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cet été 2021, prenez de la hauteur 
et explorez les grands espaces des Écrins, 

depuis la station de Pelvoux-Vallouise ! 

Télésiège de Préron  
ouvert les mardis et 

vendredis, 

du 13 juillet au 24 août,  
de 09h00 à 12h00 et  

de 14h00 à 17h00 

Profitez d’un accès privilégié 

> à la montagne 
environnante 

> aux randonnées dont  
le Belvédère des 3 refuges 

et le lac de Puy Aillaud 

> à un barbecue 
panoramique en libre accès 

Tarifs : 6€/ montée adulte,  
8€/ aller-retour, 3,50€ et 5,50€ pour les 

enfants 

13, 23, 27 juillet 

10, 20, 24 août 
11h30 > 15h00 Barbecue festif 
champêtre ! Apéritif, grillades dans 
un cadre exceptionnel et dans une 
ambiance conviviale, accompagné d’un 
groupe de musique.  
Tarifs : 8€/ enfant (5-12 ans),  
12€/ adulte (n’incluent pas l’accès aux 
remontées mécaniques) 

26/07  
18h45 Soirée astronomie avec  
Laurie BRUNET, accompagnée de 
conteurs et musiciens, pour observer les 
étoiles en haut du télésiège de Préron 
à Pelvoux : montée et descente en 
télésiège, barbecue, contes et musiques 
Tarifs : 10€/ enfant (5-12 ans),  
15€/ adulte 

Sur réservation : paysdesecrins.com/
nos-animations  
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Accès au sommet de la 
station grâce au télésiège 

de la Crête 
le vendredi matin 

du 16 juillet au 20 août,  
de 08h30 à 12h00 

UNIQUEMENT POUR LES 
PARAPENTISTES  

 
Tarifs : 8€ pour un accès solo,  

12€ pour la matinée solo 

06/08  
11h00 Concert en l’air de musique 
Folk avec le groupe Folk You, en haut 

du télésiège de la Crête, dans une belle 
ambiance de fête !  

Rendez-vous au sommet de la Crête ou 
sur le front de neige de la station. 
Infos : www.pollenparapente.com 

 

> Un panorama grandiose 
sur nos montagnes 
 
> Des vols biplaces 
organisés avec Pollen 
Parapente (06 28 05 69 75) 
 
> 1000 m de dénivelé,  

à proximité des 4000 m 
et des glaciers du Parc 
national des Écrins : unique 
en France ! 
 
> Atterrissage à Vallouise 

vol en parapente unique 
depuis la station de Pelvoux-Vallouise ! 


