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       ne nouvelle saison commence dans   
   la vallée de l’Ubaye, au cœur des 
Alpes du Sud, la montagne se décline 
en mode liberté… que l’on soit en tribu, 
en amoureux, le long d’une piste rouge 
ou dans le creux d’un traineau à 
chiens.que l’on passe son temps à rider 
ouou à gouter. Que l’on soit en mode       
cocooning ou compétition, avec l’envie 
de festivités ou d’évasion. Que l’on aille 
tout schuss ou en pente douce, on est 
forcement sur la bonne piste ! 
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Pour toute demande de voyage de presse, 
veuillez vous adresser à mpiranain@ubaye.com

Hébergements…
Un parc varié 
 
26 hôtels de * à ****
7 agences immobilières
3 résidences de tourisme ***
5 cent5 centres et villages vacances
26 maisons et chambres d’hôtes
4 hébergements insolites
15 gîtes de séjour et d’étape
5 refuges de montagne
8 785 résidences secondaires

La page économie 

Le tourisme est la première ressource économique de la 
Vallée de l’Ubaye.  Il génère aujourd’hui une moyenne de           
3 millions de nuitées par an pour des retombées financières     
estimées à 150 000 000 euros. La vallée propose un éventail 
complet de commerces et services composé de 457 structures, 
pour une population permanente de  11 000 personnes. 

L’activitéL’activité hivernale est génératrice d’emplois de             
décembre à avril. Portée par Pra Loup (grande station                
diversifiée) et le Sauze (station moyenne et familiale) pour la 
pratique du ski alpin, l’offre touristique se diversifie avec Sainte 
Anne et l’espace nordique de la Haute Ubaye. Avec une            
fréquentation de 905 000 journées skieurs par an à 61%           
familiale à la recherche d’une ambiance méridionale et d’un     
exexcellent rapport qualité prix, l’hiver en Ubaye n’a rien à envier 
à ces massifs voisins.  

La clientèle type est âgée de  41 ans en moyenne. Originaire 
de la région PACA à 53%, elle séjourne dans la Vallée durant 
5 jours pour un budget quotidien de 65.50€ / jour. 

La vallée de l’Ubaye 
en chiffres 
3 stations; Pra Loup, le Sauze, Sainte Anne
1 espace nordique; Haute Ubaye
275 km  de pistes de ski alpin,
55 km de pistes ski de fond
1 1 Parc National; le Mercantour
1 ville centrale : Barcelonnette
45 175 lits touristiques
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Pra Loup

Carte d’identité
Altitude 1500 à 2600 m
180 km de pistes
40 remontées mécaniques
79 pistes tous niveaux 

Ouverture du domaine de Pra Loup 
Du 05 décembDu 05 décembre 2015 au 17 avril 2016

Ouverture de l’Espace Lumière  
Du 19 décembre 2015 au 05 avril 2016 

Sous réserve des conditions d’enneigement

Tarifs
Journée adulte: 35 € / journée enfant : 28 €
Journée adulte Espace Lumière: 37.50 € 
Journée enJournée enfant Espace Lumière : 30.50 €

Office de tourisme de Pra loup 
Tel 04 92 84 10 04 
www.praloup.com / info@praloup.com 

Bureau des Remontées mécaniques  
Régie Pra Loup Ubaye 04 
Tel 04 92 84 11 54 

 

Pra Loup, 
la station Grand Domaine

SSituée à 5 minutes de la ville de Barcelonnette, elle 
offre du ski Alpin grand format. Avec 180 km de 
pistes skis au pied et plus de 20 000 lits touristiques, 
la reine des Alpes du Sud offre toutes les joies du 
sport d’hiver. C’est dans une ambiance méridionale 
que Pra Loup conjugue des équipements modernes 
et des secteurs aménagés pour tous les goûts, des 
zoneszones débutants aux petites poussées d’adrénalines 
de l’Espace Lumière. Car c’est bien de cela dont il est 
question à Pra Loup ; de Lumière ! Et quelle lumière 
! Lustrée par le Mistral, elle hisse dans le ciel une 
abondance de bleu et permet à tous de repartir les 
souvenirs plein la tête et la bonne mine sur les                
visages.
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Pra 
Loup

NOUV
EAU

Le Snowscoot à l’honneur grâce  aux Ti Days les 26 et 27 mars. 
Mélange de BMX et de snowboard, cette drôle de trottinette est la discipline prisée des 
fans de glisse.  Considérée comme «la capitale du Snowscoot » la station de Pra Loup 
propose de pratiquer cette discipline depuis plus de 15 ans. 
Location en front de pistes www.snowscootpraloup.com 

Des sentiers raquettes accessibles 
à partir des remontés mécaniques permettent de 
découvrir le domaine de Pra Loup autrement. Au 
départ du Télémix de la Clappe et des                  
télécabines de Costebelle et des Molanès ces 5 
sentiers à thèmes sont accessibles grâce à un 
simple forfait piéton à 6€. 

Nombreuses sont les       
significations que l’on peut 
donner au nom de Pra Loup. 
Cependant, la fidèle toponymie 
est le pré où l’on cultivait le foin 
et pâturage. En effet, le loup de 
Pra Loup vient de olim le Lau 
qui signifie hameau.qui signifie hameau.
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Dans les skis d’un débutant à Pra Loup
 
PPra Loup chouchoute chaque saison ses débutants à travers des         
investissements. Trois tapis roulants offrent aux bambins l’occasion 
d’une première descente sur une piste idéalement profilée. Le forfait 
donnant accès à ses espaces débutants n’est que de 11€ ! Si le bambin 
à moins de 5 ans alors les forfaits sont tout simplement gratuits ! 

UneUne fois l’espace débutant maitrisé, on s’attaque à l’itinéraire des Ptits 
Loups : Du sommet de Péguieou jusqu’au bas de la station, cet            
itinéraire ludique et thématique s’adresse aux débutants petits et 
grand pour une descente sereine et pédagogique.

NOUVE
AU

Le Bon Plan Liberté
Entrez dans la meute avec le Pass Liberté : le ski sans contrainte ! 
Sur le même principe que le télépéage, le Pass Liberté permet de ne 
payer que les journées réellement consommées en accédant au     
domaine skiable de l’Espace Lumière sans avoir à passer aux caisses.

Il offre également de nombreux avantages :
- Des - Des réductions jusqu’à -50% selon les périodes
- Des réductions et avantages chez les commerçants partenaires
- Des réductions sur la billetterie du Festival de Jazz de Barcelonnette
Achat sur www.praloup-liberté.com

Idée séjour cocooning 
LaisseLaissez-vous dorloter à l’hotel du Cocon des 
Neiges. Entièrement rénové cet hiver, l’hotel du  
Cocon des Neiges vous accueille dans une am-
biance montagne et design.  Chambres         
spacieuses décorées avec goût par les maitres 
des lieux afin de se sentir «  comme à la 
maison ». Soins velours et cocoon sont au 
menu de menu de vos vacances !
Le Cocon des Neiges, Pra Loup 1600
Chambre à partir de 115€
Tel: 04 92 84 05 89

BON P
LAN

7



Pra 
Loup

Pas un week-end sans thème  à Pra Loup! 
Du week-end Tex Mex au week-end zen en passant par le week-end Kid 
Y’Neige et l’incontournable week-end de la Femme, la station propose 
animations, jeux, en front de pistes ou dans les commerces, des activités 
créatrices de souvenirs pour tous. 

09/10 Janvier : Week-end Zen
16/17 Janvier16/17 Janvier : Week-end Tex Mex
30/31 Janvier : Week-end Vins de Pra Loup 
12/13 Mars : Week-end de la Femme
Programme complet sur www.praloup.com 

J’ai testé pour vous  les activités             
sensation 
Le soir, après une belle journée de glisse et plus de 100 km de ski dans 
les pattes, je ne peux plus rien faire que me jeter sur une bouée géante 
et me laisser porter. Le principe du curling humain est enfantin : mes 
coéquipiers ont juste à doser leur force et donner la direction pour at-
teindre la cible géante tracée sur la neige. 
Activité gratuite Tous les mercredis soir.

Dans le marathon des sensations, le Deval Moon va presque au-delà de 
mes capacités cardiaques. Attachée au cœur d’une sphère, j’emprunte 
tranquillement une pente douce pour 45 secondes de rotations dans le 
cosmos. Dans la peau d’un pilote de voltige je me sens euphorique et 
agitée. De 3 ans à 91 ans, il n’y a pas d’âge pour s’amuser. 
À partir de 10€ Tous les jours à Praloup 1600 : 06 80 80 30 35

TESTÉ 

APPROUV
É
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Sauze

Carte d’identité
Altitude 1400 à 2400 m
65 km de pistes
23 remontées mécaniques
37 pistes tous niveaux

Ouverture du domaine du Sauze 
OuOuverture partielle les 5 et 6 décembre. En continu 
le 12 décembre.

Sous réserve des conditions d’enneigement

Tarifs 
Journée adulte: 28€ / journée enfant : 22 €
Forfait 7 jours liberté : choisir ses 7 journées de ski à 
utiliser ou à offrir en toute liberté : 170€

OOffice de tourisme du Sauze – 
Tel 04 92 81 05 61
www.sauze.com / info@sauze.com

Bureau des Remontées mécaniques  
Tel 04 92 81 01 57 / regie@sauze.com
 

 

Le Sauze 
Une station juste à 
la bonne taille !
LeLe Sauze est l’un des premiers villages des Alpes du 
Sud à avoir accueilli les pionniers du ski. La station 
Ubayenne baignée de lumière ouvre ses bras : accueil 
chaleureux, saveurs montagnardes et ambiance        
familiale pour que les vacances aient un goût         
inoubliable. Parsemée de vallons qui donnent à la fois 
douceur et technicité aux pistes, la station propose 
unun domaine où petits et grands passent furtivement 
du secteur de Fours au secteur de l’Alp, de 1400 m à 
2450 m d’altitude, sur 65 km de pistes tous niveaux… 
Grands boulevards, bosses, pistes dans les bois, 
chacun trouve un domaine à sa mesure,  préparé sur 
une neige de qualité et associé à un soleil « bonne 
mine ». 9



Sau
ze

Vente flash de Forfait ! A qui la 
Chance ! 
Tous les mardis dès 9h, sur le principe 
du premier arrivé / premier servi, le      
forfait journée est vendu en ligne à 
-50% (forfait utilisable hors weekend et 
vacances scolaires). 
Courez vite sur wwCourez vite sur www.sauze.com

BON PLAN
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TESTÉ APPROUVÉ

Sau
ze

Rendez-vous des épicuriens : La Bergerie du Loup
Une grande salle voûtée dans laquelle crépite une cheminée… La ferme 
auberge la Bergerie du Loup est connue pour sa table. Augustine et 
Gérard y préparent des plats succulents suivant des recettes                    
traditionnelles provençales, piémontaises et niçoises. 
LeurLeur secret ? Les fruits et légumes servis à table proviennent de leur 
serre, installée juste à côté de la maison, les viandes et fromages sont 
issus de productions de la vallée. Ardents défenseurs du terroir,              
Augustine et Gérard sont membres de l’association Mercantour             
Ecotourisme qui propose des séjours labellisés « écotourisme »           
contribuant à la protection de l’environnement et au bien être des         
populations locales. 
MenuMenu Terroir à partir de 32 € - www.labergerieduloup.com                           
Tel 04 92 81 32 46

Les coulisses de la Montagne: Chef des pistes
AAvant l’arrivée des touristes, que se cache-t-il derrière les pistes vierges et le domaine en attente des skieurs? Des 
hommes travaillent à ne rien laisser au hasard. Les pistes sont inspectées, les jalons sont contrôlés, les balisages 
examinés et les filets scrutés. Ce travail est assuré par le Chef des Pistes et son équipe au petit matin de chaque 
journée de l’hiver. Un travail mais également un privilège; celui de baptiser les pistes. Chaque samedi durant les      
vacances scolaires, le chef des pistes accueille dans son équipe des « pisteurs amateurs »  afin de partager et 
d’échanger dans un décor majestueux. De 8h à 9h  les pistes sont à eux seuls.
Inscriptions et réservations auprès de l’Office de tourisme du Sauze. Inscriptions et réservations auprès de l’Office de tourisme du Sauze. 

J’ai testé pour vous : 
l’après ski au Sauze 
Le ski au Sauze, c’est souvent à travers les mélèzes et sous le 
soleil méridional, mais une fois les remontées fermées, les 
pauses s’imposent avec au choix des activités aussi ludiques que 
sportives. 
  Piste de luge accotée au front de piste pour filer une fois de 
plus vers l’enfance

 Snake Gliss pour glisser façon Bob Luge  
Tel: 06 65 29 03 76 - 10€ / pers
 Piscine couverte avec cours d’aquagym et aquabike. À partir 
de 9€ / pers Tel: 04 92 81 04 10 
  Motoneige pour voir le domaine skiable comme personne à la 
tombée du jour ou au petit matin 
Tel: 04 92 81 17 76 
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Sainte Anne

Dès la première descente, on se sent à l’aise, en 
famille. Les enfants trouvent un lieu à leur 
mesure : un domaine qui s’ouvre sur 30 km de 
pistes, dont une verte qui part du sommet et 
arrive en front de neige, desservie par deux       
télésièges successifs. Vous avez dit paradis ? 
Oui…

Carte d’identité
Altitude 1800 à 2400 m
30 km  de pistes
6 remontées mécaniques + 1 fil neige
Piste luge
Circuit raquettes

Ouverture du domaine de Sainte Anne Ouverture du domaine de Sainte Anne 
Ouverture en continu le 17 décembre 2015 et partielle 
les 12-13 décembre.

Sous réserve des conditions d’enneigement

Tarifs
Journée adulte : 19 € 
Mini journée 11h à 14h : 14 € (tarif unique)
6 jours adu6 jours adulte : à partir de 99 €

Bureau des Remontées mécaniques
04530 Sainte Anne – Tel 04 92 84 33 01
www.sainte-anne.com

 

Sainte Anne, un lieu aussi 
secret que préservé

UneUne petite station implantée à 1800 m           
d’altitude… La route sinueuse qui y accède 
semble se perdre au cœur de la montagne    
sauvage de la haute vallée.  Elle conduit à un 
havre de paix, un lieu secret et préservé, une 
station de ski  au charme d’antan : six              
remontées mécaniques pour un domaine hors 
pairpair offrant une neige merveilleuse et            
craquante, au cœur d’un cirque de montagnes 
qui semblent protéger la station. Ici, la « taille 
humaine » trouve son vrai sens ; les              
commerces essentiels sont à portée de mains : 
caisse des remontées mécaniques, restaurants, 
location de matériel…   
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BON PLA
N

L’offre du mercredi en folie!
Hors période de vacances scolaires, skiez tous les 
mercredis à Sainte-Anne au tarif unique de 11.50 € 
le forfait journée. Parents, enfants, profitez du 
mercredi pour passer une journée ensemble sur 
les pistes à prix réduit...

 

Sainte Anne, 
la station snow cost

Le meilleur prix des Alpes du Sud 
SkiezSkiez dans une station de haute altitude qui vous 
offre toutes les caractéristiques d’un grand domaine 
très enneigé et superbement exposé. Faites une 
pause déjeuner dans un restaurant, n’hésitez pas à 
vous offrir une boisson chaude entre deux              
descentes, profitez encore et encore du soleil…
LaLa seule surprise, et vraiment très bonne, c’est qu’il 
ne vous en coûtera pas plus pour le tout qu’un forfait 
de ski dans une grande station. A Sainte-Anne, le 
premier prix du forfait grand ski débute à 14€ !

Imaginez une promotion  de saison  durant plus de 
50 jours en hiver! Des réductions allant de 10% sur la 
location des skis et la restauration à 30% sur              
l’hébergement. Ajoutez à cela un forfait semaine à 99€ 
et votre semaine hors période de vacances scolaire     
ressemblera à une bouffée d’air pur à prix réduits! 
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J’ai testé pour vous  
le speed riding

SportSport de glisse associant le ski, le parapente et 
le parachutisme, le speed riding a pour but de 
descendre les pentes enneigés équipé d'une 
paire de skis, d'une sellette et d'une voile de 
faible surface, en alternant la glisse et le vol. 
Sainte Anne est devenue l’espace le plus          
approprié pour pratiquer cette discipline. 
FormuleFormule initiation et perfectionnement à partir 
de 90 € les 3 h (matériel compris) – Air Snow Fly 
04400 Sainte Anne 
Tel 04 92 34 28 85 / 06 63 21 27 82

 

 

TESTÉ 
APPROUVÉ

De la neige comme si il en pleuvait !

LesLes enneigeurs  sont à présent reliés à une 
retenue collinaire de 3000 m3 créée cette 
année pour une meilleure flexibilité. La        
station de Sainte–Anne gagne en                    
indépendance vis-à-vis des conditions 
météo pour la fabrication de sa neige artifi-
cielle en pleine saison.

Sainte 
Anne



Les coulisses de la Montagne: Des sauveteurs 
qui ont du chien
HommeHomme de terrain et amoureux des grands espaces de       
Sainte-Anne, Louis Dechanoz travaille aux remontées mécaniques 
de la station. Son métier, il le partage également avec Heiko, son 
chien sauveteur qui l’accompagne dans tous ses exercices de      
sauvetage en Montagne. Grace au concept de jeu et sous la voix 
de son maitre, Heiko aura envie de retrouver toute personne 
égarée. 

Rendez-vous des curieux : 
balade découverte des chamois 
et mouflons.
AA peine deux virages au dessous de la station, 
au-delà du hameau des Pras, se cache un vallon 
magique, le Parpaillon, site idéal pour une sortie 
en raquettes. La nature est au rendez-vous : des 
paysages enneigés et sauvages, des chamois à 
observer au loin, le silence apaisant de la          
montagne… Un monde à part s’ouvre aux        
amouamoureux des grands espaces.
Possibilité d’encadrement par un accompagna-
teur en montagne – à partir de 22 €/pers. – Tel 
04 92 81 21 45 et sur www.haute-ubaye.com
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NOUVEA
U

Temps forts
Saint Paul sur Ubaye :
30 décembre et 17 février : Promenades            
nocturnes
14 février : Ubaye Snow Trail Salomon
Larche :
06 mars : 06 mars : Transfrontalière
Barcelonnette :
03 février : Neige pour Tous
Jausiers :
janvier: Fête de la raquette

Repère :
OuOuverture en décembre sous réserve des         
conditions d’enneigement.

Tarifs :
Ubaye Nordic Pass Primeur : 83€
Forfait journée : 12€
Forfait Famille : 24€
Gratuit pour les moins de 5 ans et plus de 75 ans
wwwww.haute-ubaye.com
Site nordique de Larche : 04 92 84 32 97
Syndicat d’initiative Larche : 04 92 84 33 58

L’espace nordique Haute Ubaye, 
territoire d’aventures

L’espace nordique Haute Ubaye, 5 sites          
nordiques complémentaires
Le site de Larche avec son espace ludique de 4000 m² au coeur du village           
entièrement consacré aux enfants. À la frontière italienne, Larche vous invite sur 
ces 40 kilomètres de pistes tracées pour le ski de fond, le skating et alternatif. Pour 
l’initiation au ski alpin 2 téléskis et 1 fil neige desservent 6 pistes tout niveau. 40 km 
de pistes. 

LeLe site de Saint Paul sur Ubaye avec ses 205 km² est la 10eme plus grande com-
mune de France. Des itinéraires raquettes et nordique s’étalent sur plus de 12 km 
et traversent des hameaux qui vous conduisent sur la route du « bout du monde ».  
18 km de pistes

Le site de Meyronnes avec ses airs de Grand Nord donne des envies de glisse 
sous toutes ses formes. La luge est à l’honneur au départ du hameau de Saint Ours 
avec une piste de 3km , sans oublier la visite du plus grand village de musher.

Le site du Col de Larche est situé à la frontière italienne, il bénéficie d’un            
enneigement précoce qui permet aux fondeurs impatients de faire quelques 
boucles avant de s’attaquer aux autres sites. Ce site ouvre donc en premier et 
ferme en dernier. Soleil et jovialité sont au rendez-vous pour cette nouvelle saison.

LeLe site de Barcelonnette est une vitrine dédiée à la découverte et l’apprentissage 
du ski de fond. Situé sur le golf du Bois Chenu, ce site offre un stade de neige plane 
et une piste d’environ 2 km dans un cadre grandiose à deux pas de Barcelonnette 
et de la station de Pra Loup. Accès gratuit

 

16



L’inscription est offerte aux 300        
premières dames et le forfait de ski 
est offert à tous les inscrits le samedi 
14 février à Sainte-Anne.

L’espace 
nordique 

Haute 
Ubaye

Neige pour tous / 03 février 2016
CCréées à l’initiative de Hautes Alpes Ski de Fond, les journées 
« neige pour tous » ont pour objectif de faire découvrir aux 
personnes en situation de handicap le plaisir de pratiquer des 
activités nordiques, de fédérer les professionnels des activités 
liées à la neige pour accompagner le déroulement de ces pra-
tiques et de créer à terme des adaptations sur site permettant 
la fréquentation régulière des sites nordiques par des           
personnespersonnes ayant tout type de handicap. Nouveauté cette 
année, la journée de découverte au lieu sur le site de            
Barcelonnette. 

BON
 PLA

N

L’Ubaye Snow Trail Salomon  
dimanche 14 février 2016 
LeLe Snow Trail Ubaye Salomon est un trail sur neige qui se déroule dans 
le cadre isolé et dépaysant de la Haute Vallée. Le départ se fait du site 
nordique du village de Saint-Paul pour monter jusqu’au village de 
Fouillouse ( 1900m), un hameau perché au pied du massif du 
Chambeyron dont les aiguilles culminent à 3412m. Tous les ingrédients 
sont réunis sur ces parcours pour permettre aux participants de décou-
vrir ou d’approfondir cette discipline. L’Ubaye Snow Trail Salomon est 
llimité à 700 coureurs tous parcours confondus. Inscriptions jusqu’au 
12 février sous réserve des dossards disponibles.  
Infos et inscriptions sur www.ubaye-trail.fr 
Parcours Elite 22km : 20€ jusqu’au 31 décembre/puis 25€ jusqu’au 10 
février 
Parcours Découverte 10km : 10€ jusqu’au 31 décembre /puis 15€ 
jusqu’au 10 février
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L’espace 
nordique 
Haute 
Ubaye

J’ai testé pour vous : 
la luge sur 3 km
LongueLongue de 3 km, la piste de luge damée et tracée offre une 
pente douce entre le hameau de Saint Ours et le village de 
Meyronnes. Balade agréable et facile, je l’ai testé en mode 
luge en coupant quelques virages et en mode rando entre 
deux pentes.  Idéalement exposée plein Sud, cette piste de 
300m de dénivelé entraine les pratiquants dans une descente 
mémorable. Les virages s’enchainent et l’enfance revient…

La pause à l’auberge de Saint-OursLa pause à l’auberge de Saint-Ours
Dans ce hameau où vivent à l’année une dizaine de               
personnes, l’auberge est une institution. Pour un chocolat ou 
pour un vrai repas montagnard, ou encore une nuit en haute 
montagne….
Auberge de Saint Ours – Tel 04 92 84 37 03 
giteaubergedestours.free.fr  
Menu à partir de 20€. ½ pension à partir de 45 €/pers.Menu à partir de 20€. ½ pension à partir de 45 €/pers.

TESTÉ APPROUVÉ

Transfrontalière / 6 mars 2016
LeLe tracé sur la ligne frontalière entre la France et l’Italie est                
exceptionnel. Les concurrents s’affrontent sur une distance mara-
thon de 42 km ou plus courte mais néanmoins sportive de 21 km, 
sur une ligne de crête à 2000 m et dans un cadre habituellement     
réservé au ski de montagne. Cette rencontre unique permet à tous 
les français d’affronter leurs homologues italiens, grands amateurs 
de ski nordique.

Promenades Nocturnes / 
30 décembre et 17 février 2016
RRevisitez le site nordique de Saint-Paul sous un autre angle. Durant 
l’hiver, au cours de deux soirées gratuites, une partie du site est 
éclairée avec des bougies. À pied, en raquettes ou en ski de fond, 
entre amis ou en famille, venez découvrir de nouvelles sensations au 
cœur de la nuit. Ambiance magique et féérique au rendez vous! Le 
30 décembre 2015 et le 17 février 2016 de 18h à 22h
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L’espace 
nordique 

Haute 
Ubaye

Les coulisses de la montagne : 
Brasseur de passion !
DenisDenis Talon est un épicurien dans l’âme. Voilà 3 ans qu’il 
brasse avec passion sa bière artisanale baptisée La      
Sauvage. Du nom de la montagne au pied de laquelle elle 
est brassée, La Sauvage est une bière 100% bio qui n’en 
reste pas moins tendance avec une déclinaison de série 
limitées au fils des saisons. La bière de Noël est attendue 
comme la neige quand l’hiver commence à arriver ! 
wwwww.la-sauvage.com

Idée séjour Insolite: Vis ma vie sous une 
Yourte
LaLa Haute-Vallée prend des allures de Mongolie. C’est dans ce lieu sauvage 
et magnifique que Carole a décidé de planter sa yourte pour un voyage      
dépaysant. Imaginez, un repas sous la yourte au coin du poêle avant une 
nuit au centre d’une pièce ronde pour une sensation de confort. Au petit 
matin, possibilité d’aller nourrir les chiens de traineaux pour une experience 
unique. A partir de 110€ par personnes. 

Le Grand Nord de la
Haute ValléeHaute Vallée
Les sensations que l’on respire sur ce site évoquent des airs de Canada 
avec ses grands espaces sauvages et immaculés. Un goût d’ailleurs et 
d’aventures du Grand Nord au milieu d’une meute de 90 magnifiques 
chiens. N’oubliez pas de visiter le chenil et le camp de base de ce musher 
passionné qui propose baptêmes et randonnées au départ de Meyronnes.  
www.auhurlementducrepuscule.fr 
06 19 35 50 9806 19 35 50 98

La pause à Saint-Paul
Pour nourrir les grandes faims, ou juste par plaisir et gourmandise, le foyer 
de ski de fond l’Ubaïa l’Ubaïa est une halte incontournable. La vue est belle 
et reposante, la table est délicieuse et familiale ; Michèle, en maitresse de 
maison, est aux petits soins.  
Foyer de ski de fond l’Ubaïa – Tel 04 92 84 39 76 – www.haute-ubaye.com



Visiter le Musée de la Vallée à Barcelonnette 
situé dans une villa construite par un riche négociant de retour du 
Mexique, afin de découvrir l’histoire de l’Ubaye. Deux étages      
d’objets, de récits, de vitraux Art Nouveau et de nombreux trésors 
vous attendent. 
10, avenue de la libération—
04400 Barcelonnette—04 92 81 27 15
musée@barcelonnette.commusée@barcelonnette.com

Barcelonnette et Jausiers 
Les Villes à la Montagne

Envie de vacances à la montagne différentes ? Profitez de Barcelonnette, petite ville de montagne, ou du charmant village de Jausiers comme 
lieu de villégiature et rayonnez dans toute la vallée : un jour de ski à Pra Loup, une journée sur le site nordique de Larche, le lendemain sortie 
raquettes sur les circuits balisés de Jausiers, puis une grasse matinée suivie d’une après-midi sportive sur la piste permanente de trail sur 
neige à Saint Paul, le tout ponctué de fins de journée shopping, visite de musée, bowling endiablé… Vous êtes sur les bonnes pistes.

La Mexicaine, petite ville de montagne chaleureuse et accueillante,          
Barcelonnette séduit à la fois par son atmosphère montagnarde et        
méridionale. Autour d’elle, les villages et hameaux vous invitent à une       
découverte permanente. Elle sait être à la fois sportive, culturelle, festive, 
pour une autre idée des vacances à la neige. Tous les services sont à 
portée de main, commerces nombreux et variés, depuis l’habillement à la 
décoration, sans oublier l’artisanat local. Théâtre, musée, cinéma,           
médiathèque.médiathèque. Laissez-vous charmer par l’ambiance d’une petite ville des 
Alpes fière de sa grande histoire avec le Mexique.

Parcourir les boutiques de la rue Manuel est une activité après-ski à 
plein temps ! Une occupation plaisir qui vous permettra de trouver aussi 
bien de la décoration raffinée que du prêt à porter ou des pâtisseries fines 
ainsi que des délices salés traditionnels. La rue Manuel se descend et se    
remonte à l’infini!
Déguster les grands classiques du Mexique au restaurant Adelita à           
Barcelonnette: guacamole, tortillas, haricots rouges, churros,                      
fajitas….l’Adelita vaut le détour pour tous ceux qui souhaitent vivre          
pleinement l’aventure mexicaine…
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Barcelonnette 
et Jausiers

Le calme d’un village dédié à la nature et au terroir… Porte d’entrée de la 
Haute Ubaye, Jausiers s’invite tel un prince dans un conte. Le charme    
discret des vieilles fermes sous la neige, la place de village avec sa           
fontaine, un château tout droit sorti des contes de Perrault, des villas     
bourgeoises rappelant les liens avec le Mexique, à Jausiers tout laisse à 
rêver à de belles histoires et de belles rencontres. C’est aussi l’entrée        
directe sur le Parc National du Mercantour, gage de découverte et d’un 
espace riche et espace riche et varié tant en paysages qu’en activités.

Découvrir les produits de la vallée à la maison de produits de pays de      
Jausiers. Cette  vitrine unique regroupe en un seul lieu tout le savoir-faire 
de l’artisanat et du terroir Ubayens : fromages, charcuteries, confitures, 
genépi, artisanat d’art, objet en bois… tel : 04 92 84 63 88.

Partir à la découverte des circuits et itinéraires en raquettes à neige.        
Jausiers ouvre les portes d’un havre de paix à travers des torrents et 
sapins. La balade Meyrie – Le Coulet par de la route du col de Restefond 
pour une randonnée de 4heures aller/retour. Lièvres et Perdrix sont         
souvent même au rendez-vous.

 

Décompresser à La Bousquetière, une 
maison d’hôtes nichée à près de 1300 m dans 
une ancienne ferme de charme et de caractère. 
Confort, plaisir et convivialité sont les maitres 
mots d’un séjour dans cette maison située dans 
le haut du hameau des Sanières. Jacuzzi et 
sauna sont à la disposition de tous. 
ChambreChambre à partir de 80€ – 04 92 31 53 94 - 
www.labousquetiere.com

21



Barcelonnette

Damer les pistes #SnowplowTrip

Larche

Maisons d’hôtes #FoodisLife

Jausiers

Freeride #InTheSky

Le Sauze Pra Loup

Hôtel design #PlaceToBe

Chalets sous la neige #WinterVibes

Sainte-Anne Haute-Ubaye

Sortie raquette #InToTheWhite Descente aux flambeaux #TheFireworks

Pra Loup

Traîneau à chiens #WithMyBuddies

Meyronnes

La Sapinière #TheMuseum


