Orres Rafting (réservation 06 73 45 84 34♦ 1 « Pack Découverte » (+ 8 ans / 1,35m minimum) 
+ 1 « Chasse aux trésors » auprès du Jungle Aventure des Orres (sans réservation, 10h-19h non 
stop) 
♦ 1 randonnée adulte « journée alpage » avec rencontre avec le berger (tous les mercredis, 
9h30-16h, rdv à l’entrée du Hameau des Ribes (Les Orres) OU « sommet de l’Embrunais » (tous 
les mardis, 8h-17h, rdv suivant le lieu de randonnée) auprès du Bureau Montagne Serre-Ponçon 
Ecrins (sur réservation au 06 89 24 81 15, pique-nique tiré du sac)♦ 1 Pass multi Kids Aprem 
(Entrée Adulte + Entrée Enfant - de 6 ans / no limit de 13h à 19h30) + Fly Jump enfant (10 min) 
et 2 combinaisons néoprène auprès de l’Aqua Parc d’Embrun au plan d’eau (sans réservation) 

♦ 1 Apéro-bateau de 18h15 à 20h30 (balade ludique et commentée du Lac de Serre-Ponçon, 
baignade…) auprès de Serre-Ponçon Tour à Embrun (06 65 11 13 68) 

♦ 1 journée de canoë pour 2 personnes OU 2 tours de bouée tractée OU 1 tour de bouée tractée 
+ 1h15 de paddle OU 1 séance de ski nautique ou wakeboard auprès de L'Ancre Bleue à Savines-
le-Lac (sur réservation au 04.92.44.20.57) 

☼ Activités au choix valant 1 BON ROUGE (à compléter avec 1 activité au choix valant 1 bon 
jaune) 

♦ 1 forfait VTT journée enfant aux Caisses des Orres 1650m pour les Passep'Orres + enfant 

♦ ½ journée (9h-12h ou 14h-17h du lundi au vendredi) au Club Marmottes des Orres – 04 92 44 
06 74 - (6 mois / 5 ans) pour les Passep'Orres + adulte (sous réserve de disponibilité au moment 
de la réservation) 



♦ 1 test ROCKET : test officiel d'évaluation en VTT (descente Reco, warm up, 2 chronos, remise 
des prix, matériel et forfait non compris) tous les vendredis matin, sur réservation auprès de 
Horizons Tout Terrain à La Bulle Les Orres 1650 ( ou 06 81 09 55 92) 

♦ 1 « Pack Sensation » (+ 12 ans / 1,35m minimum) auprès du Jungle Aventure des Orres (sans 
réservation, 10h-19h non stop) 

♦ 1 randonnée enfant « journée alpage » avec rencontre avec le berger (tous les mercredis, 
9h30-16h, rdv à l’entrée du Hameau des Ribes (Les Orres) OU « sommet de l’Embrunais » (tous 
les mardis, 8h-17h, rdv suivant le lieu de randonnée) auprès du Bureau Montagne Serre-Ponçon 
Ecrins (sur réservation au 06 89 24 81 15, piquenique tiré du sac) 

♦ 1 randonnée adulte « rando flore » (tous les vendredis, 9h30-12h, rdv Office de Tourisme des 
Orres 1650) OU « balade panoramique » (tous les vendredis, 13h30-17h, rdv devant les caisses à 
1650) auprès du Bureau Montagne Serre-Ponçon Ecrins (sur réservation au 06 89 24 81 15) 

♦ 1 Pass Aprem (no limit de 13h à 19h30) auprès de l’Aqua Parc d’Embrun au plan d’eau (sans 
réservation) 

♦ 1 matinée en bateau (10h-11h45 balade à la découverte du Lac de Serre-Ponçon) auprès de 
Serre-Ponçon Tour à Embrun 

☼ Activités au choix valant 1 BON JAUNE (à compléter avec 1 activité au choix valant 1 bon 
rouge) 

♦ 2h (10h-12h ou 14h-16h du lundi au vendredi) au Club Marmottes des Orres – 04 92 44 06 74 - 
(6 mois / 5 ans) pour les Passep'Orres + adulte (sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation) 

♦ 1 « Pack Teens » (+ 6 ans / 1,20m minimum) auprès du Jungle Aventure des Orres (sans 
réservation, 10h-19h non stop) 

♦ 1 randonnée enfant « rando flore » (tous les vendredis, 9h30-12h, rdv Office de Tourisme des 
Orres 1650m) OU « balade panoramique » (tous les vendredis, 13h30-17h, rdv devant les caisses 
à 1650) auprès du Bureau Montagne Serre-Ponçon Ecrins sur réservation au 06 89 24 81 15) 

♦ 1 séance d'initiation d'1h au tir à l'arc des Orres (+7 ans) auprès de Christophe (sans 
réservation, 10h-13h / 14h-19h30) 

♦ 1 Pass Matinée (no limit de 10h à 13h30) auprès de l’Aqua Parc d’Embrun au plan d’eau (sans 
réservation 

♦ 1h de paddle ou 1h de canoë pour 2 personnes auprès de L'Ancre Bleue à Savines-le-Lac (sur 
réservation au 04.92.44.20.57) 

Cette liste peut être amenée à évoluer 

L'Office de Tourisme vous conseille de réserver vos activités auprès des prestataires cités 

Ce pass est valable 6 jours consécutifs. 

En vente du 29/06 au 01/09 aux caisses centrales des remontées mécaniques. 

Une carte d'identité sera demandée (pour chaque bénéficiaire) au moment de la vente. 

Tarifs:  
Passep’Orres enfant (5/11 ans) = 30€ | Passep’Orres adulte (à partir de 12 ans) = 40€ 
Passep’Orres + enfant (5/11ans) = 59€ | Passep’Orres + adulte (à partir de 12 ans) = 69€ 

 


