St Jean Montclar station de ski
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de l'Ubaye
Code Postal : 04140

Présentation

▲

Station familiale par excellence, avec un cœur piétonnier, tout est prévu pour accueillir vos enfants : club Gavroche pour les
6-12 ans, crèche halte garderie Les petits Loups pour les 6 mois- 6 ans, club Piou-Piou pour les initier à la glisse de façon
ludique dès 3 ans.

St Jean Montclar est aussi une base de loisirs l’été avec de nombreuses activités : piscine, parapente, parcours accro-branches,
rando, VTT, rando quad, télésiège ouverts, équitation, pêche, tennis, bibliothèque, cinéma, proximité du lac de Serre-Ponçon et
des sports d’eau vive sur l’Ubaye…
St Jean Montclar
se situe dans la vallée de la Blanche à 1350 m d’altitude.
Son domaine skiable s’étend sur 45 km de pistes sur 2 vallées : la Blanche et l’Ubaye, avec Dormillouse en point culminant à
2500m d’altitude.
Nouveauté hiver 05/06 : boarder cross sur le domaine de Dormillouse.
Pour les non skieurs, de nombreuses activités sont proposées : rando raquettes, patinoire en journée et en soirée, rando quad
dans la neige…

Cette station labellisée Ski France, Station verte de vacances et plus récemment Famille Plus montagne, attire les familles pour
son cœur piétonnier, son architecture et sa taille.
L’été, la station se transforme en base de loisirs avec de nombreuses activités : piscine, parapente, parcours accro-branches,
terrains de tennis et multisports, rando, quad, sauna, VTT…

Les télésièges fonctionnent pendant la période estivale pour accéder sur le Plateau de la Chau et à La Brêche. Le
télésiège du Plateau est équipé pour monter les VTT et ainsi dévaler les pistes.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 44° 24' 36.00'' N 6° 20' 60.00'' E

Services publics

▲

Mairie
Nom : Mairie de Station de ski st Jean Montclar
Adresse : Col St Jean 04140 MONTCLAR
Téléphone : 0492309200
Télécopie : 0492309209
E-mail : .
Site internet : http://www.montclar.com/fr/

Carte IGN
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