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What if ?
What if ? Et si on mettait un peu de mer dans la 
montagne ? Avec une eau turquoise, des voiliers et 

du sable fin ? Et si on atteignait des sommets à 3000 

m d’altitude ? Des cols à 2802 m d’altitude ? Des 

hameaux de 14 habitants ?  Et si on vivait les vacances 
autrement ? En pleine nature, face au ciel, les pieds 

dans l’eau et la tête au vent ? Et si on rencontrait de 

nouvelles personnes ? Des passionnés, des timides, 

des authentiques, des anciens, des atypiques ? Et 

si on se jetait à l’eau et dans les airs ?  Et si on se 
retrouvait au milieu d’une foule ? Devant un concert 

? Devant un spectacle ? Devant un événement 

sportif ? Et si on regardait passer la caravane ? Les 

cyclistes ? Les rafteurs ? Les brebis ? Les mariachis ? 

Et si on remontait le temps ? A travers les forts ? A 

travers les rues ? A travers les villas de mexicains ? 

Et si on prenait du temps pour soi ? Pour découvrir 

de nouveaux paysages ? Pour s’inspirer ?  Pour écrire 

de nouveaux articles ? Pour tourner de nouveaux 

reportages ? 

Ne vous posez plus de questions. Les réponses à vos 

envies sont ici. 

En quelques chiffres 
45 000, c’est le nombre de lits touristiques répartis en lits marchands et résidences

7, c’est le nombre de cols qui relient la vallée au reste du monde

2 802 m, c’est l’altitude de la Bonnette, cime de la plus haute route d’Europe

80 km, c’est la distance des rives du lac de Serre-Ponçon

20, c’est le nombre d’emplacements pour bateaux situé à Saint-Vincent-les-Forts

3412 m, c’est l’altitude du plus haut sommet du département, l’Aiguille de 

Chambeyron

1913, c’est le nombre de passages de cyclistes lors des fermetures du Col d’Allos
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Chaud devant ! La vague de canicule traditionnelle de l’été n’atteint que très peu les chanceux 
de nos montagnes. L’Ubaye sait offrir à qui la veut sa dose de fraîcheur au cœur d’une rivière 
douce, naturelle et sauvage qui propose à la fois des eaux à dompter, des gorges à descendre 
mais aussi des rives accueillantes. Du paddle au kayak en passant par le rafting, le canyoning ou 
la balade aqua-ludique, on est So Fresh ! 
Prestataires à retrouver sur www.ubaye.com/bases-de-raft-rafting.html 

Les rassemblements des vieux gréements : les Voiles d’en haut réunissent   tous les deux 
ans les voiles traditionnelles et les voiles avirons sur le lac de Serre-Ponçon à la base nautique 
de Saint-Vincent-les-Forts. 40 bateaux et 160 marins sont attendus de tous horizons pour faire 
remonter l’histoire au fils de l’eau. Pointus, barques latines et autres gréements traditionnels 
seront au cœur d’une montagne alpine. Démonstrations, expositions et animations musicales 
sont au programme de ces deux journées hors du temps. 
Les 1 / 2 juillet. 

Serre-Ponçon est le lieu idéal pour la pratique de la voile et des sports lacustres 
7 écoles de voile et une quinzaine de bases nautiques proposent un accueil personnalisé 
pour s’initier ou se perfectionner en catamaran, planche à voile, voilier ou dériveur. Pour des 
sensations plus aériennes,  on choisit de prendre de la hauteur en parapente, en hydro ULM 
pendulaire ou en ULM avec vue sur le lac. 

Et Si on plongeait dans les eaux 
turquoise de la montagne ?  

#CommeàLamer

Idée voyage de presse 
De la Mer à la Montagne 
Des rives turquoise du lac de Serre-Ponçon aux sommets culminants 
à plus de 3000 m  d’altitude, il n’y a que quelques pas. Le temps d’une 
journée, on rencontre des passionnés de vent, d’eau et de vitesse 
puis des passionnés de hauteur, de pentes raides et de refuges en 
altitude. Le lendemain, on rencontre des passionnés de cyclisme, de 
cols à gravir, puis des passionnés de culture, de patrimoine, d’histoires 
extraordinaires sur le Mexique. 
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Avec le passage du Tour de France, l’Ubaye confirme sa renommée cycliste en voyant passer en son cœur l’un 
des plus grands événements au monde. Au départ de Briançon jusqu’au col d’Izoard, «  ce sera l’ultime bataille des 
grimpeurs au cœur du théâtre de sport le plus somptueux et le plus étonnant qui soit » exprime Christian Prudhomme, 
le directeur du Tour de France. La partie ubayenne est attendue par les amateurs du Tour, «  de Barcelonnette au col 
de Vars, les esprits comme les jambes seront échauffés » annonce le directeur. Lors de son passage, la Grande Boucle 
verra la plus grande retenue d’eau d’Europe à Serre-Ponçon, le campanile de l’église St-Julien à Méolans-Revel, 
l’emblématique Villa Bleue à Barcelonnette, le Château des Magnans à Jausiers, l’impressionnant Fort de Tournoux 
à la Condamine puis passera par le village de Saint-Paul-sur-Ubaye qui compte 30 sommets de plus de 3000 m sur sa 
commune… un passage éclair au goût de voyage !  
Le 20 juillet 2017.   

La Coupe de France de VTT de descente vient remettre Pra Loup sur le devant de la scène de la DH (comprendre 
Down Hill). Les meilleurs riders français viendront s’affronter sur les pistes DH de la station qui a l’habitude d’accueillir 
de grands événements VTT, comme les internationaux de France de descente ainsi que les championnats du monde 
VTT master descente. La descente est une épreuve individuelle contre-la-montre sur des pistes spécialement tracées 
parsemées d’obstacles naturels, de dévers, de bosses et de sauts. 
Les 12 / 13 août 2017.

Brevet des 7 cols : 400km pour 7200 m de dénivelé, avec à chaque fois sa carte à composter au sommet. A faire 
à son rythme, en profitant des paysages : depuis le Parc National du Mercantour jusqu’au Lac de Serre-Ponçon, la 
beauté de la vallée accompagne l’effort. On peut ensuite se rendre dans les Offices de Tourisme pour retirer un 
diplôme et rejoindre ainsi le cercle très ouvert de ceux qui ont réussi...

Et Si, on était au paradis des deux 
roues? 

VTT de descente : Imaginez un dénivelé de 500m à plus de 2000 m d’altitude, où vitesse 
et sensations extrêmes se consomment sans modération ! Imaginez une piste où plusieurs 
champions d’Europe se sont amusés ! La station de ski de Pra Loup cache sous ses pistes 
de ski hivernales des pistes de VTT tous niveaux! Des pistes vertes aux noires, chacun 
pourra dévaler la pente à son rythme en sortant de la télécabine de Costebelle le long 
des pistes aux noms évocateurs tel que Family & Kid, Rock&Run ou encore Black Jack… 
Location sur place, initiation et stage vtt à partir de 67€. Forfait montée à partir de 7€00. 
Infos : bikepatrol@praloup.com 

#CyClisme
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Opération Cols réservés : les lundis 
Zéro voiture, zéro camion, zéro klaxon, 
juste la route ! tel est le concept de ces 
matinées réservées aux cyclistes pour 
une pratique du vélo dans les meilleures 
conditions. Cette opération concerne 
deux cols. 
Col d’Allos : les 17, 24 et 31 juillet et le 7 août 
de 8h à 11h
Col de Vars : le 10 juillet et le 21 août de 9h 
à 12h 

Et Si, on était 
au paradis des 

deux roues?

Les temps forts vélo : 
• Bike for Hope : un événement cyclotouriste pour 
récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Les 
6 / 7 juillet 
• Défi des Fondus : parcourir le plus de cols en 24h 
maximum, un défi cyclotouriste. Le 24 juin 
• Grimpée de la Bonette : Une cyclosportive pour partir à 
l’assaut de la plus haute route d’Europe. Le 7 juillet 
• La Pra Loup Bernard Thévenet : Une cyclosportive avec 
2 parcours de  86 et 123 km. Le 8 juillet 

Topo guide VTT 

En vente dans les Offices de Tourisme 
ainsi qu’à la Librairie Imaginez, le 
nouveau Topo Guide VTT de l’Ubaye 
recueille pas moins de 19 circuits sous 
la forme d’un classeur avec fiches 
techniques. Une collaboration entre 
la communauté de communes, Ubaye 
Tourisme et la Librairie Imaginez. 
Prix de vente 9€

• L’étape du Tour : Répétition générale de l’étape du Tour 
de France avec un peloton de 15 000 participants qui suit 
les mêmes villes, les mêmes routes et les mêmes cols que la 
Grande Boucle. Le 16 juillet 
• Les 3 Cols : L’Ubaye se met aux couleurs du vélo avec une 
brocante, un rallye de la Bonette et une course sur les 3 cols 
de la Cayolle, col des Champs et col d’Allos. Les 5 / 6 août
• La Haute-Route : la première étape relie Nice à Pra Loup 
sur 173 km et un dénivelé positif de 3700 m. Le lendemain 
de l’arrivée, Pra Loup sera également la ville départ de 
l’étape reliant le Col du Granon. Les 21 et 22 août 

Idée voyage de presse
Parcourir les 7 cols mythiques de la 
vallée sur un vélo électrique afin de 
pouvoir gravir la plus haute route 
d’Europe à 2802 m d’altitude et 
rencontrer ces témoins et acteurs 
du Tour de France pour réaliser ce 
qu’incarne le vélo en Ubaye.

#CyClisme

Tous les événements vélo à retrouver sur www.ubaye.com rubrique Temps Forts.
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Randonnée du Chapeau de gendarme : Du 9 juillet au 27 août, le télésiège du 
Brec permet d’accéder facilement au sommet de la station. De ce point, il est possible 
d’entamer une randonnée vers le Chapeau de Gendarme situé à 2685 m d’altitude pour 
une vue imprenable sur ce que certains appellent encore «  la vallée de Barcelonnette ». 
Une balade que de nombreux ubayens font au moins une fois durant l’été. 
Indications rando à retrouver à l’Office de Tourisme.

Chacun son défi en mode électrique ! Celui de l’ascension du col de la Bonette-
Restefond est désormais à portée de tous avec un vélo électrique. L’impossible devient 
possible avec ce mode de transport écologique et accessible à tous sans souffrir à 
outrance. Ce vélo à assistance électrique de plus en plus en vogue en montagne permet 
à deux cyclistes de niveaux différents de pratiquer ensemble. En mode route ou en mode 
tout terrain, l’électrique devient de plus en plus automatique. 
Les professionnels du vélo électrique sont à retrouver sur www.ubaye.com rubrique bouger.

Et Si les sportifs du dimanche 
étaient ici chez eux ?

Idée sujet
De la sortie matinale en vélo électrique pour gravir la plus haute 
route d’Europe en passant par une descente en rafting sur l’Ubaye 
en début d’après-midi et la balade le long d’un sentier à la rencontre 
des marmottes, on ne s’ennuie pas en Ubaye. Ajoutez à cela un vol en 
parapente en fin de journée pour admirer les sommets d’un peu plus 
près et une soirée astronomie à observer les étoiles et votre journée 
sera déjà bien pleine avec des activités à l’infini.

#CASUAL
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Parc National du Mercantour : Au carrefour du Dauphiné, de la Provence et de l’Italie, la vallée est protégée des vents marins par les reliefs. 
Elle appartient aux Alpes dites « de lumière » avec ses 300 jours de soleil par an. Parcourir le Mercantour, c’est la garantie d’un émerveillement 
permanent avec des sommets de plus de 3000 m d’altitude, des lacs glaciaires et une faune sauvage et abondante ! A ces sommets viennent 
s’ajouter les trois communes de Larche, Jausiers et Uvernet-Fours dans la grande famille du Parc du Mercantour. www.mercantour.eu

Sorties écotourisme : Comprendre la vie locale en rythmant son chemin par des rencontres, tel est le but des sorties proposées en individuels 
ou en familles. Partir à la découverte des plantes médicinales ? S’immerger dans la culture montagnarde ? Rencontrer des paysages à couper 
le souffle ? Depuis des années, l’association Mercantour Ecotourisme permet de promouvoir les paysages, la biodiversité, le savoir-faire et 
l’identité des histoires de l’Ubaye. 
A découvrir sur www.mercantourecotourisme.eu

La montagne dans la Nature de Barcelonnette : Dans le cadre de la démarche de Barcelonnette, le parc national et la commune organise 
l’événement Explor’Nature, Barcelonnette fait son inventaire ». Une façon de mêler des inventaires naturalistes, des conférences, des sorties 
en montagne et des photos des habitants tout mettant en valeur cette commune qui est la première de France à s’engager pour adhérer 
volontairement à un Parc national. http://www.mercantour.eu/%E2%80%A6/1377-a-barcelonnette-la-montagne 

Un week-end d’écotourisme: du 22 au 24 septembre, l’association Mercantour Ecotourisme organise un week-end de mise en valeur de ses 
adhérents. Table ronde, marché des producteurs, randonnées à thème, activités pour enfants et ateliers culinaires sont au programme de ces 
trois journées à travers la zone Ubayenne du Mercantour. 
Inscriptions : we.eco.ubaye@gmail.com avant le 20 septembre, 20€ la journée.

Et si on s’amusait dans une nature préservée ?   

Le succès d’une réintroduction : Le 
Gypaète Barbu a été réintroduit en Ubaye 
grâce à un programme auquel participe le 
parc national du Mercantour depuis 1993. 
En 22 ans, près de 45 oiseaux élevés en 
captivité ont été relâchés dans les Alpes du 
Sud. Ce vautour charognard qui se niche 
dans les falaises, tire son nom des plumes 
qui se trouvent sous son bec. 

#TourismeDurable6 7



Activité ludique à faire avec les ânes de bat : Partir à la ½ journée ou sur plusieurs jours 
à la découverte de l’Ubaye en compagnie d’ânes de bât pour atteindre le Lac des 9 couleurs, 
le vallon du Laverq ou au bord du Lac de Serre-Ponçon, tel est le principe de ses balades avec 
âne. Ils suivent naturellement le rythme qu’on leur donne et s’adaptent aux pas du randonneur. 
A partir de 35€ la ½ journée sur www.ubaye.com/randonnee-avec-un-ane.html

Chasse aux trésors : Randonner autrement avec un GPS et un document permettant 
d’élucider des énigmes pour partir à la recherche de 4 trésors. L’occasion pour tous de découvrir 
l’histoire, le patrimoine et l’environnement. 
Informations sur www.jungle-parc.fr  

Les enfants ont droit à leur Trail  avec l’Ubaye Trail Salomon Kid. Ouvert à tous les 
enfants de 6 à 15 ans, ce trail se déroule dans les mêmes conditions qu’un trail de grands avec 
dossards, chronométrages, ravitaillement et remise de prix sur trois parcours au choix.  
Le samedi 5 aout – inscriptions gratuites en ligne sur : www.ubaye-trail.fr rubrique Trail Kid 

L’aventure autour d’une yourte : Imaginez une soirée de jeu de piste autour du fort de St 
Ours avec repas au coin d’un feu de camp et observation d’étoiles ou histoires légendaires. 
Imaginez une journée entière comme un trappeur à construire sa cabane dans la nature, 
allumer un feu, filtrer de l’eau et surtout s’amuser en pleine nature… plusieurs formules sont 
proposées par Carole et Montagnes d’Ubaye pour les enfants et les familles autour d’activités 
ludiques. 
A partir de 35€ /pers. www.ubaye-aventure.com  – 04 92 81 29 97 

Et Si les enfants étaient les chefs 
de famille ?  #Familles
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Forum du bien-être : c’est LE rendez-vous des professionnels du bien-être à Barcelonnette. 
Le temps d’une journée, le forum propose des ateliers de découverte de la sophrologie, Pilate et 
relaxation. Au programme également, démonstration de yoga, cours de fitness et dégustation de 
produits naturels. Un concentré de détente tout simplement. 
ZenAlp’Titude 10 juin 

Spa au sommet : Hébergé dans l’hôtel Marmotel ***, le Spa Pure Altitude est un espace immaculé 
de 400m² blotti au milieu des mélèzes. La lumière y pénètre à flots par de larges baies vitrées. Six 
cabines de soin, un sauna, un jacuzzi, un hammam, une salle de gym et une terrasse avec vue sont à 
disposition. 
Accès au spa à partir de 19€/pers www.hotelmarmotel.com/fr/content/spa

Cocoon des neiges : Cet hôtel de Pra Loup porte bien son nom, c’est le haut lieu du cocooning à 
la montagne : lit king size spécial grasse mat’ en famille, chocolat chaud dans la chambre, menu de 
saison… tout est pensé pour le repos, le lâcher prise et l’esprit vacances. Et puisqu’ici douillet rime 
avec chic, le Cocoon des Neiges vient d’obtenir le label 4 étoiles. 
Chambre à partir de 90€ cocondesneiges.fr 

Balades aqua-ludiques : A mi-chemin entre la randonnée et le canyoning, mais sans corde ni 
baudrier, on randonne dans un torrent avec un équipement adapté (salopette et chaussettes 
néoprène). Simple et ludique d’approche, cette balade rafraichissante est parfaitement adaptée aux 
familles à partir de 7 ans. Les pieds dans l’eau, on profite d’un massage sous les cascades, d’un jacuzzi 
naturel au cœur des torrents et d’observer la nature dans un milieu aquatique. 
A partir de 25 € / pers.  Liste des professionnels sur www.ubaye.com rubrique Sports d’eau vive / Balades 
aqua-ludiques

Et Si on se relaxait ?  
 #Détente 
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Festival des Enfants du Jazz
Le Festival des Enfants du Jazz revient cet été 
avec une programmation qui s’ouvre à un plus 
large public. Du groove de Deluxe aux blues de 
Zucchero en passant par les rythmes latinos de Yuri 
Buenaventura, le Parc de la Sapinière réserve trois 
concerts festifs d’envergure internationale. On ne 
présente plus le groupe Deluxe inspiré des grands 
maitres du hip hop, du jazz et de la funk. Les aixois 
moustachus reviennent jeudi 27 juillet comme 
promis à Barcelonnette cet été pour un show explosif 
à l’énergie dévastatrice et contagieuse. Vendredi 28 
juillet, Yuri Buenaventura, véritable sommité de la 
musique salsa et amoureux de la France, mettra en 
avant la mixité culturelle en faisant un pont entre 
la chanson française et les rythmes qui lui sont 
chers : la Salsa, le Mambo et le Cha-cha-cha. Samedi 
29 juillet sera la soirée de Zucchero. Le chanteur 
compositeur à la voix rauque est certainement l’un 
des artistes italiens les plus populaires avec plusieurs 
millions d’albums vendus. Les collaborations sont 
nombreuses avec notamment le grand Miles Davis.
     Jeudi 27 juillet - 20h30 - Deluxe
     Vendredi 28 juillet - 20h30 - Yuri Buenaventura
     Samedi 29 juillet - 20h30 - Zucchero 
à partir de 30€
Infos sur www.barcelonnette.com

Et Si on allait de 
fête en festival ?    

Bréole i Brius
Que vous soyez curieux, festif, féministes, mondialistes, 
déjantés, décalés, timides, rigides, Khagnes ou hypo 
khagnes,  l’association Bréole i Brius a le plaisir de vous 
convier à la 6ème édition des Nocturnes des Bréole I 
Brius. Ce festival des arts de rue propose des spectacles 
et ateliers de 0 à 11 ans comme un duo sportif de lancer 
de couteaux ou une finale de la Barbichette. 
Les mercredis 26 juillet et 2 août à la Bréole à partir de 
16h30. 

Fêtes Latino-Mexicaines
Lors de cet événement on retrouve des danses, 
expositions et dégustation de téquila accompagnée de 
fajitas, pour faire découvrir aux vacanciers l’histoire 
privilégiée de l’Ubaye avec ce pays d’Amérique centrale 
et de faire retentir la culture mexicaine. Un événement 
haut en couleurs et riche en découvertes qui offre des 
festivités sans égal. Les fêtes latino-mexicaines sont 
l’expression la plus vivante des liens qui existent entre 
l’Ubaye et le Mexique. Elles ont déjà une trentaine 
d’années et sont LE rendez-vous incontournable des 
Ubayens et des descendants d’émigrés de retour 
en Ubaye pour les vacances. A l’heure des terrasses 
bondées, les mariachis entrent en scène et déjà 
ils impressionnent par leur costume : sombreros 
majestueux, cravate en forme de papillon, veston court, 
bottines et ceinture de cuir décorées de dessins de 
chevaux. La musique caractéristique qu’ils transmettent 
est la plus entraînante des mélodies ; sur les accords des 
violons, trompettes, guitares, vihuela et guitarron les 
terrasses se lèvent et battent des mains en rythme. Un 
spectacle pour les yeux et les oreilles ! 
Du 12 au 15 août.
Programme complet sur www.ubaye.com/evenements-
animations/fetes-latino-mexicaines.html

Alpes Aventure Motofestival
Les motards ont désormais leur festival avec cette 
première édition qui se déroule à Barcelonnette. Ce 
festival réunira plusieurs milliers de motards, ama-
teurs de voyage à moto, autour des constructeurs, 
équipementiers et voyagistes spécialistes de la ba-
lade et de l’aventure. Des balades encadrées et des 
ateliers d’initiation à la conduite «  raid » sont éga-
lement prévus pour celles et ceux qui partent ou 
rêvent de partir en moto seul ou en groupe. 
Les 8, 9 et 10 septembre 2017. Programme détaillé sur 
www.ubaye.com rubrique temps forts.   

#Festivités

NOUVEAU
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Itinéraires dédiés de trail avec balisage 
La course à pied en Montagne est certainement l’une des activités les plus pratiquées ces dernières 
années. Les montagnes Ubayennes se prêtent parfaitement à l’exercice de cette discipline avec des 
sentiers techniques et exigeants entre 2000 m et 2682 m d’altitude sur des surfaces variées. Ainsi, 
entre de franches montées et des descentes engagées, on peut croiser des alpages, des passages 
rocheux et des forets. 

Trail Ubaye Salomon - Le 6 août
Depuis 13 ans l’Ubaye Trail vient fouler les sentiers autour de Barcelonnette, une course qui 
propose 3 parcours, soigneusement tracés, permettant aux coureurs de démontrer toutes leurs 
qualités sportives. Cette année, l’Ubaye Trail voit encore plus haut puisqu’il fait partie du Salomon 
Over the Mountain Running Challenge 2017 aux cotés notamment de l’Ergysport Trail du Ventoux 
et du Marathon du Mont-Blanc. 
Dimanche 6  Août - Inscriptions de 15€ à 32€ avec tarifs préférentiels avant le 30 juin. 
www.ubaye-trail.fr

Verticale de Siguret - Le 19 août
Dans le cadre du Vertical trail de la Bonette, ce kilomètre vertical relie le Plan d’eau de Siguret 
au Fort de Cuguret. 1305 m et 645 m sont des deux dénivelés proposés par les deux parcours au 
choix. Une fois arrivé au Fort de Cuguret, on ne peut qu’admirer la vue exceptionnelle sur la vallée 
de Barcelonnette. 
Infos et inscriptions au 04 92 81 06 16. 
 

Trail de Restefond - Le 20 août
Dans le cadre du Vertical trail de la Bonette, ce trail sur piste et sur route de montagne offre une 
ascension vers la plus haute route d’Europe à 2550 m d’altitude. Le premier parcours de 20 km 
offre 1350 m de dénivelé du village de Jausiers jusqu’au casernes de Restefond tandis que le 
deuxième parcours est plus accessible le long de 7,5 km de pistes. 
Inscriptions de 10€ à 25€ dont une partie sera reversée l’association E.N.Z.O. 
http://letrail.wix.com/restefondlabonette  

Et Si nos petites foulées nous 
menaient vers les sommets ? 

#Trail
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L’or rouge : Le safran se conjugue à l’infinie pour Carole. De son « laboratoire » sortent des recettes 
surprenantes comme des sorbets, des gelées de fleurs, des meringues ou des chocolats à base du safran 
qu’elle cultive à 1600m d’altitude. Installée au Val d’Oronaye Carole transforme les fleurs en Or. Elle 
marie le safran aux cueillettes de saison comme le pissenlit, les poires, les fleurs de mélèzes… 
Visite de sa boutique le mardi / mercredi /jeudi : www.safran-ubaye.com

La liqueur ubayenne : Réputée pour son génépi, la Vallée de l’Ubaye est une terre fertile où poussent de 
nombreux produits riches en saveurs. De ces plantes et ces fruits naissent des liqueurs, des apéritifs, des 
eaux de vie et parfois des boissons plus atypiques comme du Gin ou encore des petits sucres trempant 
dans de l’alcool à 80°.En 2016, le pastis de la Distillerie Lachanenche à été médaillé d’Or lors du Salon de 
l’Agriculture de Paris. Composé à partir de 14 plantes différentes, ce pastis sait mêler fraîcheur alpine et 
caractère provençal comme on sait mélanger l’eau et l’anis… 
www.lachanenche.com et www.legrandrubren.fr

La bière Sauvage : C’est à 1500m d’altitude dans le village de Saint-Paul-sur-Ubaye que le discret Denis 
Talon a installé sa brasserie artisanale. 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 séries 
limitées au fils des saisons. Cet été le brasseur propose une bière à base de génépi cultivé localement. 
www.la-sauvage.fr 

Et Si les petites bouchées se 
partageaient à volonté ? 

Idée voyage de presse
Road Trip Gourmand 
Sur la route des producteurs de l’Ubaye, on retrouve Carole, une cultivatrice de safran 
à 1600 m d’altitude qui confectionne des recettes surprenantes. Un peu plus bas, David 
produit des jus, confitures et pâtes de fruit bio à base d’argousier, une baie riche en vitamine 
C. Dans le vallon de Bayasse, Béatrice élabore des confitures atypiques et authentiques. 
A Méolans, Isabelle cultive et récolte plus de 40 plantes aromatiques pour ses vinaigres, 
huiles de massages et sels. Miam !

 #G
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L’histoire extraordinaire des mexicains et des Barcelonnettes : Difficile de parler de 
l’Ubaye sans aborder le Mexique. Insolite, direz-vous ? Et pourtant, dans la vallée, le Mexique fait 
partie de la vie de chacun des habitants. Barcelonnette la Mexicaine s’enorgueillit d’une histoire 
magique, une aventure sans précédent, celle que connurent plus de 2500 Ubayens, partis 
chercher fortune au Mexique dès le 19eme siècle. Certains vécurent une réussite extraordinaire. 
Restés fortement attachés à leur vallée d’origine, ils revinrent en Ubaye et firent construire 
de magnifiques villas bourgeoises, symboles de réussite et d’ascension sociale. La ville célèbre 
chaque année cette histoire unique. On retrouve cette influence mexicaine jusqu’aux tables de 
certains restaurants de la ville qui proposent à leur carte des Quesadillas, Enchiladas et tacos…

Forteresse de Tournoux : Massive, originale et spectaculaire, constituant le noyau du dispositif 
stratégique de la Vallée de l’Ubaye, la forteresse de Tournoux a été édifiée à partir de 1843 pour 
protéger la vallée des invasions en provenance de l’Italie. Le fort s’étage de la Batterie B12 (1330 
m), au fort moyen (1550 m), et enfin au fort supérieur (1690 m). Ces sites fortifiés ont longtemps 
été fermés aux visites pour des raisons de sécurité. Du 17 juin au 17 septembre, la Batterie des 
Caurres du fort de Tournoux ré-ouvre au public. 
Informations fortifications sur www.ubaye.com . Nouveau : pass 3 Forts à 20€ pour adulte – 10€ pour 
les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. 

Mot compte triple : C’est dans le petit village des Thuiles que Georges et Monica confectionnent 
sur demande des éditions luxe en cuir du jeu de Scrabble®. Objet d’art original et rare, tout est 
fait main, du plateau de jeu magnétique au coffret de rangement en passant par les jetons de jeu 
et les chevalets. Un cadeau précieux façonné avec des matières nobles à personnaliser. On peut 
ainsi choisir la calligraphie, la langue et  parmi une centaine de coloris de cuirs pour une édition 
unique. Un cadeau « compte triple » que l’on offre une fois dans une vie. 
Prix sur demande www.georges-monica-bloumels.fr

Envie d’une balade au milieu des montagnes en gyropode ? Pour découvrir de nouvelles 
sensations de déplacement sur les chemins ubayens, on enfourche ces engins électriques d’une 
autonomie de 15 km le long d’un parcours ludique et au milieu de la nature. Une façon inédite 
d’observer la faune et la flore en toute sécurité pour des groupes de 2 à 7 personnes à partir de 
12 ans. 
A partir de 27€/ pers. la rando nature. www.gyrotreck.com 

Et Si on vivait quelque-chose 
d’unique ? #InsolIte
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Les hébergeurs redoublent d’imagination pour proposer chaque saison 
des séjours originaux. De quoi vivre des expériences insolites dans un 
environnement souvent idyllique. 

Du coté des logements 

Des Lodges dans les arbres proposent une expérience inoubliable. Passer une nuit 
dans une tente perchée à 5 m de hauteur sur une plate-forme permet de sortir de l’ordinaire 
pour retourner en enfance le temps d’une nuit en amoureux ou en famille. 
A partir de 130€ la nuitée pour deux personnes www.jungle-parc.fr

Un Hôtel-galerie à Barcelonnette construit à l’âge d’or des Barcelonnettes. Cette 
villa «mexicaine» expose au fil de l’année des photographies, peintures sur toiles, luminaires 
et objets d’art. 
A partir de 61€ www.azteca-hotel.fr 

Une Yourte en Haute-Ubaye aux allures de Mongolie. Imaginez, un repas sous la 
yourte au coin du poêle avant une nuit au centre d’une pièce ronde pour une sensation 
ultime de cocoon et de confort. 
A partir de 70€ la nuitée pour 2 personnes www.yourte-ubaye.fr

Le Fort de Cuguret est enraciné dans les montagnes Ubayennes à 1866 m  
d’altitude. Ce fort offre une vue exceptionnelle sur la Vallée. Son enceinte, percée d’un 
pont-levis est cernée par un fossé couvert par le feu de deux caponnières. 
Hébergement en gite www.fort-de-cuguret.com 

Des bulles dans les étoiles en flottaison dans des arbres à trois mètres du sol où 
la lune sert de télévision. On peut observer les constellations sans être importuné par les 
intempéries. Des bulles de poésie avec un fort engagement écologique de la part des hôtes. 
A partir de 70€ la nuitée pour deux personnes www.crazywater-rafting.com 

 #InsolIte
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Contact presse: Marine PIRANIAN
Office de Tourisme du Sauze Cat.II, 
Chalet de la montagne, 04400 Le Sauze
Tél. 06 82 22 16 87 - presse@ubaye.com

Espace presse : http://pro.ubaye.com/espace-presse.html

#Ubaye #Summer #Landscape #Activities #Nature #Holidays #Mountain #River #Fun #Sensations
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