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Commerces Puy Saint Eusèbe et alentours, venez y de la part de Jean Bertier, Pas de Côté, Puy St Eusèbe 

 
Marco Mécanique, faites réparer vos moteurs et voitures par un gars malin et compétent 
Pizzas le vendredi soir (réserver l’heure de la pizza sur place ou emporter à l’avance au 04 92 45 11 67) 
(demandez à remplir à la carte de fidélité "jean Bertier", vous serez peut être le gagnant de la 10ième pizza !) 
Légumes bio Lun, Mar, Jeu 17/19h, Mer, Sam 10/12h 
Miels de Pas de Côté (printemps tilleul et été toutes fleurs paturages) 
Massages, phobies, addictions (Jean) 
 

Ou plus loin … 
Puy Sanières (2 km) 
- Œufs bio, Puy Sanières, 06 45 41 98 08 
- Mainspirations, massages mainspiration8@gmail.com 
- Fromages de brebis, 06 09 42 15 20 
- Photographe, Sandrine Di Rocco, 06 31 94 45 99  
- Pizzas le mardi soir à la boulangerie 

-  

Réallon (5 km) 
- Atelier de Babeth, confitures et sirops de bais et fleurs de montagnes, 06 66 48 24 60 
- Fromages de chèvre, 04 92 44 31 66  

-  

Sites utiles 
- Activités Serre Ponçon 

o https://www.serreponcon-tourisme.com/animations-lac-de-serre-poncon 
o www.exploreserreponcon.com 

- Balades / randos: Visorando (appli/site) 
- « Table d’orientation virtuelle : Peaklens 
 
Trucs à faire / voir dans le pays
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Randos 
- Forêt des Roures 1h30/2 h 
- Baie de chanteloube 2 h 
- Morgonnet 2h30 
- Morgon 5 h 
- … partout autour … cf visorando 

Et en fin de doc pour bcp d’idées 
 
A voir 
- Embrun : Catédrale, Le Roc, la grand rue, tour 

carrée 
- Abbaye de Boscodon 
- Vallée de l’Ubaye 
- Baie St Michel , Chanteloube 
- Feux d’arifices mercredi 22h30 Savines 
- Chateau de Picontal des Crots 
- Château Montdauphin 
- « musée » du barrage de Serre Ponçon 
- Feu au Lac (depuis Savines visible d’en face) 
- Tour du lac (2h) 

Marchés 
- Embrun merc/sam matin 
- Savines mar/vend matin 
- Chorges jeudi soir (svt concert) 
- Lac de Saint Apolinaire et Siguret 

Autre 
- Karting (barcelonnette et barrage) 

Voiture/paysages 
- Col de la bonnette, Vars, Cols Isoard, Lautaret, 

Galibier 
- Tour du lac de Serre ponçon 
- Vallée de la Clarée, Névache 
- Briançon 
- Queyras, valée de Ceillac 

Lac 
- Plan d’eau Embrun 
- Ubaye 
- Savines Municipale 1 et 2 
- Gliss Cool, BD pirates 

Restaurants (réservez et de la part de Jean Bertier, 
Puy st Eusèbe, Pas de Côté) 
- Paillotes 

o La paillotte (www.paillotedulac.com), Pontis 
o Le bus (chercher « restaurant le bus, 

savines le lac »), Savines/les Crots 
- Embrun 

o Le goût des autres (très bon et sympa mais 
très complet tout le temps …. Réserver) 

o La farandole du goût, bon, à voir, un peu 
genreux mais bien) 

o Epicerie du terroir (bon, simple) 
o Le Divers 
o Le taboo (crêperie ++) 
o La cantine (Baratier) 

- La Spatule en bois (Réallon station) 
- Au Happy Day, Savines le Lac 

 
 

Pensez à me donner vos commentaires sur ces idées ainsi que vos idées et expériences,  
… les tops comme les flops …, pour en faire profiter les autres !  

=> contact@pasdecote.fr ou 06 20 48 19 26 
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Petites balades locales autour de Pas de Côté 

 
Eglise route goudron / Route forestière en blacon / retour reoute goudron  1h, 1h30 
Le Villard Route goudron / route forestière / Goudron  1h 
Plateau 1h, 1h20 

 
Les grandes balades locales autour de Pas de Côté

 
Les pins route goudronnée, forestière, goudronnée/forestière 2h 
Le Pibou Route goudronnée … 3h 
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Quelques informations locales … 
- Supermarchés à embrun (Super U et Intermaché à Baratier, Leader Price à Embrun) 
- J’apprends à faire du miel avec un monsieur du pays qui vend son miel hyper local et bio (1800m 

d’altitude aux Orres) à 10 € le ½ kg ou 18 € le kg. J’en ai un peu sur place si vous en voulez. J’ai aussi 
en dépôt des miels du fils d’un ami apiculteur en provence (lavandes, toutes fleurs …) au même tarif. 

 
Randos (distance voiture, montée, total) 
- Le Morgon (à faire tôt), 1h, 2h30, 4 ou 6 h (sans ou avec mes crètes) : superbe point de vue sur le lac 

et barrage, sensation de haute montagne pas chère ! 
- Baie de chanteloube 1/2h, --, 2 h, superbe balade au raz de l’eau claire et charmante 
- Morgonnet ¾ h, 1h30, 3h, petit frère du Morgon, 2 points de vue super au edssus du lac 
- Les 3 lacs Miroir, des Rouites et Ste Anne, 1h, 3h, 5h, magnifique balade sous les mélèzes à Ceillac ds 

le Queyras, vous aurez la route aussi magnifique (retour place forte de Montdauphin, les sources 
d’eau chaude et la fontaine pétrifiante) 

- Balades à partir du Col Agnel (1h30, ??, ?? selon les balades près du col) 
- Les Chabrières, 20 mn, 3h30, 6h, magnifique vue tout le long, véritable « pic » rocheux, 

impressionnant en haut (corde ou se sécuriser) 
 

Visites 
- Briançon, ville fortifiée, beau, historique, culturel 
- Montdauphin, place forte Vauban, interessant et beau (trucs à faire sur la route) 
- Col de la bonnette (plus haut d’europe 3000 m), vers Barcelonnette, très beaux paysages(motards) 
- Col de la Cayolle (plus long d’Europe ? ) après Barcelonnette, très beau aussi (motards) 
- La vallée de l’Ubaye pour se baigner/canoë  
- Le muséoscope du lac 
- Les retenue de compensation sous le barrage (Rochebrune) et circiut de kart … 
- Barcelonette (bof bof) et plan d‘eau de Jausier 
 

Donnez moi vos idées, vos recommandations ! 
(par mail, ou en commentaire en bas de cette page web !) avec le max de détails !  

merci d’avance 
 

 

 


