
En solo ou en tribu en exclu web, 
il suffit de grimper pour vivre les expériences 
au sommet.

VTT ou piéton
Montez-y pour voir :) 

À 2 061 mètres d’altitude... 
effet Waouh garanti !

Festoure Horizon
Visez plus haut

RDV tous les jeudis matin - limité à 180 max
Forfait daté - Montée uniquement 

Sur réservation en ligne 

Quoi de mieux que le Yoga pour ses bienfaits sur le corps et l’esprit ?  
« Espace Yoga Nature » au sommet du Jas et des Fontettes.

Yoga « Altitude »
Au sommet de la sérénité

RDV tous les mercredis au départ du Jas et jeudis au départ des Fontettes  
Forfait 1 Aller/Retour + séance
Sur réservation uniquement, pour 15 chanceux par séance. 

Pour 1€ de + avec l’achat 

de votre forfait VTT ou piéton

À VOUS DE JOUER!

Ici, on vous déroule le tapis vert pour monter sans effort. 
Pour la descente on vous laisse faire :)

Tout l’été, profitez de nos pistes ludiques VTT 
(1 verte et 1 bleu plus technique) 

Nouveau : à partir du 24 juillet, le BIG AIR BAG LUGE 
vous donne du rebond à l’arrivée

Espace Ludique 
D’IZZY

À toi la montée d’adrénaline

Du 3 juillet au 29 août - Forfait pour 5, 10 ou 20 montées
Pour le même prix, à partir du 24 juillet, vous avez accès à la descente en BIG AIR BAG LUGE

Cet été prenez de la hauteur.. .



Dès le 3 juillet, faites une partie en altitude sur un terrain aménagé.

Pétanque 2 000
Plomber, pointer, tirer au bouchon, c’est bien... 

mais à 2 000 mètres c’est encore mieux !

Toute la saison au sommet du Jas

Pour lâcher la boule*, visez le sommet ! 

Juste pour vous  

«Boules test» organisé par OBUT, 1/2 heure de perfectionnement 

puis 1/2 heure de défi avec le champion !  

À réserver très vite !  Seulement 12 personnes par session

Evènement organisé en partenariat avec OBUT 

*expression boulistique signifiant que là on joue beaucoup mieux qu’à l’accoutumée
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Venez défier 

le champion du 

monde Dylan 

Rocher

Le Dévoluy. Ski se mobilise, aux côtés de l’équipe du service de Gériatrie 
de l’Hôpital de Gap et de l’association « Comme à la maison 05 », afin 
de soutenir le financement d’un projet de musicologie, source de bien être 
pour les malades et les soignants.

Reversement de la totalité des fonds à l’association de l’hôpital de Gap lors 
de la journée des Ainés organisée le 24 août prochain. 

Penser à nos ainés 

nous fait grandir

POUR FAIRE 
UN DON 

C’EST FACILE 
Cochez +0.10 cts d’euros à l’achat de votre forfait

      Tous nos forfaits sont 

    en vente sur l’appli, 

  en ligne, aux bornes et 

 dans nos points de vente.

ledevoluy.ski
Ensemble, à chaque instant  

Deviens
ski tu es !

Soyez serein :)
Le Dévoluy.ski vous garantit 
le NO RISQUE !* 

*Hors No limit
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