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un secret à partager

Notre jardin secret : partageons-le !



Hiver comme été,
venez partager

tous nos secrets.



Saurez-vous garder un secret ?
Au cœur des Alpes latines, dans le Parc naturel régional du Queyras, la vallée de
Ceillac est une invitation à découvrir toutes les beautés qu’offre la montagne au fil
des saisons.

Loin du tumulte, Ceillac est un espace préservé, inondé de soleil, un havre de
paix à partager en famille ou entre amis. Plaisir, farniente, ressourcement,
ici l’air pur vous enivre et aiguise l’appétit des tout petits.

Été comme hiver, Ceillac est un vaste terrain de jeux où l’on peut marcher, glisser et
piquer de joyeux fous rires. Et pourquoi pas goûter au frisson d’aventures inédites :
cascade de glace, parapente, via ferrata ou suivre les traces du chamois...?
En toutes saisons, les commerces de Ceillac sont ouverts pour votre plus grand
plaisir. Seuls, les cris des écoliers viennent perturber la tranquillité du village.

Changez de rythme, laissez-vous dorloter en écoutant crépiter un feu de cheminée
et en savourant de bons petits plats aux produits frais, bien d’ici.
Ceillac, c’est tout cela et bien plus encore...

Bienvenue dans un jardin secret. Bienvenue à Ceillac.
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Nos activités d’hiver

Respectez les consignes de sécurité. Les
sentiers d'été ne sont pas forcément
praticables l'hiver. Attention, les risques
en hors piste sont les mêmes que pour
le ski de randonnée !
25 km d’itinéraires possibles à raquettes
sont balisés. En dehors de ces sentiers,
consulter les bulletins nivo-météo,
s'équiper avec un matériel de sécurité
et d'orientation adapté (ARVA, pharma-
cie, pelle, sonde, vêtements chauds, …)
ou s'adresser à un accompagnateur.

BALADES EN RAQUETTES
ACCOMPAGNEES
Yves FOUQUE, accompagnateur
Tél. : 04 92 45 15 37 - 06 08 31 75 23
Email : y.fouque@orange.fr
Sorties Adulte Enfant

Journée 32 € 25 €
1/2 journée 17,50 € 12,50 €
(raquettes fournies)
Jean EYMARD, accompagnateur
Tél. : 04 92 45 13 47
«Jeannot» propose des balades
accompagnées en raquettes pour les
enfants (de 7 à 10 ans) sur un parcours
ludique à thème «Les Renardeaux»
1/2 journée 10 € (raquettes fournies)

Office de Tourisme Tél. : 04 92 45 05 74
Alain Cheze Tél. : 06 89 30 95 71

Ceillac est sans nul doute le lieu idéal
pour pratiquer ces deux activités.
Encadrées par un guide de haute monta-
gne, partageons ensemble et en toute
convivialité des moments de rêve.
Tarifs : 65€/pers
Les cascades de glace de Ceillac sont en
condition une grande partie de l’hiver.
Cotation : Les formes du Chaos :
III/4 – Sombre héros : II/5 – Y bran-
che gauche : II+/3+ - Y branche
droite : II+/3+ - Easyrider : II/3 –
Vermicelle : II/5+ - L’arlésienne :
II/4 et Cascade des Pelouses : II/5
Conditions : www.ice-fall.com

3 itinéraires damés : 
Le Ruinas : 4 km 
Les Prés «Chaurionde» : 5 km 
Les Hameaux du Bois Noir : 16 km aller/retour

SKI ALPIN – SKI DE FOND

Le domaine de ski alpin de Ceillac com-
prend 6 remontées mécaniques (1 télé-
siège - 5 téléskis) soit 13 pistes sur 22 km.
Les 35 km linéaires du domaine de ski de
fond sont balisés, entretenus et tracés en
double technique (skating et alternatif).

ÉCOLE du SKI FRANCAIS
Tél. : 04 92 45 10 58
Fax : 04 92 45 43 59
Email : esf-ceillac@wanadoo.fr
L'E.S.F. de Ceillac vous propose ses
cours de ski alpin du débutant au cours
compétition, de ski de fond, de surf, de
télémark et de raquettes. Enseignement
assuré par des moniteurs diplômés.
Cours au jardin d'enfants à partir
de 3 ans

RAQUETTES ESCALADE de CASCADE de GLACE
SKI de RANDONNEE

Cours collectifs : 2 heures
+ 13 ans   – 13 ans

Ticket unique 26 €       23 €
6 cours 99 €       95 €

Leçon particulière : 1 heure
1 pers 34 €
2 pers 38 €
3 pers 48 €
4 pers 60 € 

ITINERAIRES PIETONS



Adultes

22,00
21,00
16,60
12,20
8,80
40,00
58,30
77,60
96,50
107,60
125,10
141,50
155,70
165,60
140,00

180,00

285,00
5,50

12 ans
+70 ans

18,00
17,30
14,50
12,20
8,80
33,50
50,10
64,60
80,20
92,40
106,80
120,20
130,00
137,90
140,00

180,00

230,00
5,50
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Tarifs du 22/12/07 au 30/03/08

RÉGIE DES STATIONS DU QUEYRAS
05350 MOLINES-EN-QUEYRAS
Direction : Tél. : 04 92 45 83 18
Caisse Pied des pistes : Tél. : 04 92 45 11 47
Caisse Ceillac : Tél. : 04 92 45 25 25
Le forfait Queyras vous donne accès à toutes
les remontées mécaniques du Queyras.
Gratuité pour les – de 5 ans et les + de 75 ans sur présentation
d’un justificatif.
Familles nombreuses : 5ème forfait gratuit enfant de
– de 18 ans pour l’achat de 5 forfaits d’au moins 6
jours consécutifs (périodes de vacances uniquement).

Assurance Top Gliss (par jour) 

Adultes : 2,70 €
Enfants : 2,20 €

Brassard : 1,50 €
Photo : 2,90 €

BADGES DE SKI DE FOND

NAVETTE

Séance : adultes : 6 € - jeunes (10 à 16 ans) : 3 €
2 jours (consécutifs adultes) : 11 €
Hebdomadaire (valable dans le départe-
ment) : 30 € - jeune (10 à 16 ans) : 28 €
(carte nationale)
Redevance annuelle massif Queyras :
55 €
Redevance annuelle Alpes du Sud
(département 04/05/06) : 82 €
Enfants de – de 10 ans : GRATUIT
Les badges sont obligatoires sur les
pistes et itinéraires de ski de fond. En
vente à l’Office de Tourisme, l’E.S.F.,
dans les 4 magasins de sport. 
Répondeur état des pistes
Tél. : 04 92 46 78 33
NB. Tarifs hors assurance. Vérifier avant de
partir que vous êtes bien assurés ou prenez une
assurance sur place. Les secours sont payants.

Du 22/12/07 au 30/03/08, un service de
navettes gratuites est mis en place du village
vers les pistes du Mélézet, tous les jours de
9h à 17 h sans interruption durant les vacan-
ces scolaires (interruption de 12h à 14h hors
vacances scolaires). Rotations toutes les
15 min. à 30 min., toute la saison.

REMONTÉES MÉCANIQUES

Journée Temposki *
Journée
1/2 journée matin ou après-midi
Journée débutant
1/2 journée débutant
2 jours consécutifs
3 jours consécutifs
4 jours consécutifs
5 jours consécutifs
6 jours consécutifs
7 jours consécutifs
8 jours consécutifs
9 jours consécutifs
10 jours consécutifs
SAISON – Super primeur -
Renseignement à l’office de tourisme
A réserver avant le 15/09/2007
SAISON – Primeur
Du 15/09/2007 au 15/11/2007
SAISON à partir du 16/11/2007
Ticket télésiège

Tarifs en euros 

* Forfait TEMPOSKI : un crédit correspondant au temps non skié est
validé sur une carte magnétique et déduit d’un prochain achat TEMPOSKI.
Photo Obligatoire à partir de 3 jours consécutifs



PARAPENTE

RANDONNÉES PÉDESTRES

CARTES

RANDONNÉES PÉDESTRES
avec accompagnateurs

RANDONNÉES AVEC ÂNES BÂTÉS
et accompagnateurs

LOCATION D’ÂNES SEULS

Nos activités d’été

6

Les randonnées avec accompagnateurs per-
mettent de sortir des sentiers, d’aller à des
endroits où vous n’iriez pas seuls et de décou-
vrir le milieu montagnard ; possibilité de ran-
donnée à la journée, de raid (2 jours et plus).
ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
Yves FOUQUE
Tél. : 04 92 45 15 37 - 06 08 31 75 23
Email : y.fouque@orange.fr
Christian PERRON
Tél./fax : 04 92 45 28 39
Email : info@queyras-locations.com
François CLAUDE - Tél. : 06 63 92 55 26
Email : francois@ceillac.com

Sorties accessibles pour les enfants avec
les parents, dès 4 ans. Sortie 1/2 journée,
journée ou raid de plusieurs jours.
Renseignements et réservations :
Hervé GAUDIN Tél. : 04 92 45 15 60
François CLAUDE Tél. : 06 63 92 55 26
Email : anes@ceillac.com
www.anesdeceillac.com

Renseignements et réservations :
François CLAUDE - Tél. : 06 63 92 55 26

ÉCOLE DE PARAPENTE DU QUEYRAS
Tél. : 04 92 46 77 51 ou 06 08 01 27 27
Internet : www.parapente05.com
Renseignements et inscriptions :
Le Névé : Tél. : 04 92 45 21 00 - 06 08 01 27 27
Baptême biplace : 70 € (vol de 20 min.).
Stage initiation, perfectionnement
et itinérant : de 380 à 450 €.
Voyages  en Grèce, Acores, Espagne…

De très nombreux sentiers de moyenne
montagne sillonnent les 2 vallées de
Ceillac. Vous pouvez emprunter les sen-
tiers de Grande Randonnée ou suivre les
chemins agricoles ou forestiers, les anciens
canaux d’arrosage. Ces derniers, pour la
plupart faciles, traversent des zones travail-
lées pendant des siècles par des généra-
tions de montagnards. Mais pour que la
randonnée reste un plaisir, en famille, ou
entre amis, suivez les quelques conseils de
prudence prodigués en montagne :
- s’informer de la météo,
- choisir une randonnée adaptée à votre
niveau,
- prévenir un proche de votre itinéraire,
- partir bien équipés avec du matériel
adapté,
- démarrer lentement,
- disposer de carte et descriptif adéquat,
- pouvoir se protéger du froid.

Cartes et Topoguides sont en vente dans
les commerces :
Cartes IGN 1/25 000 n°3537 ET
et n°3637 OT
Carte Libris Queyras Ubaye 1/60 000e

Découvrez la montagne sous un autre
aspect grâce au VTT. Des itinéraires plus ou
moins faciles vous sont proposés avec
accompagnateur VTT pour sortir des sen-
tiers battus : descente avec retour au moyen
d’un véhicule et d’une remorque pour les
vélos, passages de cols, toutes randonnées
à la carte.
Christian PERRON, accompagnateur
VTT (diplômé d’État) Tél./fax : 04 92 45 28 39
Email : info@queyras-locations.com

RANDONNÉES PÉDESTRES

RANDONNÉES VTT
avec accompagnateurs



ESCALADE
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Torrents de 1ère catégorie : carte obligatoire
dans les lacs et les torrents (en vente à l’OT).

En bas du village, côté vallée du Mélézet.
Accès libre.

Toboggan, cabane, balançoire, etc… dans
le village. Accès libre sous la responsabi-
lité des parents.

Site agréé par la Fédération Française de
la Montagne et de l’Escalade.
- 21 voies équipées sur des rochers (hau-
teur maxi. 25 m). Cotation de 3+ à 6C+.
- A 1 km du village, au lieu-dit La Viste
- Accès libre. (Topo disponible à l’OT)
ÉCOLE D’ESCALADE Tél. : 04 92 45 05 74
ou Max IMBERT Tél. : 04 92 45 25 99 - 
06 81 195 122. Initiation avec guide de
haute montagne pour les enfants à partir de
6 ans et les adultes. 1 matinée/semaine
(matériel fourni).
Inscription à l’Office du Tourisme.

Alpinisme (Font Sancte, Mont-Viso, le
Parc National des Ecrins…), escalade,
canyoning, via ferrata.
Max IMBERT
Tél. : 04 92 45 25 99 ou 06 81 195 122
Email : maximbert@wanadoo.fr
www.vo2maxaventures.fr
Jean-Philippe CHERBONNIER
Tél. : 06 03 35 32 96

Nouveau à Ceillac : les Rochers de la
Clapière
Itinéraire progressive dans la difficulté.
Accès libre ou avec un guide. Location
du matériel dans les magasins de sport.
Topo sur demande.
Max IMBERT
Tél. : 04 92 45 25 99 ou 06 81 195 122
Email : maximbert@wanadoo.fr
www.vo2maxaventures.fr
Jean-Philippe CHERBONNIER
Tél. : 06 03 35 32 96

HAUTE MONTAGNE

VIA FERRATA

PÊCHE

Départ du pont de l’Ubac, suivre le canal
(balisage jaune). Direction vallée du Mélézet
7 ateliers - Accès libre.

PARCOURS SPORTIF

Réservation à l’Office du Tourisme
Tél. : 04 92 45 05 74
2 courts - Location des terrains avec ticket
horaire, carte 5h et carte 10h. Possibilité de
location de matériel dans les magasins de
sport. Leçons de tennis avec un moniteur
diplômé, une fois par semaine.

TENNIS

TERRAIN DE FOOT 
ET VOLLEY

JEUX D’ENFANTS

EAU VIVE

À 20 km de Ceillac, sur la Durance ou sur le
Guil (canyoning, nage en eau vive ou rafting).
Tarifs entre 30 € et 60 € suivant l’activité.
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme Tél. : 04 92 45 05 74
Magasin Le Névé Tél. : 04 92 45 21 00
Tintin Sports Tél. : 04 92 45 14 88
ou 04 92 45 08 70
Max IMBERT
Tél. : 04 92 45 25 99 ou 06 81 195 122
www.vo2maxaventures.fr
Email : maximbert@wanadoo.fr
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Eglise Sainte-Cécile
XVème(monument classé) : seule au milieu des prés, à l'extérieur du village, de style roman lombard, la façade latérale sud retient par-
ticulièrement l'attention avec ses 2 portails : le principal surmonté d'un tympan où est peinte une Pieta restaurée en 1967 et le second,
plus modeste. Au-dessus du portail principal, des consoles suggèrent qu'un porche avait été prévu tandis que deux culs-de-lampe de
style grotesque ornent l'encadrement. Entre les deux porches, les vestiges d'une fresque représentent «les vices et les châtiments».

Eglise Saint-Sébastien
XVIème (monument classé) : coiffée d'un curieux clocher à 6 cloches, unique dans la région, l'église Saint-Sébastien se niche au cœur
du village. A remarquer le portail sud très riche en symboles. Mais le «trésor» de l'église est sans conteste les fresques de Saint-
Sébastien dans le choeur, (mises au jour lors de travaux en 1957), montrant trois épisodes de la vie de Saint-Sébastien martyrisé au
IIIèmesiècle. D'après les costumes, les teintes douces et harmonieuses, la peinture semble dater du milieu du XVIème.

Les chapelles
Dans le village on trouve Saint-Antoine de Padoue, l'Immaculée Conception et la chapelle des Rameaux mais chaque hameau avait la
sienne. Sainte-Barbe au Villard, Saint-Barthélémy au Thioure, Saint-Ours au Rabinoux, Saint-Roch aux Chalmettes, Saint-Pierre au
Rioufenc, Saint-Jean-Baptiste au Bois-Noir, Saint-Bernard au Pied du Mélézet, Saint-Michel à la Cime du Mélézet, Sainte-Marie-
Madeleine à la Riaille, Sainte-Anne au lac Sainte-Anne. Toujours construites sur un terrain communal, un grand nombre d'entre elles
présente une façade à clair voie avec colonnettes en bois tourné.

Les postes optiques
De la crête des Chambrettes (2582 m) et de la Tête de Favière (2866 m), les postes optiques sont des bâtisses en dur construites par
l'armée en 1899 et en 1900. Prévus pour transmettre ou recevoir des messages en morse lumineux en l'absence, à l'époque, de liai-
sons télégraphiques et pour suppléer les moyens existants alors, pigeons-voyageurs, estafettes à pied ou à cheval. Le poste optique
des Chambrettes a été restauré en 1997, celui de la tête de Favière l’a été en 2007.

La carrière de marbre
Située à 2700 m, sous le col sud Cristillan, à quelques heures de marche de Ceillac, un sentier mène sur le site d'exploitation de l'an-
cienne carrière de marbre (serpentine) qui fut exploitée au début du 20ème siècle. Mais l'accès escarpé a vite entraîné la fermeture de
la carrière qui est maintenant difficile à trouver au milieu d'un champ de bloc éboulés.

Un programme d’animations vous est proposé chaque semaine pen-
dant les saisons hivernales et estivales. Pot d’accueil offert tous les
dimanches soirs.
23 décembre : marché de Noël
24 décembre : arrivée du Père Noël dans le village et distribution de papillotes.
05 février : Mardi-Gras, défilé avec char.
Juillet/août :
Expostions chapelle des Pénitents et Eglise Sainte-Cécile ouvertes tout l’été.
Concerts en l’Eglise Saint-Sébastien.
13 juillet : fête de la vie d’autrefois.
14 juillet : feu d’artifice.
26 juillet : pèlerinage au lac de Sainte-Anne.
27 juillet : vide-grenier.
23 et 24 août : fête de la Saint-Barthélémy – Fête du village. 
28 septembre : foire aux Agnelles de la Saint-Michel.

Patrimoine

Les grands moments
de l’année 2008

�

�

�

�

�

CARTABLE À LA NEIGE
Différent et distinct de l’école primaire de Ceillac,le «Cartable à la Neige» est un plus touristiquedestiné aux enfants de vacanciers scolarisés enprimaire.

Ce service municipal est une véritable aide auxdevoirs, assuré par un intervenant ayant uneexpérience pédagogique. Il accueille les enfants 5demi-journées par semaine, durant 3 h, entre-coupées d’une récréation en plein air. Les enfantssuivent le programme de travail indiqué par leursinstituteurs, complété par la découverte du milieumontagnard ! 

Un grand bol d’air vivifiant au milieu de l’hiver !Les parents aussi sont gagnants : conditions tari-faires très avantageuses, moins de monde sur lespistes …
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Services et commerces
L’ESCALE

Bas du Village • Tél. : 04 92 45 21 71
Restauration traditionnelle et montagnarde, crêpes.
Pizzas en saison, sur place ou à emporter. Ambiance
musicale en saison. Spécialité du chef : Agneau des
Hautes-Alpes au miel.

LE MATEFAIM
Le Village • Tél. : 04 92 45 15 90 - 06 64 80 02 16
Restauration traditionnelle et montagnarde. Pizzas
au feu de bois et la spécialité queyrassine :
le matefaim. Repas groupes, anniversaires,...

LOU PEILLOC “La Bergerie des fondues”
Le Village • Tél. : 04 92 45 28 32
Restauration traditionnelle et montagnarde.
Diverses fondues.

LES VEYRES
L’Ochette • Tél. : 04 92 45 01 91 - Restauration tradi-
tionnelle et montagnarde. Banquets, mariages.

LE POURQUOI
Centre commercial • Tél. : 04 92 45 15 60 Restauration
traditionnelle. Pizzas l’hiver, sur place ou à emporter.
Snack à toute heure l’été. Repas et soirées théma-
tiques. Repas groupes, anniversaires,...

LE GIRARDIN
Tél. : 04 92 45 00 23 Snack d’altitude (l’hiver unique-
ment) à l’arrivée du télésiège, accès piétons – Repas
snack et cuisine traditionnelle – Pâtisseries maison –
Cheminée – Terrasse avec vue panoramique, solarium.

SALON DE THÉ
- Le FARNIEN’THÉ Tél. : 04 92 45 86 75
Et expo-vente de produits de l’artisanat local.
CHABRAND Françoise – Place Vieille. Cadre monta-
gnard avec cheminée, piano et jeux de société.

MIEL
- FOURNIER Robert - chalet “Les Avers”
Tél. : 04 92 45 02 07
- MARCHIS Joseph - chalet “Les Arolles”
Tél. : 04 92 45 06 42
- REYNAUD Jean-Pierre - Le Village
Tél. : 04 92 45 11 92

Dans les 4 magasins :
l’hiver : location/vente de matériel de ski alpin, surf,
ski de fond, ski de randonnée, luges, porte-bébé.
Ventes de chaînes à neige.
L’été : vente de cartes IGN et guides de
randonnées. Vêtements, chaussures et accessoires
de montagne. Location de porte-bébés. Dépôts de gaz.

LE NÉVÉ - Le Village • Tél. 04 92 45 21 00
Location de matériel «nouvelles glisses» - Via Ferrata -
Escalade et cascade de glace - télémark - Parapharmacie
- Location et vente de matériel de secours

LA ROSACE - Le Village • Tél. 04 92 45 01 69
Location de VTT, Raquettes de Tennis - Via Ferrata -
Matériel de secours - Poussettes 3 roues - Matériel
escalade de cascades de glace - télémark - nouvelles
glisses - Objets en bois sculptés au couteau.

TINTIN SPORTS (2 magasins) :
Au Village (pied piste des Tourres) • Tél. 04 92 45 14 88
Au Centre Com. • Tél. 04 92 45 08 70
Vente cartes postales, posters. Location poussettes
3 roues.

L’ARTISANERIE
Boutique souvenirs, cadeaux, divers.
Marie-Catherine FOURNIER - Tél. : 04 92 45 23 14
Boutique Souvenirs, Décoration Montagne

BLANCHARD Michel Zone Artisanale La Viste 
Tél. : 04 92 45 46 23 Poterie de grès utilitaire cuite dans
un four à bois. Stage d’initiation au tournage l’été.
Visite de l’atelier sur rendez-vous.

“L’ATELIER MATIÈRES À FAIRE”
Apprentissage peinture sur porcelaine, bois, métal,
terre et collage de serviettes en papier. Ateliers adultes
et enfants (centre commercial) Tél. : 06 86 79 84 88

LA ROSACE Tél. : 04 92 45 01 69
M. et J.P. FOURNIER (objets sculptés en bois)

GROSSAN Claude Tél. : 04 92 45 05 44
Meubles et objets sculptés en bois.

MARCHIS Joseph Tél. : 04 92 45 06 42
Meubles et objets sculptés en bois.

PERRON Robert et fils Tél. : 04 92 45 05 85
Meubles et objets sculptés en bois. Rosaces sculptées
à l’opinel, assemblage, teinte à l’ancienne.

AGENCE DH IMMOBILIER Centre commercial La Font
Sancte Tél./Fax : 04 92 45 44 44 • www.dh-immobilier.com
Transactions - Evaluation et patrimoine. Investissement et
défiscalisation. Gestion, Location. Syndic de copropriété.

QUEYRAS RÉSIDENCES Tél. : 04 92 45 05 83
Fax : 04 92 45 13 37 Queyras.residences@wanadoo.fr
www.queyrasvacances.com
Location - Transaction – Gestion - Syndic

CHABRAND Aline Tél. : 04 92 45 02 10 -
06 64 31 79 60 - aline.chabrand@wanadoo.fr
Blanchisserie pour collectifs – Machines à laver et
séchoirs automatiques – Locations de draps, serviettes
de bain et de toilette, torchons… Ouvert tous les jours

BAR TABAC PRESSE
Lou Fiascou - Le Village • Tél. : 04 92 45 14 86

BOUSSAINGAULT Luc Tél. /Fax : 04 92 45 27 49
Charpente, couverture, isolation, abris de jardins,
rénovation intérieur, divers.

B.F. MAÇONNERIE Tél./Fax : 04 92 45 35 73
Maçonnerie générale. Maisons individuelles.
Rénovation et restauration façades et murs en pierres.

CHALETS CHABRAND Tél. : 04 92 45 27 26
Fax : 04 92 45 24 38 - chalets.chabrand@wanadoo.fr
www.chaletschabrand.com
Constructions de chalets bois, clé en main.
Charpente, couverture, scierie.

GAUTHIER MICHEL Tél./Fax : 04 92 45 02 27 -
06 83 17 58 13 - michel.gauthiercharly@wanadoo.fr
Aménagements intérieurs divers, pose cloisons bois
ou placoplâtre, cuisines et meubles sur mesure,
portes, travail à l’ancienne.

MAIRIE
Tél. : 04 92 45 15 17
Ouvert tous les jours sauf samedi, dimanche et jours
fériés de 9h à 12h.

OFFICE DU TOURISME
Tél. : 04 92 45 05 74 - Fax 04 92 45 47 05
Email : officedutourisme@ceillac.com
En saison, ouvert tous les jours. Hors saison, ouvert tous les
jours sauf samedi, dimanche et jours fériés. Point de vente
Centrale de Réservations. Vente des éditions du PNR
Queyras et des «Amis de Ceillac», inscriptions aux activités
sportives et culturelles, point météo locale.

POSTE
Tél. : 04 92 45 17 00 - Ouvert du lundi au vendredi
inclus de 9h à 12h
Recharges portables, ventes cartes téléphone

DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Hall de la mairie 24h/24

CRÉDIT AGRICOLE
Tél. : 04 92 45 23 87
Permanence au centre d’accueil le jeudi de 14h à 16h
- conseiller financier
- dépôt de chèques
- retrait chéquiers et cartes

CABINET MÉDICAL Tél. : 04 92 45 13 29 sur rdv 
CULTE Catholique (horaires des messes affichés sur

la porte du clocher) Répondeur horaire des messes
au 04 92 45 37 55

MARCHÉ
Jeudi matin pendant les vacances scolaires

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT
Prêt de livres - gratuit
Caution 10 €/livre à l’Office du Tourisme

MASSAGES BIEN-ETRE ET RELATION D’AIDE
(niv. 2) sur RDV
Marie-Noëlle FOUQUE 06 68 89 89 47
Massage californien, shiatsu, réflexologie plantaire,
relaxation coréenne. Tte l’année sauf du 15 au 31 août.

ALIMENTATION - CHARCUTERIE - BOUCHERIE
Libre-service PROXI - Produits régionaux •Tél. : 04 92 45 23 10

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
COLOMBET Éric (centre Village) • Tél. : 04 92 45 01 75.
Souvenirs, nombreuses variétés pains et patisseries.
RICHARD Dalila et François - Cime du Village. Cuisson
au feu de bois • Tél. : 04 92 45 23 21

LAITERIE - FROMAGERIE “LA RIAILLE”
Famille RICHARD Jean-Yves - Cime du Village
Produits fermiers • Tél. : 04 92 45 08 72

SNACK LE SORBIER
Tél. : 04 92 45 01 82 Centre du village. Ouvert de juin
à septembre. Restauration rapide. Service non-stop. 
Assiettes, sandwiches, salades chaudes ou froides,
crêpes, gaufres et glaces.

LA CASCADE
Pied du Mélézet • Tél. : 04 92 45 05 92. Restauration tra-
ditionnelle et montagnarde. Au pied des pistes, terrasse
panoramique. L’hiver, snack le midi. Banquets - Mariages.

SERVICES

ALIMENTATIONS

ARTISANAT

MAGASINS DE SPORTS

AGENCE IMMOBILIÈRE

LAVERIE

BAR - TABAC - LIBRAIRIE - DIVERS

ENTREPRISES BÂTIMENT

RESTAURANTS - BARS - SALON THÉ
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La Cascade **
Pied du Mélézet
05600 CEILLAC
Tél. 04 92 45 05 92 - Fax 04 92 45 22 09
Internet : www.hotel-la-cascade.com
Email : info@hotel-la-cascade.com

Ouvert du 22/12 à mi-avril et du 1/06 à mi-septembre 2008
22 chambres avec bain ou douche / WC
Au pied des pistes de ski alpin et de ski de fond et au départ des
sentiers de randonnée. Terrasse panoramique. Accueil familial.
Salle TV ou sur demande dans les chambres. Salon lecture au coin
du feu. Petit-déjeuner buffet - Spécialités montagnardes. Sauna
gratuit, vélo fitness. Service WIFI. Forfaits promotionnels : ski alpin
et fond en janvier et mars hors vac. scolaires. Séminaires. CB
Américan Express et chèques vacances acceptés. Agréments
D.D.J.S. et Éducation Nationale. Brochure sur demande.

Hébergements
HÔTELS Les Baladins

Gîte - Auberge
05600 CEILLAC
Tél. 04 92 45 00 23 - Fax 04 92 45 22 31
Internet : www.lesbaladins.com
Email : info@lesbaladins.com

Ouvert du 20/12 au 05/04/08 et du 1er/06 au 15/09/2008.
Accueil familial au choix :
• 12 chamb. de 2 à 4 pers. avec douche ou douche/wc
• Gîte d’étape : 7 dortoirs 4/8 pers. avec douche
• Gestion libre possible
Sur les GR58 et GR5, étape randonneurs avec service sherpa
sur GR58 (portage des bagages). Accueil familles, petits groupes,
séjours en 1/2 pension avec restauration traditionnelle servie
en table d’hôte. Possibilité de pique-niques. Tarifs dégressifs
enfants. Salon avec coin lecture, TV, salle de jeux avec billard,
ping-pong. Parking, garage vélo, lave-linge. CB et chèques
vacances acceptés. Agréments D.D.J.S. et Éducation Nationale.
Brochure sur demande.

Refuge La Cime GTA
Cime du Mélézet
05600 CEILLAC
Tél. 04 92 45 19 12
Email :  refuge@ceillac.com
Internet :  www.refugeceillac.com

Ouvert toute l’année sur réservation.
20 places en 3 chambres en 1/2 pension. 
Refuge de montagne isolé et rustique situé sur les pistes
de ski alpin, ski de fond et sentiers (GR5), Restauration
traditionnelle + goûter. Accessible en hiver en 15 mn à
pied à partir de l’hôtel La Cascade. Accessible en voiture
l’été. Possibilité de transport des randonneurs du village
au refuge l’été (sur demande). Chèques vacances accep-
tés. Brochure sur demande.

Le petit Chalet
Rando Gite
Laval - 05600 CEILLAC
Tél. 04 92 45 32 44
www.lepetitchalet.fr

Ouvert toute l’année.
20 places en chambres de 2 à 5 personnes
Confort, calme, convivialité en pleine nature.
Salon avec cheminée. Tables d’hôtes. Accueil individuels,
groupes et randonneurs équestres.

Le Matefaim
Chambres (pension – 1/2 pension)
Le Village – 05600 CEILLAC
Tél/Fax 04 92 45 15 90
Portable 06 64 80 02 16
mail : lematefaim@aol.com
Internet : www.lematefaim.com

Ouvert le 22/12/07 au 01/04/08 et de juin à sept. 08
Appartements 4 à 5 pers, chambres de 2, 3,4 pers. (avec dou-
che et WC ou avec salle de bain et WC communs). En saison
1/2 pension ou pension. Hors saison nuitée uniquement sauf
pour groupe (possibilité de 1/2 pension). Accueil groupe 15 à
20 pers. Draps et serviettes fournis, accès à une machine à
laver le linge, local à ski ou à vélo, parking, salon de lecture,
télévision, jeux. Chèque vacances, chèque déjeuner, tickets
restaurant et CB acceptés. Brochure sur demande.

CHAMBRES - GÎTES/AUBERGES - REFUGES

Les Veyres **
L’Ochette - 05600 CEILLAC
Tél. 04 92 45 01 91
Fax 04 92 45 41 16

Ouvert du 22/12 au 31/03 et du 1/06 au 30/09/ 2008
25 chambres.
Au départ des pistes de ski de fond et des sentiers pédestres.
Accueil familial, groupes. Salon de TV ou sur demande dans les
chambres. Réduction tarifs hors vacances scolaires. Possibilité de
pension ou 1/2 pension. CB, chèques vacances et tickets restau-
rant acceptés. Brochure sur demande.

Guide loisirset hébergements
Queyras

sur demande
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Les Mélèzes***
La Rua des Reynaud
05600 CEILLAC
Tél. 04 92 45 21 93
Fax 04 92 45 01 83
camping-les-melezes@wanadoo.fr

Ouvert : 01/06 au 03/09/2007. Sur le GR5.
100 emplacements sur 3,5 ha, à 2 km du village, emplace-
ments semi-ombragés ou ensoleillés. Sanitaires chauffés, dou-
ches et lavabos individuels avec eau chaude à volonté compris
dans le prix, local nursery, douches et WC accès handicapés,
bornes électriques à chaque emplacement, machine à laver et
sécher le linge, salle de repassage, cabine téléphonique à
carte, glace à rafraîchir, aire de jeux pour enfants, boulanger
sur place tous les matins, plats à emporter. CB et chèques vacan-
ces acceptés, animaux acceptés. Brochure sur demande.

CAMPINGS

VILLAGES DE VACANCES

Ville de
Gennevilliers
Chalet les Mélèzes
05600 CEILLAC
Tél. 04 92 45 16 03 - Fax 04 92 45 40 26

Email : info@ville-gennevilliers.fr
Réservations SMAPE 01 40 85 64 19
Ouvert toute l’année.
Studios/gites équipés de 4 à 8 places
Cuisinettes - Cabinet de toilette dans chaque gîte - Salle TV -
Ping-pong - Cheminée - Accueil familial : gite sans restaura-
tion. Classes transplantées ou centre de vacances 60 places
en pension complète. Agréments DDJS et Education Nationale
Brochure sur demande.

Association
éducative de Ceillac
Chalets Notre-Dame
de l’Estelle
Tél. : 04 92 45 29 58 - 06 32 16 36 77
Email : Aec.ceillac@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année.
Centre communautaire chrétien au pied des pistes
de ski alpin. Chalets en gestion libre. Accueil familial - groupes
- classes transplantées. Chalet 10 pl : cuisine/séjour, 2 cham-
bres, 2 douches et WC. Chalet 50 pl extensible à 70 pl : cui-
sine collectivité, salle à manger, ch 4/6 lits, 3 blocs sanitaires.
Salle de réunion - Parking privé - Terrain volley - Ping-pong -
Chèques vacances acceptés. Agréments DDJS et Education
Nationale. Brochure sur demande.

Queyras Résidences
La Gravière - 05600 Ceillac
Tél. : 04 92 45 05 83 - Fax : 04 92 45 13 37
www.queyrasvacances.com
E mail : queyras.residences@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année. 60 appartements meublés répartis en rési-
dences et chalets. Vente en ligne. Séjours ts compris - Nous
contacter. Carte professionnelle n° 05104 - gestion immobilière - Préfecture
H.A. - Adhérent à la FNAIM - Syndic-vente

Les Moutets*
Camping Municipal
Tél. 04 92 45 17 89
ou 04 92 45 05 74
Ouvert : 01/07 au 30/09/2007
Sur le GR5.

60 emplacements sur 3,50 ha à 800 m du village en bordure
du torrent le Mélézet, emplacements bien ensoleillés.
Espace groupes et camping-cars. 3 blocs sanitaires avec 6
douches, 7 WC + 8 bacs à vaisselle + 4 bacs à linge, 1 douche
+ 1 WC accès handicapé, bornes électriques + vidoir camping-
car. Cabine téléphonique à carte. Glace à rafraîchir.
Jeux d’enfants : ping-pong, cabane, filet…
Chèques vacances acceptés. Brochure sur demande.

VALVVF Villages
L’Hochette
05600 CEILLAC
Tél. 04 92 45 01 95
Fax. 04 92 45 23 85 
Email : ceillac@valvvf.fr
Internet : www.valvvf.fr

Centrale de réservation valvvf tél. 04 73 43 00 43
Ouvert du 22/12/07 au 16/03/08 et du 07/06 au 14/09/08.
73 appartements. Studios 2 pers. - Appartements : 2 pièces 4 pers. -
3 pièces 5 pers. - 4 pièces 7 pers. Accueil groupes ou familles à la
semaine ou séjours à thème à la carte. Appartements entièrement
rénovés - Exposition sud - Balcon - Loggia Cuisinette équipée - Salle
d’eau - WC indépendant - Parking - Accueil Informations - Restaurant
- Bar - Salle TV - Espaces animation et jeux - Club enfants à partir de 3
mois - Bibliothèque - Machines à laver - Chèques vacances acceptés.
Restauration avec possibilité forfaits repas.Brochure sur demande.

Meublés de Tourisme
Plus de 200 meublés chez les particuliers,

classés et labellisés.
Pour plus d’informations, demandez notre

GUIDE DES MEUBLÉS
ou contacter notre

CENTRALE de RESERVATION QUEYRAS
Point de vente Office du tourisme

de Ceillac 04 92 45 05 74



Office du Tourisme
Point Vente Centrale Réservations

Guiltour
05600 CEILLAC

Tél. 04 92 45 05 74 - Fax 04 92 45 47 05
www.ceillac.com

www.queyras.com
Courriel : officedutourisme@ceillac.com

0 2 4 6 8 10 km

Accès et situation

• Paris à 705 km, dont 535 d’autoroute,
• Grenoble à 150 km,
• Marseille à 288 km, dont 190 d’autoroute,
• Bruxelles à 970 km, dont 795 d’autoroute,
• Londres à 1 075 km, dont 865 d’autoroute,
• Turin à 150 km, dont 80 d’autoroute.

EN TRAIN
Gare S.N.C.F. de Mont-Dauphin-Guillestre (20 km).
Renseignements SNCF 36 35

TRANSPORTS
Cars-Taxis, Correspondances à l’arrivée de certains trains.
Renseignez-vous auprès du transporteur
Transports FAVIER - Tél. 04 92 45 07 71 ou 04 92 45 23 10
Exemple de tarifs :
Bus Mont-Dauphin/Ceillac 8,60 €/place
Taxi Mont-Dauphin/Ceillac 32 € à 47 €.
(selon heure et lieu de dépose)

RENSEIGNEMENTS ÉTAT DES ROUTES
Répondeur Col du Lautaret et
Col du Montgenèvre, Tél. : 04 92 24 44 44
Centre informations routières
Tél. : 0 826 02 20 22
L’hiver les routes sont toujours dégagées ; mais il est prudent
d’avoir des pneus neige ou une paire de chaînes.
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