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La route départementale D900 flirte avec les méandres de la 
rivière, ouvrant ensuite les portes d’un paradis unique, niché entre 
Piémont, Dauphiné et Provence : la vallée de l’Ubaye. Avant sa 
construction dans les années 1830, les habitants de ce territoire 
préservé se déplaçaient déjà de par le monde, par les sentes et 
chemins millénaires des cols, débarquant même sur le continent 
américain et y constituant, en Louisiane et au Mexique une 
communauté prospère et puissante. L’Ubaye est un territoire au 
dynamisme bouillonnant associé à une histoire qui remonte très 
loin dans le temps. Une histoire riche à la vue de tous, qui offre au 
voyageur d’aujourd’hui une expérience culturelle exceptionnelle et 
authentique. Une aubaine pour ceux qui veulent associer aux joies 
d’une vie saine baignée de soleil et nourrie de plaisirs simples en 

famille, les plaisirs de la découverte.
Choisir de passer ses vacances en Ubaye, c’est aussi se lancer dans 
une série d’aventures de plein-air sans fin et accessible à tous, basée 
sur une offre touristique variée. Du Lauzet à Maljasset, des eaux de 
l’Ubaye aux cimes flirtant avec les 3 000 m, ce terrain de jeu préservé 

insuffle le goût du défi sportif et l’altitude, en toute liberté.
Loin du béton et des sentiers battus, ce numéro 12 de Ubaye Vallée 

vous invite à poser les valises. Fermez les yeux et respirez :

vous êtes arrivés chez vous.
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MALJASSET
LA 
MONTAGNE 
INTIME
Pour le citadin, Maljasset, 
c’est le bout du monde. 
Pour l’amoureux de l’alpe, 
c’est le bonheur à quelques 
lacets de Saint-Paul-sur-
Ubaye. L’exacte distance 
entre un monde qui bouge, 
parfois si vite, et une histoire 
d’hommes qui cultivent 
l’enracinement, dans un 
cadre de carte postale. 
Le vallon de Maurin égrène 
ses hameaux comme autant 
de perles à mériter, d’oasis 
à découvrir. Une échappée 
belle qui permet à beaucoup 
de souffler, de relier les 
fils des liens familiaux 
et d’étancher une soif 
irrépressible des éléments.

’Ubaye est à la fois une rivière et sa vallée. 
Torrentueuse, elle prend sa source au col 
du Longet, près de la frontière italienne, 
dans un site sauvage dominé au loin par 
le Mont-Viso. Elle déroule ses premiers 

méandres parmi les saules du Plan de Parouart. Puis, elle 
poursuit sa route le long de l’ancienne piste des carrières 
de marbre, jusqu’au cœur du vallon habité de Maurin, 
cerné de sommets culminants à plus de 3 000 m. Jusqu'en 
1820, aucune section de voie carrossable n'existait pour 
relier Barcelonnette à ce fond de vallée de la commune 
de Saint-Paul-sur-Ubaye. Les habitants étaient réduits à 
emprunter les sentiers et chemins muletiers. Les colpor-
teurs ou muletiers "caboteurs" de la montagne, partaient 
alors en bande avant l’hiver, pour exporter leurs pièces 
de draps. Sept mois de l’année, les neiges rendaient les 
cols impraticables, isolant les familles dans un cirque de 
pierre et de glace.
Saint-Paul est le nœud principal de ces itinéraires anciens. 
Aujourd'hui, le côté sauvage et préservé du territoire 
est la principale attraction et source de richesses de la 
commune. Elle est limitrophe à trois dynamiques de 
préservation culturelles et biologiques du sud des Alpes : 
le Parc National du Mercantour, le Parc Naturel Régional 
du Queyras et la réserve biosphère Mont-Viso Unesco. 
Les sites de randonnées pédestres, de ski de fond et de 
randonnée en hiver, sont particulièrement attractifs pour 
les visiteurs, notamment à partir du vallon de Maurin.

LE VALLON DE MAURIN
En contemplant les vastes espaces sauvages, les visiteurs 
songent immanquablement que la nature a généreuse-
ment pourvu le vallon. Assez vite cependant, on réalise 
que l’attachement que l’on ressent pour ce vallon de 
Maurin, tient aussi à son humanité, à la vie et aux acti-
vités des hommes et des femmes que l'on rencontre au 
hasard des pas.

Ils sont quinze à y vivre à l’année, à 13 km de Saint-
Paul-sur-Ubaye, qui fait office de "capitale". Ne cherchez 
pas sur la carte le hameau de "Maurin", il n’existe pas.  
Une fois passé le verrou géologique de la Blachière, c’est 
un groupe de hameaux qui occupe ce vallon préservé, 
tous unis par une géographie capricieuse où l’espace 
social et physique s’imbriquent étroitement : la Barge, 
Maljasset et Combe Brémond. Premières stations en 
descendant des nues, ces hameaux forment le cœur 
d’une même paroisse depuis le XIIIe siècle, celle de 
l’église de St-Antoine-du-Désert, avalée par une ava-
lanche en 1 531 et reconstruite à l’identique. Sa belle tour 
carrée à baies géminées semble défier les éléments - glis-
sements de terrain, chutes de pierres ou avalanches - 
dont Maljasset a souffert au fil du temps.

UN ÉTÉ À MALJASSET
Mal Jasset, le "mauvais village"! François Arnaud, notaire 
et écrivain érudit du XIXe siècle, indiquait que le sens de 
ce toponyme est bien "mauvais petit gîte". Aujourd’hui, 
le hameau porte mal son nom. Ce lieu de vie offre au 
visiteur un cadre de rêve et un choix de gîtes et couverts 
de qualité. Trois jeunes couples d’aubergistes sont instal-
lés au hameau et soignent leur offre : Émilie et Stéphane 
au refuge du CAF, Léa et Lucas de la maison d’hôtes "Les 
Zélés" et Klyte et Hubert, au gîte de "La Cure". Leurs 
enfants forment une joyeuse petite bande qui déambule 
dans les ruelles du hameau. En ce petit matin d’août, les 
enfants de Maljasset affichent exceptionnellement un 
visage grave. Ils avaient cru pourvoir sauver l’agneau 
malade. Ce leg du berger avait gagné une ultime chance 
de survie en restant aux soins des jeunes du village. 
Mais la nuit fut fatale et le constat, dur à avaler. Les 
jeunes amis restent dignes, même le cœur chaloupé. On 
décide d’un dernier tour d’honneur pour la bête, dans la 
carriole à l’arrière du vélo, jusqu’à son ultime demeure 
de mouton : une sépulture ornée d’une pierre blanche.  
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Plus tard, ils oublieront et entameront un 
grand jeu autour du village, virevoltants 
comme des étourneaux, la mèche au vent. 
Belle enfance que celle-là ! Près de la rivière 
Ubaye et autour du village, plus de 10 000 
têtes de brebis étaient présentes fin juin. 
Depuis, la grande transhumance estivale 
des plaines a rejoint les "montagnes", ces 
pâturages d'altitude où l’herbe d’août est 
dense et verte. Vers le col de Mary ou dans 
l’immense vallon du Longet, la vraie vie  
d’estive solitaire commence, pour les bergers 
et leurs troupeaux.

UN CHOIX DE VIE
À Maljasset, au contraire, l’été bat son plein. 
Chacun des neuf adultes du hameau se 
concentre sur l’ouvrage. Travail et vie sociale 
se déroulent à l’extérieur des maisons. Pitto-
resques, les massives demeures du hameau 
aux toitures en lauze parme épaisse, aux 
façades agrémentées de cadrans solaires, 
semblent emmagasiner la chaleur du soleil 
pour l’hiver à venir. Les vieilles portes de bois 
s’ouvrent et la literie prend l’air aux fenêtres. 
On s’interpelle de terrasses en fenêtres, de 
jardinets en balcons. Ceux-ci s’ornent de 
ruches, comme à l’ancien temps. C’est la 
saison du tourisme pour les trois hébergeurs 
et restaurateurs du hameau. Aux 5 "feux" ou 
foyers permanents s’ajoutent désormais les 
"résidents secondaires".

C’est la saison des vacances travailleuses 
pour ceux-là : les lourdes lauzes du toit sont 
à replacer, les canalisations à protéger. De 
mars à novembre, les tâches s’enchaînent : 
production de légumes et quelques fruits, 
cueillettes sauvages, du pissenlit, de l’ortie, 
de la mûre et du cynorrhodon.
« C’est la particularité du hameau : 
toutes les maisons sont occupées en été. 
Les résidents secondaires sont attachés à 
leurs racines : ils sont nés dans la vallée, 
ou ont des parents qui y sont nés et dont 
ils ont hérité. Chacun entretient un lien 
de famille avec le village ou le vallon et 
connaît son histoire. C’est la même pas-
sion que nous partageons tous » explique 
Robert Estachi, propriétaire depuis 1973 de 
la dernière maison du village. « Je passais 
devant lorsque j’étais étudiant, rêvant d’y 
séjourner un hiver, loin de tout, face à la 
cheminée… On s’est installés à l’année 
il y a 4 ans. Un rêve de gosse, que j’ai 
réalisé grâce à mon épouse qui a accepté 
de me suivre ! » précise-t-il. « L’hiver, les 
choses sont un peu plus compliquées : il 
faut prévoir une semaine d’autonomie au 
moins, un congélateur, un bon chauffage. 
Notre grand plaisir ? Tout simplement 
être là. Admirer la flore et la faune : on 
est "dedans"! On a aussi la chance de 
bien s’entendre avec les voisins, on passe 
prendre le café chez l’un ou chez l’autre…»

MAINTENANT, COMME AVANT
Noël Giraudo fait partie des anciens. Il 
entretient sa maison de famille et y vit 6 mois 
de l’année. « L’hiver, vu mon âge, si je peux 
oublier la pelle à neige, je ne me plains 
pas !» s’exclame-t-il. « Nous aimons le vil-
lage en juillet et août, avec le va-et-vient 
des visiteurs et touristes. On ne voit pas 
les jours passer. On sort et il y a toujours 
quelqu’un qui vient causer. À l’automne, 
c’est plus calme… » Noël et Yvette repartent 
alors vers la Motte-du-Caire. « Quand les 
beaux jours recommencent en bas, les 
jours changent et moi aussi : je suis prêt 
pour ma transhumance ! Rouvrir la mai-
son après 6 mois d’hiver, ce n’est pas une 
partie de plaisir. Il nous faut une semaine 
pour la mettre à température agréable » 
ajoute Noël.

Pour l’heure, la cuisinière en fonte rougit 
au centre de la grande pièce qui, un jour, 
servit d’auberge. « Mon papa était le fac-
teur du vallon de Maurin. Ma mère faisait 
un peu restaurant dans les deux salles de 
la maison et si besoin, elle faisait coucher 
du monde. Nous avions prévu la construc-
tion d’un hôtel, mais il n’a jamais ouvert : 
ce n’était pas rentable à l’époque. Alors, 
j’ai vendu. Maintenant, ils sont trois à 
héberger des touristes !

Ils travaillent bien, même en hiver » 
explique encore Noël. « Nos parents 
savaient la valeur de l’instruction et nous 
poussaient à l’école. J’allais à la Barge : on 
était une dizaine en classe unique. On y 
allait en ski l’hiver. Ma mère me préparait 
une dînette, que je réchauffais sur le poêle 
de l’école. On n’avait pas à s’ennuyer : les 
parents nous donnaient toujours quelque 
chose à faire ! Pour vivre heureux ici, il 
faut savoir se contenter de peu, de ce que 
la nature nous offre et des relations avec les 
autres : des choses simples, en somme… ».

LE CHANGEMENT, 
C’EST LENTEMENT
Voilà 20 ans qu’il n’y a plus d’agriculteurs 
au village. L’hiver on se contente de circuler 
quand le chasse-neige est passé, comme 
avant. « Il y a 60 ans, la neige commençait 
à tomber en octobre. On avait un chasse-
neige en bois que l’on attelait à nos bêtes 
de trait pour ouvrir la voie. » ajoute Noël. 
Aujourd’hui, vaille que vaille, la navette 
scolaire vient chaque jour au village, pour 
emmener les enfants à l’école de Saint-Paul 
ou au collège de Barcelonnette, comme ceux 
de Léa : « Il y a maintenant 14 ans, après 
avoir été accueillis pendant deux ans à 
travers le monde, nous avons eu envie 
d’ouvrir notre maison et de faire partager 
notre amour de la montagne. Envie de 
vivre différemment, plus en harmonie 
avec la nature. Le bilan quatorze ans après 
est positif à tous les niveaux ! » précise- 
t-elle sur son site. Bernard André, professeur 
d’EPS à la retraite, arrive du Loir-et-Cher. Il 
passe chaque année plus de trois mois dans 

sa maison familiale de Maljasset. Occupé à 
remettre quelques ardoises sur le toit.
Vélo de route, balades, travaux et soirées 
entre cousins et voisins remplissent vite 
l’agenda.
Comble de l’exotisme, parmi les 11 adultes 
et 4 enfants qui vivent à Maljasset même, 
on compte une Australienne ! Klyte est 
ex-employée d’un hôtel 5 étoiles à Sidney. 
Elle a croisé un jour la trajectoire d’un 
cuisinier français. Sa vie s’est jouée dans la 
salle de bal : coup de foudre ! La voilà qui 
suit Hubert Longeron jusqu’en Ubaye en 
2007, puis jusqu’à La Cure, à Maljasset. « Je 
suis habituée aux grandes villes, à la plage, 
à la chaleur. Mais je me suis adaptée à ce  
nouveau mode de vie. On travaille dur mais 
on a la montagne comme jardin » explique 
cette maman de deux filles de 6 et 9 ans.
La montagne comme jardin, c’est aussi 
la formule de vie de Stéphane, au refuge 
CAF. Ex-responsable du camp de base 
au Val Maïra, il est gérant du refuge de 
Maljasset. « C’est presque un sacerdoce ! » 
plaisante-t-il. « La formule me plaît : l’envi-
ronnement me correspond et le travail me 
laisse du temps libre pour la montagne, 
notamment le ski de randonnée. C’est un 
luxe de vivre à 1 910 m d’altitude, dans 
un village où il y a du monde ! » com-
mente-t-il, tout en servant à ses hôtes un plat 
de polenta bien crémeux.

Maljasset, l’un des habitats les plus hauts 
d’Europe, est sans nul doute l’un des plus 
beaux hameaux de la région, merveille 
d’harmonie entre le bâti et un paysage de 
hautes montagnes minérales. Partir à la 

conquête des cimes est une option. Se diriger 
vers l’Alpet en est une autre, à la recherche de 
la carrière de marbre de Maurin, un marbre 
veiné de blanc à nuances vertes.
Au XIXe siècle, 100 personnes y travaillaient 
aux grandes heures de son exploitation 
et expédiaient jusqu’en Amérique ce 
trésor qui orne les marches de l’escalier de 
l’Opéra Garnier et le socle du tombeau de 
Napoléon, à Paris. Mais les amoureux de 
la vie en montagne apprécieront, outre les 
grands espaces, une retraite conviviale dans 
l’un des hébergements du hameau, bercés 
par le puissant chant nocturne de l’Ubaye. 
Les gens ont besoin des gens, autant que 
de soleil et d’espace, pour mieux apprécier 
une randonnée, une ascension sur les pas 
de l’alpiniste Coolidge ou une escalade de 
cascade de glace.

EN SAVOIR PLUS…

Maljasset est une étape sur de nombreux itinéraires, comme 
le GTA, le GR5, la Via Alpina. C’est aussi le point de départ de 
nombreuses randonnées sportives et familiales à la journée.

   Le refuge CAF 
Tél. 04 92 31 55 42 - www.maljasset-refuge.fr

   Le gîte auberge de la Cure 
Tél. 04 92 84 31 15 - www.maljassetgite.fr

   La chambre d’hôtes des Zélés 
Tél. 04 92 84 37 64 - www.leszeles.com

M A L J A S S E T  LA MONTAGNE INTIMEM A L J A S S E T  LA MONTAGNE INTIME
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Après quelques virages sur la CD 900, 
un clocher perché sur son rocher se distingue 
de la forêt abondante avoisinante, 
il s’agit bien là de Méolans-Revel, 
le village de Méolans à droite et celui 
de Revel qui ont fusionné en 1973 pour 
devenir une seule et même commune. 
Méolans le côté boisé qui s’étend jusqu’au 
vallon du Laverq où l’on dit que des moines 
défricheurs s’y seraient installés. 
Revel le côté pâturage qui laisse la part  
belle aux troupeaux l’été. 
Cette commune aux plusieurs hameaux 
est aussi traversée par l’Ubaye et le Rioclar. 
C’est ici la découverte d’un coin de nature 
où de nombreuses passions liées 
au bois sont nées.

A U  D É ( T O U R )  D U  B O I S ,  MÉOLANS-REVELA U  D É ( T O U R )  D U  B O I S ,  MÉOLANS-REVEL

AU DÉ(TOUR)
DU BOIS

MÉOLANS
-REVEL
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LE BOIS EN HÉRITAGE
Autour de nous, du bois à profusion, une forêt de protection du sol, 
là pour protéger du ravinement naturel, une forêt salvatrice qui a 
permis à la population de vivre et de développer une activité au fil 
des siècles sur les pentes des montagnes. Une diversité d’essences de 
montagne se retrouve épicéa, sapin, mélèze, pin sylvestre, les arbres 
recouvrent près de 60 % du territoire. De l’avis des amoureux de cette 
matière noble, c’est une forêt qu’il faut réguler, savoir gérer la coupe 
des arbres et apprendre à "consommer du bois" en bonne intelligence. 
Le bois est donc ici l’objet de toutes les discussions, la passion des 
hommes depuis la nuit des temps et l’orgueil local c’est aussi la vitrine 
de la filière bois pour le département des Alpes de Haute-Provence.
En 1930, sept scieries étaient installées au cœur du village de Méolans, 
en 1950, il y en avait onze. Les usages changeants il n’en reste plus 
qu’une hydraulique à découvrir à la Maison du Bois. Si le bois n’est 
plus exploité de façon industrielle, il l’est toujours par des artisans et 
artistes locaux qui le travaillent avec amour pour réaliser des objets de 
décoration, des meubles, des sculptures, gravures, jouets…

LA MAISON DU BOIS,
UNE VITRINE VIVANTE DES RICHESSES DE LA NATURE
Un espace dédié au bois, à son histoire, à son exploitation et à son rôle 
dans le paysage de Méolans, voilà en menu ce qui est proposé dans cet 
eco-musée dont le projet remonte à 2003 et qui a vu le jour en 2007. 
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du programme européen 
INTERREG et est portée par la France et l’Italie. De construction 
contemporaine en bois naturellement ! Elle offre plusieurs espaces 
aux visiteurs, salle d’exposition ou espace muséographique qui 
fait découvrir l’histoire et les usages du bois (textile, déco, papier, 
construction…) ; un atelier animé par un animateur qui réalise sous 
vos yeux un objet en bois pour faire découvrir le tournage, le sciage et 
depuis 2013, un espace exposition-boutique qui permet à 9 artisans 
locaux d’exposer et de vendre leurs créations. Ce dernier est un 
espace en entrée libre avec la boutique du bois.
Il faut bien compter une bonne heure de visite pour profiter de 
tous les espaces. Cette réalisation fait la fierté des habitants de  
Méolans-Revel et de Serge le directeur et créateur de jouets en bois. 
La Maison du Bois accueille chaque été plus de 3 000 personnes sans 
compter les visites organisées sur réservation le reste de l’année.  
Le pari de faire revivre la filière bois en plein cœur de l’Ubaye est 
gagné ! Puis à proximité se situe la dernière scierie hydraulique en 
fonctionnement de Méolans-Revel qui se visite tous les jeudis matin 
durant l’été (réservation à la Maison du Bois).
La Maison du Bois est aussi tous les deux ans le lieu d’un grand évé-
nement "la Fête du bois", cette biennale se déroule cet été pour la  
6e édition et est l’occasion de découvrir des artisans mais aussi d’assis-
ter à des démonstrations de sciage, déchiquetage, arasage d’escalier et 
de sculpture à la tronçonneuse. Ce rendez-vous convivial et festif est 
un beau moment de partage. La musique y est à l’honneur puisque la 
fête du bois se déroule le week-end de la fête de la musique. À chaque 
fête son challenge, en 2010 Jean Tiran l’un des artistes exposé à la  
Maison du Bois a réalisé la sculpture géante d’un Gypaète barbu, qui 
se situe sur l’esplanade. En 2012, la Maison du Bois avec un groupe-
ment d’artisans a édité pour l’occasion un livre sur les meubles en 
Ubaye. En 2014 un totem a été réalisé par monsieur Jean Tiran, et 
pour cette édition 2016, un symposium de sculptures sur bois sur 
la thématique du drapé mobilise des artistes, artisans de l'Ubaye et 
d'ailleurs durant 3 jours. De belles créations sont en concours, pour 
des sculptures sur du mélèze local. Ces sculptures sont exposées dans 
différentes communes de la vallée et notamment à Méolans-Revel.

DU BOIS AU VALLON
Un peu plus loin, la forêt communale de Méolans se transforme en 
forêt domaniale au Laverq. Le Laverq, célèbre vallon de la commune 
que la montagne et la forêt ont su transformer en lieu d’exception, 
est le départ de nombreuses randonnées. Le Laverq se situe dans la 
continuité de Méolans, aux pieds des Séolanes, vallon fermé et pro-
tégé qui en fait une réserve naturelle, un petit joyau recouvert par 
la forêt domaniale… Ici, la forêt n’est jamais loin. Trois hameaux la 
composent, le Martinet, Saint-Barthélémy et les Clarions. Pour les 
amoureux des pierres il y a à découvrir les ruines d’un monastère du 
XIIe siècle et l’abbaye. Avec un peu de chance, on peut y rencontrer 
Lucien, habitant fidèle et président de l’association pour la protec-
tion et l’aménagement du vallon du Laverq. Il vous fera partager sa 
connaissance et sa passion pour ce vallon, qu’il souhaite faire vivre 
dans le respect de ses atouts naturels. Il est également l’initiateur avec 
son association du chemin de découverte, sentier du patrimoine  
"les ruches du Laverq", un itinéraire original depuis l’abbaye, balisé 
par des ruches à tiroirs qui contiennent des informations sur le  
vallon, il y a 9 ruches sur le territoire et 7 panneaux posés le long des 
sentiers de randonnées.

   La Maison du Bois 
Hameau de la Fresquière 04 340 Méolans-Revel 

Tél. 04 92 37 25 40 - www.maisondubois.fr 
Ouverture : en juillet et août 7/7 jours de 15 h 00 à 18 h 30 

De septembre à juin du mercredi au samedi de 14 h 30 à 18 h 00
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Le bois est dans tous ses états à Méolans-Revel à l’état naturel
ou transformé, le bois est source d’inspirations, source de passions.

De la petite histoire il est entré dans la grande,
mis à l’honneur à la Maison du Bois et valorisant, ainsi,

les hommes de cette petite commune de l’Ubaye
qui le temps d’un été s’anime et voit revivre ses traditions.
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JEAN TIRAN,
UN INCONTOURNABLE
Jean Tiran dit "Jeannot" pour les proches et 
proches beaucoup le sont à Méolans-Revel. 
Une voix pleine d'émotion se fait entendre 
quand on parle de Jean, l'artiste, le sculp-
teur l'homme discret au sourire chaleureux. 
Pour le trouver il faut prendre sa voiture et 
son courage à deux mains tant la route pour 
accéder à son atelier est délicate quand je 
dis route il s'agit à la fin d'un chemin fores-
tier qui permet l'accès au col des Séolanes.  
Ce dignois s'est installé il y a 18 ans au-des-
sus de Méolans-Revel au hameau des Besses. 
Trois C.A.P. en poche (menuisier, ébéniste 
et sculpteur) et une expérience marquée 
dans la rénovation de meubles anciens, Jean 
titille la gouge avec brio et devient artiste 
plasticien. Finaliste du concours de meil-
leur ouvrier de France en 1994, il exerce son 
talent comme ornemaniste, statuaire, sculp-
teur d’ameublement. Il aime à mélanger les 
matériaux nobles comme le bois, le marbre 
au béton ou au goudron. Sa matière de pré-
dilection est le bois et pas n'importe lequel, 
le noyer. Dans son hameau reculé la créa-
tion se fait passion, les objets ainsi créés sont 
exposés à la vente soit dans son atelier soit 
à la Maison du Bois de Méolans-Revel qui 
réserve à l'association des artistes et artisans 
du bois dont il est président une belle place 
pour promouvoir leurs créations. Jean Tiran 
est une figure du pays, un incontournable 
dans les artistes et artisans de Méolans.

   Jean Tiran 
Les Besses - 04 340 Méolans-Revel 

Tél. 04 92 81 94 14

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
« LA DISTILLERIE DE LACHANENCHE »
À gauche de la D900, en entrant au hameau de la Fresquière, en 
direction de Barcelonnette, un alambic itinérant surplombe la route 
et éveille le regard. C’est la distillerie familiale Million Rousseau plus 
connue sous le nom de "Distillerie de Lachanenche", en hommage aux  
Séolanes situées à l’entrée de la vallée de l’Ubaye.
La Distillerie c’est d’abord les parents, agriculteurs producteurs de 
framboises qui décident un beau jour de 1994 de distiller leur pro-
duction. Au regard du succès rencontré c’est en 1998 que l’activité est 
officiellement créée, la production s’enrichit de cassis de la ferme puis 
de fleurs sauvages ramassées dans la montagne toute proche.
Le développement continu et en 2009, l’entreprise obtient une certi-
fication Bio. En 2012, Benoît, l’aîné des fils fait son entrée dans l’en-
treprise après avoir réussi des études en analyse sensorielle, qui lui 
permettent de diversifier les produits et de créer de nouveaux alcools 
comme l’Absinthe, le Pastis et en 2015, le Gin.

En 2015, c’est aussi l’arrivée de Jérôme le plus jeune de la famille, qui 
travaille au développement commercial de l’entreprise. Le passage 
de relais se fait en douceur entre parents et enfants, chacun apporte 
ses connaissances et compétences. Limoncello, génépi classique et 
génépi noir plus aromatique, framboise et eaux-de-vie sont distillés 
sur place dans l’alambic datant de 1900, après macération et filtration 
dans l’atelier situé à proximité, à l’arrière de la boutique.
Pour les plus curieux l’alambic fonctionne deux fois dans l’été à l’occa-
sion de la fête du bois et après le 15 août. L’atelier se visite sur simple 
demande, vous serez accueillis chaleureusement.
Pour les plus gourmets, la boutique propose toutes les boissons de la 
production, apéritifs, liqueurs, eaux-de-vie.

   La Distillerie de Lachanenche 

Tél. 04 92 81 95 56 - www.lachanenche.com

A U  D É ( T O U R )  D U  B O I S ,  MÉOLANS-REVEL

JEAN TIRAN   
Artiste sculpteur.

 
Boutique "La Distillerie de Lachanenche"

Finaliste du concours
de meilleur ouvrier de France en 1994,
il exerce son talent comme ornemaniste,
statuaire, sculpteur d’ameublement.

Une belle adresse
à découvrir…



U B AY E  M A G  N O1 2  É T É  2 0 1 6U B AY E  M A G  N O1 2  É T É  2 0 1 6  1 51 4

MÉOLANS-REVEL
PRATIQUE
ARTISTES ET ARTISANS :
AMBIANCE MAISON/SCULPTURE SUR BOIS

   Atelier Kiyu  
Tél. 04 92 81 98 68

   Atelier Du Cade 
Tél. 06 15 26 98 27 - www.atelierducade.com

   Milarix Création  
Tél. 06 73 68 72 27 - millarix-creations.com

PRODUITS DE LA FERME

   Peytral Christine  
Tél. 04 92 85 53 67

   Ferme Les Clots  
Tél. 04 92 85 56 88

LES DOUCEURS & LIQUEURS AUTHENTIQUES

   Confitures Tron Nicolas  
Tél. 04 92 81 26 98

   Plantes aromatiques 
Tél. 04 92 81 90 13

   Le Safran en Ubaye 
Tél. 06 73 41 06 49

OU DORMIR, SE RESTAURER :
    Maison d’hôtes Les Méans 

Tél. 04 92 81 03 91/06 50 19 10 58 - www.les-means.com

    Gîte auberge Les Terres Blanches  
Tél. 04 92 81 94 37 - www.les-terres-blanches.com

    Gîte d’étape de Méolans  
Tél. 06 75 41 05 13 - www.gitedemeolans.fr

    Gîte de séjour La Fourandeve 
Tél. 04 92 81 97 94 - www.fourandeve.com

    Gîtes communaux de Saint Barthélémy 
Tél. 04 92 81 08 69

    Village CAP France Lou Riouclar**** 
Tél. 04 92 80 75 75 - www.louriouclar.com

    Camping River*** 
Tél. 04 92 85 57 13/06 37 36 09 09 - www.camping-river.eu

SE RESTAURER :
     L’espère : Tél. 09 74 76 79 93

   Le Relais Ubaye : Tél. 06 27 45 28 92

LE RIOCLAR, LE CAMPING COMME À LA MAISON
Au cœur de 8 hectares de forêt, entouré par l’Ubaye et le Rioclar, ce 
camping trois étoiles labellisé "Camping Qualité" a tout pour plaire. 
Pierre et son équipe polyglotte se plient en quatre pour que vous 
« savouriez pleinement vos vacances ». Le camping, situé à la sortie de  
Méolans-Revel, est à l’abri des regards et du bruit, ressourcement 
assuré en famille ! Des emplacements simples, mobil-homes et chalets 
sont proposés pour la partie standard et pour un peu plus d’originalité 
Pierre a créé un concept de caravane "hippie cool" grand confort avec 
lit de 160 x 200 pour les parents, une terrasse et une chambrette en bois 
à l’extérieur pour les enfants, 6 sont disponibles. En nouveauté cette 
année l’emplacement tente avec terrasse lounge perchée dans un arbre.
La terrasse se transforme à volonté en salon, cuisine avec plancha et 
frigo, salle à manger en fonction des besoins. Pour la partie loisirs, une 
grande partie se passe autour de la piscine de 200 m² chauffée, des ani-
mations pour les 4-12 ans et pour les ados/adultes sont prévues tous 
les jours en journée et en soirée, pour les sportifs le rafting, le VTT et la 
randonnée se pratiquent au départ du camping. Côté resto, la cuisine 
est simple et de qualité. Pierre, graphiste de formation, sa femme et ses 
enfants ont su en plus de 10 ans, transformer ce camping en petit para-
dis des familles ou écoute, partage, calme et ambiance feutrée sont au 
rendez-vous. On s’y sent comme à la maison.
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au Vallon du Laverq
Une randonnée courte pour toute la famille 

balisée par des ruches.

Se garer au Parking Audemard.

Partir à pied en direction 

de l’Abbaye chalaisienne.

Le parcours est une boucle. 

Les ruches apportent des explications sur la vie 

au Laverq, l'habitat, l’eau, la végétation. 

Sur ce sentier du patrimoine il y a 4 ruches 

d’information et 3 panneaux.

Un site à consulter, le site de l’association : 
www.laverq.net

IDÉE DE RANDONNÉE

CAMPING DOMAINE DE LOISIRS DE L’UBAYE
Camping familial et cosmopolite, ce camping 4 étoiles a tout pour 
plaire, il propose sur un vaste domaine boisé en bordure d’Ubaye un 
hébergement confortable. Pieter son propriétaire est la figure de ce 
camping. Arrivé il y a 40 ans pour passer les vacances avec ses parents, 
ces derniers ont construit et géré le camping qu’il a repris en 1990. 
Des chalets et des mobil-homes sont à disposition permettant ainsi 
une ouverture de février à octobre et pour les enfants des espaces de 
jeux sont aménagés auprès d’une belle piscine. Des animations noc-
turnes sont proposées pour tous. Ce camping ravira également les 
cyclistes et les promeneurs avec 7 cols d’altitude à proximité.
Une belle adresse à découvrir !

   Camping Domaine de loisirs de l’Ubaye**** 
04 340 Méolans-Revel 

Tél. 04 92 81 01 96 - www.loisirsubaye.com

   Camping Rioclar*** 
04 340 Méolans-Revel 

Tél. 04 92 81 10 32 - www.rioclar.com
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04.
PIQUE-NIQUE SUR LA ROUTE 
DU COL DE LA CAYOLLE
Pour une pause déjeuner sur l’herbe
En montant au Col de la Cayolle en partant de Bayasse, s'arrêter juste 
après le 3e pont, point de départ de plusieurs randonnées. Le GR 56 
y passe mais c’est aussi un lieu de pique-nique où l’on peut déjeuner 
sous les mélèzes, sur l’herbe ou au bord du torrent.
Départ de plusieurs randonnées dont l’ascension du Mont Pelat 
qui surplombe le lac d'Allos, celle du Mont Cimet ou le Vallon de la  

Grande Cayolle. D’ici deux sommets nous entourent "la montagne du 
trou de l'aigle" et "la pierre éclatée". C’est un panorama à 360 degrés 
qui s’offre à nous au cœur du Parc National du Mercantour.
À certaines heures de la journée on peut y voir des chamois. Après le 
repas, en suivant le torrent on peut accéder à de belles cascades.

AIRE DE PIQUE-NIQUE 
DU PARPAILLON
Pour une pause silence en direct des alpages
En direction de Sainte-Anne la Condamine, sur la route du 
Parpaillon se garer à proximité de la chapelle Sainte-Anne. Juste en 
face, des tables sont installées pour un pique-nique aérien avec vue 
sur le massif du Parpaillon et la Tête de Siguret faisant face. Aux pieds 
des tables, des épilobes trônent fièrement et apportent une touche de 
couleur supplémentaire à ce paysage aux multiples contrastes.
Pour plus de fraîcheur, à 3 minutes de marche descendante on trouve 
le torrent du Parpaillon qui offre sur ses bords de petites plages 
ombragées. De cet endroit, il est possible de partir en randonnée au 
Col de la Pare situé à 2 654 m à 2 h 30 de marche, c'est également le 
départ d'une grande randonnée pour découvrir les vallons du Bérard 
et du Parpaillon soit 6 heures de marche.

AIRE DE PIQUE-NIQUE
DU PAS DE GRÉGOIRE
Pour une pause farniente
À la sortie de Jausiers en direction de la Condamine, quelques virages 
plus loin sur votre droite vous découvrirez l'aire du pas de Grégoire, 
pas de marche à faire il suffit de garer la voiture. Les tables en bois sont 
juste là. Une pinède en bordure de l'Ubaye quoi rêver de mieux pour 
un déjeuner champêtre. En sous-bois chaises pliantes et couvertures 
sont à l'honneur !
Lecture et sieste d'après repas y sont conseillées. Pour les plus 
courageux c'est le point de départ de trois randonnées "le chemin 
militaire", "Jausiers" ou "la batterie de Cuguret".
Et pour la baignade, des plages sont aménagées et faciles d'accès en 
bord d'Ubaye. Toute la famille peut y trouver son bonheur !

PIQUE-NIQUE  
« À LA NAISSANCE DU LAC
DE SERRE-PONÇON »
Pour une pause les pieds dans l’eau
Cette aire de pique-nique se situe dans la zone de confluence de 
l’Ubaye et de la Durance proche de l’ancien village Ubaye. Le village 
est noyé en 1959 pour réaliser la construction du barrage de Serre-
Ponçon. Sous nos yeux maintenant le lac de Serre-Ponçon l’une des 
plus grandes étendues artificielles d’eau d’Europe.

Cette aire de pique-nique a un goût d’histoire et de souvenir, très 
agréable et très ensoleillée, avec des plages à proximité mais attention 
la baignade n’est pas surveillée.
Accès par la D 954 en direction de Pontis.

03.
01.

02.
BONNES RAISONS
DE FAIRE UNE PAUSE À12

L’Ubayenne
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LA BUVETTE DU LAC 
DU LAUZET UBAYE
Pour une pause fraîcheur
Au Lauzet, une petite route en contrebas de la départementale nous 
mène au paradis. Protégée de la chaleur estivale par le lac du Lauzet, la 
buvette située à l’une de ses extrémités offre une pause déjeuner dans 
la fraîcheur et sans le bruit.

Idéale pour les familles, les tables sont situées en hauteur sur une 
belle terrasse ombragée et permettent aux parents de déjeuner tout 
en regardant les enfants se baigner. La baignade est d’ailleurs surveil-
lée. Alors c’est tout en tranquillité que vous dégusterez à la carte une 
grande variété de pâtes, de bruschettas et de salades et surtout la spé-
cialité du lieu : la grillade au feu de bois. Une cuisine traditionnelle de 
qualité et un accueil chaleureux vous y attendent.

   La Buvette du Lac 
04 340 Le Lauzet-Ubaye 
Tél. 06 12 95 79 56

LE CABANON
Pour une pause éveil des yeux
et papilles en altitude
Un restaurant d’altitude comme il y en a peu où accueil chaleureux, 
décoration simple et recherchée s'allient avec une expérience gustative. 
Patrice Ponza et sa chef vous font partager leur amour de la vie et des 
montagnes, notamment celles environnantes du Super Sauze. Après 
une montée au télésiège du Brec, une vingtaine de minutes de marche 
descendante, une belle surprise vous attend. Au milieu de nulle 
part, un lopin de terre avec un chalet d’alpage complètement refait 
et décoré avec du vieux parquet de mélèze et de nombreux objets 
issus de la Chine, passion de Patrice et de l’ancienne quincaillerie de 
son grand-père. Une belle collection de chapeaux anciens vous est 
proposée pour déjeuner en terrasse et un canapé recouvert de tissu 
"peau de vache" vous accueille pour prendre l’apéritif.

Bienvenue dans l’univers de Patrice ! Dans l’assiette, les bonnes 
surprises sont également au rendez-vous, au travers d’une formule 
à 29€ l’été avec entrée, plat et dessert, ou de salades et d’assiettes 
du Cabanon le tout cuisiné à parti de produits locaux : agneaux 
de Sisteron, pomme de terre de Jausiers, vin des Alpes de Haute- 
Provence.

Si vous avez le temps, profitez-en pour découvrir la collection de 
livres de cuisine de la chef cuisinière à disposition à l’entrée du res-
taurant "Desproges, encore des nouilles", "Les recettes dessinées de 
Papinette" et bien d’autres…

   Restaurant d’altitude le Cabanon 
Le Sauze - 04 400 Enchastrayes 
Tél. 06 89 01 43 43 
Ouverture juillet et août. À BAYASSE

Pour une pause déjeuner en terrasse avec vue
Au programme, un hameau paisible, le hameau de Bayasse en décor, 
le Mont Cimet, le Chapeau de Gendarme, des sommets avoisinant 
les 3 000 m d’altitude en bordure du Parc National du Mercantour. 
Bienvenue au Refuge-Hôtel de Bayasse entièrement rénové par le 
Parc National du Mercantour, une cuisine gourmande et raffinée vous 
attend sur la route des Grandes Alpes entre Nice et Barcelonnette.
Une halte fraîcheur avec une terrasse avec vue à 360 °.
Magali et Damien accueillent les résidents du refuge-hôtel mais éga-
lement la clientèle de passage et proposent toute la journée de grandes 
assiettes complètes pleines de saveurs et de charme autour de pro-
duits du terroir : l’assiette "pays gourmand", "l’assiette de la mer" ou 
l’assiette du randonneur. Pour rester dans le local, les vins du domaine 
Allemand et la bière de l’Ubaye "la Sauvage" sont à l’honneur.
À en croire les habitués l’incontournable est le dessert "fait maison" 
à déguster sans modération "la Tulipe de Bayasse" spécialité du chef.

   Refuge hôtel de Bayasse 
Route de la Cayolle - 04 400 Uvernet-Fours 
Tél. 04 92 32 20 79

05.

08.

06.

CHEZ ANTOINE
Pour une pause mi-ubayenne, mi-corse
Un petit air de Corse souffle sur Barcelonnette. À peine rentré, c’est 
Antoine qui fait le show, mi-ubayen, mi-corse, le ton est donné !

Une belle terrasse en plein cœur de Barcelonnette sur la place Manuel 
pour un déjeuner en vue. En soirée, la place s’anime. Chaque soir un 
concert s’y déroule. Mais pour une pause shopping et visite de la ville 
la Brasserie chez Antoine est là pour vous faire découvrir les spécia-
lités de l’Ubaye et de Corse avec notamment les fromages corses et 
ubayens et la charcuterie… des planches à thème sont proposées.
Un vrai délice. Le plus une restauration proposée à toute heure.

   Brasserie Chez Antoine 
6, place Manuel - 04 400 Barcelonnette 
Tél. 04 92 81 03 56

07.
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DÎNER AU PATIO
Pour une pause avec calme
et tranquillité au rendez-vous
Jean-Jacques accueille ses convives dans la belle salle voûtée en pierre 
d'une maison ancienne du cœur de Barcelonnette ou sur une belle 
terrasse protégée, le patio où le minéral et le végétal se mélangent. 
L'ambiance y est reposante. Côté cuisine, le chef propose une cuisine 
simple autour de pizzas, de salades composées et de spécialités de 
montagne revisitées comme la boîte chaude au génépi ou la pierrade 
au pavé de biche. Un dîner entre amis ou en famille dans le calme et la 
tranquillité du patio, voici la promesse de ce restaurant.

   Le Patio 
1, rue Manuel - 04 400 Barcelonnette. 
Tél. 04 92 81 36 86

DÎNER AU POIVRE D’ÂNE
Pour une pause à l’abri des regards
Situé en plein cœur de Barcelonnette, dans une bâtisse ancienne avec 
une terrasse protégée des regards et à l'abri du vent, le Poivre d'Âne 
vous accueille simplement mais avec grande chaleur. L'on y dîne à la 
carte ou l'on choisit de déguster les produits du terroir cuisinés par le 
chef. Ses spécialités : les tagliatelles au foie gras, le gigot d'agneau et 
les ravioles. Tout est fait maison, la cuisine y est goûteuse. Le menu 
du Poivre d'Âne revisite le Rougail de crevettes où le gratin d'oreilles 
d'ânes spécialité locale. Il y en a pour tous les goûts, spécialités de 
montagne, spécialités de pays ou cuisine raffinée.

   Le Poivre d’Âne 
49, rue Manuel - 04 400 Barcelonnette.  
Tél. 04 92 81 48 67

DÎNER À LA MORÉLIA
Pour une pause dans une « villa des Mexicains »
À Jausiers le ton est donné dès le portail franchi, une belle villa néo-
mexicaine construite en 1900 au milieu d’un parc, s'offre à nous. 
Beauté architecturale et fastes d'antan font de la villa Morelia un lieu 
incontournable de la vallée. Transformée en hôtel-restaurant 4 étoiles, 
la villa-château est entourée de verdure et d'arbres sous lesquels il est 
possible de prendre un apéritif avant le dîner. Une terrasse permet de 
rejoindre la salle du restaurant classé gastronomique qui a conservé 
toutes les signes d'une époque, parquet, carreaux de ciment, plafond à 
la française, l'ambiance y est feutrée. Côté cuisine, Robert le propriétaire 
et chef cuisinier veille à proposer un menu différent chaque soir en 
déclinant une cuisine qu’il qualifie "d’instinct" simple mais raffinée, avec 
notamment du foie gras des Landes, du poulet de Bresse… Une belle 
adresse où l'on se rend aussi bien pour le cadre que pour le repas.

   Villa Morelia Château hôtel**** 
Restaurant 
04 850 Jausiers 
Tél. 04 92 84 67 78

EDOUARD'S PUB À PRA LOUP
Pour une pause ambiance lounge
Idéalement situé, au cœur de la galerie commerciale de Pra Loup, 
Edouard's Pub anime les soirées de la station de l’apéritif au pousse-
café. La terrasse l’été n’est pas sans rappeler une ambiance lounge 
paillotte. Le lieu est très convivial pour des soirées entre amis ou en 
familles avec notamment à proximité un grand espace de jeux pour 
les enfants.

Côté carte, les spécialités de montagne sont à l’honneur, ici pas de menu 
mais de jolies salades, de la truite, des gambas cuisinées par le chef.

   Edouard's Pub  
Centre Commercial - 04 400 Pra Loup 
Tél. 04 92 84 07 43

09.
11.

10.

12.

12  B O N N E S  R A I S O N S  DE FAIRE UNE PAUSE À L’UBAYENNE12  B O N N E S  R A I S O N S  DE FAIRE UNE PAUSE À L’UBAYENNE



U B AY E  M A G  N O1 2  É T É  2 0 1 6U B AY E  M A G  N O1 2  É T É  2 0 1 6  2 32 2

Du fruit 
au plaisir, de 
l’enfance à la 
gourmandise.

VISITE DU TERROIR

CAROLE PROST
De la finesse du safran à la 
rondeur des pommes confites
Arrivée en Ubaye il y a une dizaine 

d’années, cette jeune femme a quitté la 

pâtisserie familiale de la région lyonnaise 

pour venir s’installer à Meyronnes avec 

son mari. Point de départ de son aventure 

culinaire, la culture du safran lui a ouvert 

les portes d’un monde coloré et subtil, ou 

les gelées de fruits s’enrichissent de ces 

pistils pourpres, créant de surprenants 

accords entre fleurs, fruits et safran. 

C’est avec la même finesse qu’elle 

plante, entretient et récolte tous ses 

fruits, réalisant ainsi tout le processus, de 

la terre à la mise en pot, même lorsqu’il 

s’agit de cueillette sauvage.

« Mis à part les potirons et les fraises, 
que je fais pousser dans les Monts 
du Lyonnais chez ma mère, toute ma 
production vient de mes propres récoltes 
ou cueillettes. » Jeux de textures, gelées 

cristallines sublimées de fruits fondants, 

saveurs légères de pommes caramélisées 

aux couleurs chatoyantes et confits 

de fleurs acidulées nous surprennent, 

interrogent nos papilles et nos souvenirs, 

pour nous guider de découvertes en 

découvertes dans le monde féerique de 

Carole, où le grand air et le panorama 

magique nous accompagnent au cours 

de ces goûters estivaux. Démarche 

passionnée pour des produits de haute 

qualité, Carole s’adapte aux saisons et 

aux produits, afin de proposer confitures, 

sorbets, soupes et chutney ainsi que des 

nuitées dans une yourte.

La vallée de l’Ubaye, riche d’une grande 
diversité naturelle, offre à ceux qui savent les 
dénicher une multitude de variétés de fruits, 
baies, plantes et arômes. Entre traditions, 
créativité et authenticité quelques artisans 
font vivre et évoluer la confiture en Ubaye. 
Un monde incroyablement varié, à l’image 
des créateurs, en constante évolution, où tout 
semble possible et où chacun interprète des 
recettes simples, à son image, en y ajoutant 
au choix une bonne cuillerée de générosité 
ou de finesse. À vos papilles !

a confiture, qui 

nous rappelle à tous 

l’enfance, avec cette 

légère odeur de fraises 

qui mijotent dans la 

bassine usée, c’est la nostalgie 

et la voix rassurante de la grand-

mère, tablier autour des hanches, 

cuillère en bois à la main, qui 

nous fait découvrir ce goût sucré, 

en chuchotant « Attention, 

c’est chaud ». Tradition rurale, 

coutume ancestrale et symbole 

de l’authenticité de nos terroirs, 

cette confiserie existe depuis 

plus de mille ans et varie à 

l’infini, en fonction des régions 

et des saisons. En Ubaye, les 

fruits, récoltés au printemps ou 

durant l’été ont depuis toujours 

été cuits afin d’être conservés et 

partagés en famille, tout au long 

de l’année.

Des classiques,
comme la fraise,
l’abricot ou la
framboise,
aux plus originales,
à base de safran,
de lilas ou
agrémentées
de chocolat,
les artisans 
de la vallée 
nous invitent
à découvrir 
leurs créations.

V I S I T E  D U  T E R R O I R  DU FRUIT AU PLAIS IR, DE L’ENFANCE À LA GOURMANDISE.
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NICOLAS TRON
Qualité, constance et professionnalisme

Il y a douze ans, Nicolas reprenait l’activité familiale : sur une 

parcelle située au-dessus du village de Méolans-Revel, tout 

d’abord comme agriculteur. « Mes parents étaient éleveurs 
ovins. La fabrication de confitures, à cette période, était juste un 
complément de revenu. Cela servait surtout à ne pas gaspiller les 
fruits. » Mais le jeune homme de tout juste vingt ans, déterminé,  

a entrepris de développer cette activité, afin d’en faire sa ressource 

principale et il est aujourd’hui à la tête de l’une des plus belles 

réussite artisanale de la vallée. Après une formation de pâtissier 

et seize mois passés au sein d'une pâtisserie, il s’est installé, avec 

son frère jumeau Christophe, comme artisan confiturier-pâtissier. 

Au cours d’une dizaine d’années de travail acharné, il a pu investir 

dans du matériel de qualité et des locaux professionnels, qui lui 

permettent de traiter plusieurs centaines de kilos de fruits. « J’ai 
aujourd’hui un matériel performant, mais l’essentiel reste la qualité 
et la constance de mes produits. Il ne s’agit pas d’abattre le travail 

plus vite, je cuis toujours les confitures au chaudron, à la cuillère, 
et je mets en pot à la louche. Le matériel me permet de limiter 
les pertes, d’optimiser mon temps, et d’accroître ma qualité. Sans 
certains de ces investissements, je ne pourrais, par exemple, pas 
faire des confitures de fruits rouges épépinées. Je garde toujours la 
main mise sur toute la production. Il est hors de questions d’utiliser 
des fruits sans connaître le producteur, je veux être sûr de tout ce 
que j’utilise. Je cultive, sur un demi-hectare, des framboises, des 
groseilles, du cassis, de la rhubarbe qui donnent entre 40 et 60 kg 
tous les deux jours. Je cueille le sureau (environ 300 kg par an), 
le coing et les affatous (petites prunes sauvages) dans la vallée. 
Et tous les autres fruits que je cuisine viennent de coopératives 
ou d’agriculteurs à qui je fais confiance. » Question organisation, 

les deux frères ne sont pas en reste : grâce à un aménagement 

précis ils arrivent à répondre au mieux aux contraintes naturelles 

et à répartir leur travail toute l’année. « Nous cuisons 360 jours 
par an ! ». Le jeune homme, débordant de projets et d’énergie, 

propose aujourd’hui plus de 25 parfums de confitures, ainsi que 

des produits dérivés, tels que les pâtes de fruits ou les tartes à la 

confiture, avec en tête un seul objectif : la qualité !

BÉATRICE BELLON
Gourmandise 
et générosité
C’est après une carrière profes-

sionnelle bien remplie, dans le 

secteur bancaire puis comme 

éducatrice spécialisée que Béa-

trice a décidé de se consacrer 

pleinement à ses confitures, 

qu’elle concoctait depuis une 

vingtaine d’années pour sa  

famille et ses amis. « Je voulais 
retrouver l’indépendance et la  
liberté, et appliquer à mon acti-
vité ce que j’avais appris durant 
mes emplois précédents. J’étais 
à la recherche de créativité et 
d’épanouissement personnel. » 

C’est donc pleine d’enthou-

siasme et d’énergie qu’elle a 

commencé à vendre ses gour-

mandises, depuis l’été dernier 

sous le nom des "Gaillardises". 

Fleurs de montagne, confitures à 

étages ou agrémentées d’éclats 

de chocolat, Béatrice Bellon 

veut faire vivre les produits et les  

artisans du vallon de Bayasse, qui 

lui tient tellement à cœur. « Je 
voulais aussi pouvoir partager 
quelque chose, créer un lien plus 
étroit avec les gens. J’aime racon-
ter la confiture. » Exprimer le fruit, 

revisiter les classiques, découvrir 

de nouveaux accords, et parta-

ger ses découvertes avec d’autres  

artisans, voilà la démarche de 

Béatrice Bellon. « La confiture 
c’est un coup de cœur, l’enfance, 
et l’authenticité. On ne triche 
pas. Tous mes fruits viennent au 
plus loin de 70 km alentour. » 

Après avoir revisité les classiques, 

superposé les couches, incorporé 

du chocolat, accordé les saveurs, 

Béatrice Bellon va maintenant 

développer une gamme de pâte 

à tartiner aux fruits. Un produit 

végétalien, sans lactose, à base 

de pâte de pistaches, d’amandes 

ou de dattes, le goût de la confi-

ture, la gourmandise en plus !

V I S I T E  D U  T E R R O I R  DU FRUIT AU PLAIS IR, DE L’ENFANCE À LA GOURMANDISE.

« La confiture c’est un coup
de cœur, l’enfance,
et l’authenticité.
On ne triche pas. »

« Je cuis toujours les confitures
au chaudron, à la cuillère,

et je mets en pot à la louche. »

V I S I T E  D U  T E R R O I R  DU FRUIT AU PLAIS IR, DE L’ENFANCE À LA GOURMANDISE.
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DAVID VIVEAU
Authenticité et passion

C’est en 2009, après un BTS agri-

cole que ce jeune Ubayen s’installe 

comme agriculteur au Villard, sur le 

terrain familial, et donne naissance à 

ses premières récoltes d’argousier, cet 

arbuste épineux et sauvage, portant 

de minuscules baies orange, au goût 

acidulé particulièrement riches en  

vitamines C. Un an plus tard, il débute 

la confection et la vente de confitures 

Bio, réalisées par ses soins, selon une 

méthode laborieuse, consistant à cou-

per les branches de l’arbuste, cultivé 

ou sauvage, avant de les effeuiller.  

« Il faut séparer les baies des branches, 
les laver de la quantité importante 
de poussières qu’elles attirent. Deux 
étapes de foulage et de presse per-
mettent ensuite d’en extraire un jus 

pur auquel j’ajoute de l’agar-agar, un 
gélifiant biologique, et du sucre. Il est 
cuit à la température précise de 74 °C, 
afin de conserver toutes ses propriétés 
avant d’être stérilisé et mis en pot. » 

L’argousier, arbuste particulièrement 

fragile et sensible au vent impose 

un grand nombre de contraintes au 

jeune homme, dont les trois quarts 

de sa récolte se fait sur des pieds sau-

vages, dans des lieux parfois difficiles 

d’accès, et au rendement faible. « Les 
baies atteignent leur maturité vers la 
fin de l’été, et je ne dispose que d’une 
semaine pour les cueillir. Avec environ 
400 kg de branches récoltées par an, 
je dispose d’environ 130 kg de fruits, 
avec lesquels je confectionne entre 
200 et 300 pots de confitures, ainsi 
que des pâtes de fruits, des bonbons 
et du jus. »

Les baies atteignent leur maturité
vers la fin de l’été, et je ne dispose
que d’une semaine pour les cueillir.

V I S I T E  D U  T E R R O I R  DU FRUIT AU PLAIS IR, DE L’ENFANCE À LA GOURMANDISE.

L’UBAYE,
UNE VALLÉE PLEINE
DE RESSOURCES
Au-delà des classiques framboises, myrtilles, ou 

fraises des bois, le climat et l’orientation de la 

vallée permet aux artisans de profiter pleine-

ment de nombreuses espèces de fruits ou de 

plantes, qui poussent naturellement tout au 

long de l’année. Génépi, verveine, pissenlits, 

fleurs de mélèze, menthe, tilleul ou primevères 

seront donc transformés en confits de fleurs,  

associés à des fruits ou se suffisant à eux-

mêmes. Côté fruits, l’églantine, l’argousier et 

le sureau, caractéristiques, presque symbo-

liques de la vallée, côtoient le coing, la poire, 

la pomme, se mélangent, se complètent et 

s’harmonisent, créant une véritable identité  

gastronomique à l’Ubaye, à travers les caractères  

différents et les identités propres à chaque arti-

san. « La création de confiture a quelque chose 
d’assez intime, d’assez personnel, raconte  
Nicolas Tron. On y met des souvenirs, de la 
nostalgie aussi. Tout le monde peut faire cuire 
des fruits dans une casserole, selon ses goûts, et  
offrir un peu de gourmandise. C’est une ouverture 
accessible et infinie, un partage de notre  
terroir. » Du printemps jusqu’au début de l’hiver,  

la nature offre les uns après les autres des trésors  

aux saveurs singulières qui seront assemblés 

en une symphonie de couleurs et de parfums 

subtils.

Traditionnelles
ou fantaisistes,

à chacun ses goûts :
Le patrimoine culinaire 

de la vallée de l’Ubaye restera toujours 
marqué par des produits locaux, 

fruits, baies ou plantes, qui sauront  
profiter du climat ensoleillé, 

sans trop souffrir de l’altitude. 
L’églantine, que l’on ramasse 

après les premières gelées 
est assez symbolique de l’Ubaye.

Cette consistance fondante et la richesse du goût sauront mettre en 
valeur cette recette ancestrale, demandant énormément de travail et 
de patience ! Les fruits rouges, framboises, cassis, myrtilles, groseilles 
ou mûres sont également très importants dans la vallée. La framboise 
est le best-seller de la majorité des artisans confituriers. Le coing et 
le sureau, saveurs anciennes et parfois oubliées, reviennent également 
sur les étals de marché, au côté de l’affatous, cette prune sauvage que 
Nicolas Tron ramasse à l’automne, redonnant un coup de jeune à ces 
saveurs emblématiques et sauvages.

Potiron, menthe, verveine, coquelicot, pastèque, Reine-Claudes 

côtoient les associations les plus exotiques : poire-safran, pommes et 

fruits secs, myrtilles-pêches et les créations originales des Gaillardises : 

"Nougabricot", "Ma chérie", "l’Ubayenne" à base de Génépi, de 

framboises et de chocolat. Un choix infini, autant de créations de 

compositions, de saveurs qui se subliment et s’associent, pour que 

chacun puisse trouver la saveur qu’il veut exprimer, le souvenir qu’il 

veut offrir ou la découverte dans laquelle il veut se lancer.

     La vente : même si la majorité des artisans confituriers de la vallée 

possèdent des ateliers au sein desquels ils proposent leurs produits, 

l’essentiel des ventes se fait en deux points : les différents marchés 

de la vallée et la Maison des produits de pays à Jausiers. Les mar-

chés, particulièrement en période estivale, sont l’occasion de ren-

contrer de nouveaux clients, de présenter au mieux les produits, 

leurs particularités. « Sur les marchés, nous racontons notre travail, 
nos méthodes, nos choix et notre volonté. C’est à ce moment-là 
que les gens nous disent : votre confiture de fraise, elle me rap-
pelle ma grand-mère, » raconte Béatrice Bellon. « C’est là que l’on 
fait découvrir notre activité, et que l’on peut ensuite fidéliser le 
public, si nous sommes professionnels et réguliers. C’est une part 
importante de notre travail » précise Nicolas Tron. La Maison des 

produits de pays, créée en 1992, reste la vitrine principale de tous 

ces artisans, et leur principal point de vente. Certains, comme David 

Viveau par exemple, ne fournissent d’ailleurs que ce point de vente.

LES
PRODUCTEURS

      Nicolas Tron 

Méolans-Revel 
25 parfums de confitures de  

la framboise à la Reine-Claude, 

tartes et pâtes de fruits.  

Tél. 04 92 81 26 98

     Carole Prost 
Meyronnes 

De nombreux produits autour 

du safran, sorbets, soupe 

et confitures. 

Tél. 06 49 95 00 75 

www.safran-ubaye.com

     Béatrice Bellon, 
Les Gaillardises 
Bayasse 
Confitures atypiques, 

mélanges originaux de parfums 

et confits de fleurs. 

Tél. 04 92 81 16 23

     David Viveau 
Le Villard 
Producteur d’argousier, qu’il 

transforme en jus, confiture, 

bonbons et pâtes de fruits. 

Tél. 06 81 61 83 71

     Olivier Imbert 
Saint-Paul sur Ubaye 
Culture de Génépi et confitures 

d’églantines, parfois agrémentées 

de noix ou de vanille, et confitures 

de genièvre. 

Tél. 04 92 84 32 36

V I S I T E  D U  T E R R O I R  DU FRUIT AU PLAIS IR, DE L’ENFANCE À LA GOURMANDISE.
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CHEVAL DE BATAILLE
Le carnet de route de Karine Jean et Philippe Fossé regorge d’impressions glanées au fil de 

leur dernière randonnée estivale, au cœur de cette montagne chaleureuse aux paysages 

animés qu’est l’Ubaye. Leur crédo ? L’itinérance équestre. Avec la jeune Tristana, 15 ans, ils 

ont décidé d’un itinéraire de trois jours au départ de Faucon-de-Barcelonnette, via Jausiers, 

les Sagnes, Restefond, Bayasse, Fours et Enchastrayes. L’expérience vise à tester le second 

des trois itinéraires de randonnée équestre qu’ils souhaitent homologuer dans la vallée.

Le premier, autour de la Pare, compte 30 km pour 1 000 m de dénivelé positif et une 

nuit au refuge de la Pare. Un troisième circuit est en préparation. Il partira du refuge de 

la Pare vers le Parpaillon, avec nuit au gîte du Belvédère à Sainte-Anne. « Nous sommes 
convaincus du potentiel de la vallée pour le tourisme équestre itinérant. La qualité envi-
ronnementale est un critère capital pour les randonneurs. Ils recherchent la communion 
avec la nature, une forme de retour aux sources. Il y a divers circuits possibles, en étoile, 
en boucle, en linéaire. Avec l’appui du Parc national du Mercantour et du Centre National 
de Tourisme Équestre, notre mission bénévole consiste à répertorier et topographier les 
options agréables et sûres. Par la suite, il faudra les articuler avec les réseaux existants en 
Italie, dans les Hautes-Alpes et le Var » explique Karine Jean.

SANS CHEMIN, PAS DE RANDONNÉE
En Ubaye, le projet porte sur la redynamisation de la filière équestre à travers une offre 

structurée de randonnée itinérante. Cette forme de tourisme nature est prometteuse.  

Le Comité National de Tourisme Équestre (CNTE), crée il y a 53 ans et membre de la 

Fédération Française d’Équitation (FFE), agit pour le compte de 90 000 licenciés et un  

million de pratiquants sur le territoire national. Les premières routes équestres ont vu le jour 

dans les années 1960, des Cévennes à Puy-en-Velais et sur les chemins de Compostelle.  

Le département des Alpes de Haute-Provence offre déjà 850 km de sentiers équestres 

balisés. D’avril à octobre, les 500 000 ha de sites protégés déplacent en nombre les cava-

liers autour des gorges du Verdon, du val d’Allos, du massif des Monges, de la Durance, 

de Valensole. L’itinéraire "Route Napoléon" parcourt 4 départements sur 350 km. Venus 

de France et d’Europe, ces randonneurs se déplacent avec chevaux et vans ou louent une 

monture dans les clubs homologués, faisant souvent appel à un meneur local diplômé.

La mise en place en Ubaye d’une telle activité ne nécessite que peu d’investissements, 

s’appuyant sur un réseau de chemins pour la plupart balisés, à partager en bonne intel-

ligence avec les randonneurs pédestres et les VTT. C’est aussi un engagement dans une 

démarche de développement durable, qui promeut une activité touristique respectueuse 

de l’environnement.

e souvenir de mille choses, de 

la robe alezane du trotteur 

Lorenzo et de sa foulée ample, 

de l’enthousiasme de la 

jument Maya pour sa première 

randonnée, du port altier de Tsjitske, Perle 

Noire frisonne, de l’odeur âpre du cuir du 

paquetage. On s’émeut aussi au souvenir 

de l’âne échappé d’un troupeau, Don Juan 

quadrupède éconduit par les juments et 

ramené au berger à la longe. Comment 

oublier le lac des Sagnes à l’aube, rien que 

pour soi, avec sa couleur de ciel auréolée 

de brumes légères… Qui, du cheval ou de 

l’homme, fut le plus heureux sur les sentes 

millénaires des cols de la Haute-Ubaye, lors 

de cette échappée ? L’arrivée joyeuse dans 

les étapes de charme fait partie des bons 

souvenirs aussi : on s’attable avec les gens 

du coin, une fois les montures abreuvées 

et parquées. Lors du retour en vallée, la 

tête oxygénée, le corps vivant, le regard 

du cavalier s’échappe et la hauteur ainsi 

acquise ouvre une fenêtre singulière sur ce 

paradis vert et bleu qu’est l’Ubaye.

CAVALIERS 
DES CIMES

CAVALIERS DES CIMES

Depuis les temps préhistoriques, le cheval 
est à l’épicentre des aventures humaines. 
Il a porté des civilisations autour du globe, 
remporté des batailles, transporté nos biens 
et travaillé notre terre. Il est aujourd’hui 
le partenaire privilégié de nos loisirs. 
Il franchit les montagnes pour le plus grand 
bonheur des cavaliers, puissance sublime 
et compagnon fidèle. L’itinérance équestre 
est en plein essor en Ubaye, grâce à des 
passionnés qui ont à cœur de tisser ce lien 
unique entre l’homme, l’animal et la nature.

Cheminer, musarder, s’arrêter
où l’on veut, écouter, 

attendre, observer.  
À cheval, chaque jour 

de randonnée est différent 
du précédent.
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CARNET
D’ADRESSES

UN PROJET DE TERRITOIRE
Pour mener à terme leur "cheval de bataille", Karine Jean et 

Philippe Fossé envisagent l’édition d’un topoguide spécifique 

à l’Ubaye. La participation des acteurs nationaux et territoriaux 

auprès de ces développeurs est indispensable : la Fédération 

Française d’Équitation et les représentants régionaux du tourisme 

équestre, les communes concernées assureront l’entretien adapté 

des sentiers (entretien, étalage, balisage). Les restaurateurs et les 

hébergeurs - campings, chambres d’hôtes, hôtels, gîtes ou refuges 

– proposent leurs services. Afin de satisfaire et d’attirer plus de 

pratiquants, l’équirando nécessite un maillage cohérent des circuits 

équestres mais aussi un réseau de structures d’accueil de qualité. 

La distance préconisée entre deux étapes est de 20 à 30 km, pour 

4 à 6 heures de cheval. Les aménagements doivent permettre les 

soins au cheval (attacher, harnacher, doucher, nourrir, etc.) et le 

rangement du matériel. Des aires de pâture et de pratique (carrière 

ou manège) sont appréciées. Enfin, la qualité de l'environnement 

naturel et l'accès direct aux itinéraires sont des critères essentiels.

PRENDRE DE LA HAUTEUR
C’est au village de Faucon, au cœur de la vallée, que le départ de la 

randonnée est donné. Nos cavaliers vont chercher leur monture au 

pré, l'amènent à l'attache pour le "pansage" (comprendre : brossage) 

et la pulvérisation de quelques gouttes d’antimouches sur l’encolure. 

On termine la préparation en plaçant le mors, la selle légère, sans 

couture et avec un troussequin enveloppant, et le paquetage réduit 

au minimum pour économiser le cheval. Vient ensuite le moment tant 

attendu : on se met en selle. Nos cavaliers, amis de trois générations 

différentes, se mettent en route vers Bouzoulières. Ils mettront une 

matinée à rejoindre la Grand-Rue de Jausiers, en passant par le 

hameau en balcon de Saint-Flavy, fenêtre spectaculaire sur la rivière 

Ubaye, le Chapeau de Gendarme, le Pain de Sucre et la Grande 

Séolane. Une halte déjeuner est prévue sur la route de Restefond, au 

village des Chalets de Cocody. Requinqués par les copieuses pizzas 

de Julia, les cavaliers échangent avec cette passionnée de chevaux, 

séduite par ce projet qui s’inscrit dans son activité, située au carrefour 

du col routier le plus haut des Alpes et de la piste des Sagnes.  

Une dizaine de kilomètres plus loin, à 1 900 m d’altitude, le lac des 

Sagnes est le cadre enchanteur du premier bivouac. Près de la cabane 

de berger en passe d’être restaurée par la municipalité de Jausiers, 

un terrain plat se prête à l’installation d’une tente. Il fait face au lac 

dans lequel se reflète la Tour des Sagnes (2 365 m). « Avant de penser 
à soi, on s’occupe de sa monture ! ». En effet, on desselle, on brosse, 

on vérifie qu’il n'y a pas de petits bobos, on nourrit, on gratouille et 

on remet les chevaux au pré, après avoir dressé le parc - moment 

privilégié pour les observer se rouler dans l'herbe fraîche afin de sécher 

les dernières traces de sueur. Le contact avec le cheval, au fil de la 

journée, a apporté une expérience nouvelle. Une relation profonde 

se tisse, faite de confiance et de jeux. Se stabiliser émotionnellement 

pour gagner la complicité de l’animal, faire l’expérience de l’humilité 

et de l’autorité à la fois : autant d’apprentissages que la randonnée 

équestre met sur le chemin. « On vit un autre temps, au rythme des 
chevaux, en lien avec la nature, on se détache de ses habitudes et de 
son petit confort ! ». Ce soir-là, aux Sagnes, le bivouac a beau être 

succinct, il est campé au cœur de la carte postale la plus prisée de 

l’Ubaye, sous une pluie d’étoiles.

QUI VEUT VOYAGER LOIN…
Le pied calé dans l’étrier mais la jambe souple, l’œil et l’esprit vifs, 

les trois cavaliers reprennent sans hâte leur route au petit matin, 

longeant le torrent de Granges Communes, pour rejoindre par 

une ancienne piste militaire, le faux col de Restefond (2 650 m).  

Le cœur du Parc National du Mercantour, entre Tinée et Ubaye, 

est une voie de passage pour les oiseaux migrateurs. Alors que 

biches, chevreuils et sangliers préfèrent les milieux boisés autour 

des Sagnes, les marmottes, chamois, bouquetins ou mouflons  

cohabitent dans les reliefs plus escarpés. Les cavaliers voyagent sur 

des terrains variés et pénètrent au cœur d'une vallée sauvage où la 

faune n'éprouve aucune crainte : l’odeur du cheval masque l'odeur 

de l’homme !

Après un pique-nique "à cheval" entre Alpes-Maritimes et Alpes-

de-Haute-Provence, le groupe s’engage sur la piste du vallon de 

la Moutière, pour rejoindre la vallée du Bâchelard et Bayasse, à 

1 800 m d’altitude. Le proverbe se vérifie : « Qui veut voyager loin 
ménage sa monture ». Près de la "Pierre d’Annibal", Philippe, 

cavalier aguerri, sent que Maya, a un sabot sensible : il choisit de 

descendre le reste du vallon à pied, en tenant les rennes de sa  

jument. « Quand on part plusieurs jours, le B.A BA de la randonnée 
équestre, c’est la marche, pour soulager le cheval ou parce que le 
sentier s’y prête » explique Karine. Heureusement, sur terrain adé-

quat, les allures du trot ou du galop permettent aussi de franchir 

plus rapidement des contrées.

DEMAIN EST UN AUTRE JOUR
À Bayasse, en fin d’après-midi, tout est prêt pour recevoir les convives 

à 2 et 4 pattes. Le refuge, restauré par le Parc National du Mercan-

tour, se prête à merveille à l’accueil des cavaliers : litière et pâture de 

choix pour tous ! Une fois les chevaux abreuvés et au pré, on peut 

enfin compter sur une bonne douche chaude et un succulent gigot 

aux pâtes fraîches pour oublier son dos fourbu et ses courbatures. 

Demain, il faudra affronter la montée vers le col de Fours. Peut-être 

y rencontrera-t-on des bouquetins ? On rejoindra la station du Sauze 

avant de rejoindre Faucon. À l’auberge de la Bergerie du Loup,  

ultime étape à Enchastrayes, un paddock est prévu pour les chevaux 

ainsi qu’un déjeuner pour les cavaliers, qui goûteront les spécialités 

de la ferme. Mais ce soir, à Bayasse, l’atmosphère est si chaleureuse 

que l’on préfère s’ancrer dans le présent. Autour de la table, anec-

dotes et histoires se succèdent au cours du repas entre les amoureux 

de la montagne, qu’ils soient venus à cheval ou pas.

     Les Chalets Cocody 
à Jausiers 

Tél. 04 92 81 06 47 

www.chalets-cocody-ubaye.fr

     Le refuge de Bayasse 

Tél. 04 92 32 20 79 

www.refuge-bayasse.fr

     La bergerie du Loup 
à Enchastraye 

Tél. 04 92 81 32 46 

www.labergerieduloup.com

     Comité Régional de Tourisme 
Équestre Provence 
et Comité Départemental 

de Tourisme Équestre 

www.crte-de-provence.fr

     Fédération Française 
d’Équitation (FFE)  
www.ffe.com

CAVALIERS DES CIMESCAVALIERS DES CIMES

LAC DES SAGNES 
Le temps d’un bivouac, les cavaliers profitent 

d’un panorama exceptionnel dans le vallon 
des Sagnes, que surplombe la Tour des Sagnes 
(2 364 m). Cette carte postale incontournable 
de la vallée de l’Ubaye possède un fort intérêt 
biologique, avec une importante diversité de 

milieux : prairies humides couvertes de fleurs 
au printemps, massifs de saules, ruisseaux et 
chenaux aquatiques peuplés de joncs et forêt.
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 ORIGINE :  ITALIE

 QUI ?  Fédérico et Stefano.

Les jumeaux Fédérico et Stefano, 10 ans, sautent sans relâche du ponton, 
heureux d’être enfin libres dans l’eau émeraude du plan d’eau de Jausiers, 
après les tortueux lacets du Colle de la Maddalena. “C’est drôle, chez vous, 
il porte un autre nom : Col de Larche !” s’étonnent-ils. Avec parents et amis 
Sebastiano, Gabriela, Daniela et Luciano, ils viennent de Barge, province de 
Cuneo. “C’est la 2e fois que nous venons en Ubaye et c’est toujours aussi 
merveilleux” commente Gabriela. “Au vu de la canicule, nous avons misé 
sur un programme lié à l’eau : les Thermes de Vinadio, juste de l’autre 
côté du col ce matin, suivi d’un déjeuner pique-nique sur les berges 
de l’Ubaye face au fort de Tournoux et maintenant, relâche au lac de  
Jausiers jusqu’au dîner. Les enfants ont testé le wakeboard et nous, le 
paddle. Un régal !” commente Sebastiano. Logés aux Sanières, la famille 
consacre une demi-journée par jour à la découverte des sentiers entre France 
et Italie, heureuse de jouer à saute-frontières. Ils leur restent deux souhaits 
d’enfants à réaliser : voir le coucher du soleil depuis la "lune", comme l’ap-
pellent les jumeaux, à savoir… le col de Restefond la Bonette !

…VOIR LE COUCHER DE 
SOLEIL DEPUIS LA LUNE

CURIEUX 
DE NATURE

Il y a 105 ans naissait le premier syndicat d’initiative de la Vallée de Barcelonnette. Aujourd’hui, les maires 
de l’Ubaye s’unissent pour créer un office inter-vallée, afin de construire ensemble le tourisme de demain. 
Au cœur des préoccupations, la valorisation des atouts de la vallée doit répondre aux nouvelles attentes 
des visiteurs. Mais quelles sont-elles ? Dix globe-trotters décrivent, en quelques mots simples, les vacances 

qu’ils se sont inventées en Ubaye : une montagne de choix où la nature est star.

P O R T F O L I O  CURIEUX DE NATURE

 ORIGINE :  MEXIQUE

 QUI ?  Alfonso Guizar, Anna Luisa & fils.

“Mon premier voyage en Ubaye, je l’ai fait à l’âge de 18 ans, en autostop 
depuis Paris et sac au dos ! Je suis venu directement visiter le village de 
Saint-Ours” explique Alfonso Guizar, citoyen de Mexico. L’objectif de voyage 
peut paraître insolite, sauf si l’on est familier avec l’histoire de la vallée de 
l’Ubaye. Alfonso cherchait la trace de ses ancêtres, Sébastien Eyssautier 
et Marie Provençal. “Ils étaient installés au XIXe siècle dans la vallée de 
l’Ubayette. Leur fils Camille Eyssautier a rejoint le courant migratoire 
des fameux "Barcelonnettes" qui partaient en nombre chercher fortune 
au Mexique. Installé à Mexico, mon arrière-grand-père a toujours 
parlé français à ses enfants, dont ma grand-mère, et a tenu à leur faire 
connaître la France. J’ai poursuivi avec mes propres enfants, pour qui je 
tiens à entretenir ces liens affectifs et culturels très forts avec l’Ubaye. 
Ils adorent la vallée ! Nos divers séjours sont marqués par la joie, riches 
en activités et en rencontres. Plus qu’une simple visite touristique, ce  
dernier séjour est aussi un passage de responsabilité. Alfonso Junior passera  
l’année scolaire comme interne en 3e, au collège André Honnorat, grâce 
au soutien généreux d’une famille d’accueil de Barcelonnette”.

Paix, harmonie, ÉNERGIE, panorama, FORÊT, respiration, vue, horizon, SENTIERS, liberté, vertige, rivière, REFUGE, 
soleil, marmottes, HISTOIRE, sentier, CONVIVIALITÉ, temps, ARTISANS, paresse, INSOLITE, hors piste, OXYGÈNE, 
silence, improvisation, pique-nique, expériences, EXTRÊME, émotions, charme, REPOS, bonheur.

LES FANS COLOMBIENS DE QUINTANA   
dans la montée de Pra Loup, le 22 juillet 2015.

…RETROUVER SES RACINES 
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…SUR UN ARBRE 
PERCHÉ

…S’IMMERGER 
DANS LA NATURE

… S’ÉCHAPPER 
LOIN DES FOULES

…DÉCOUVRIR DES GENS 
ET LEUR CULTURE

 ORIGINE :  FRANCE

 QUI ?  Sandrine et Jérôme.

Ils habitent un havre de verdure entre Aix et Marseille. Pourtant, Sandrine et 
Jérôme ressentent le besoin vital de décompresser : cette infirmière militaire 
et ce moniteur auto-école “dans les quartiers Nord à Marseille” ont des 
métiers exigeants. Passionnés de canoë-kayak et d’escalade, ils ont un pied 
à terre dans les Hautes-Alpes mais s’échappent avec plaisir en Ubaye, où les 
paysages sont "plus arborés et plus doux". Leur séjour est peaufiné sur Inter-
net : descentes en rafting et séances d’accrobranche au Jungle park, balades 
à pied et farniente dans les villages. Cerise sur le gâteau, leur 1re nuit "sur 
un arbre perché" leur a mis des étoiles dans les yeux : “On a dormi à 5 m 
au-dessus du sol, sur cette plateforme de 30 m2 pourvue d’une salle de 
bain, d’un salon, d’une chambre sous tente. Même notre chien Kif nous 
a suivis ! Le matin, réveil au chant des oiseaux et petit-déjeuner avec les 
écureuils au-dessus de nos têtes. C’est un drôle de royaume où le petit- 
déjeuner est livré dans un panier à remonter au bout d’une corde… C’est 
franchement idéal pour se déconnecter du quotidien !”.

 ORIGINE :  CANADA

 QUI ?  Jeanine, Claire et Rebecca.

“Heureux le touriste qui a tout vu avant l’arrivée des touristes !” s’ex-
clame en riant Jeanine, comme pour expliquer son escapade dans les Alpes 
françaises au mois de juin. Venues de Québec, les trois sœurs font le tour de 
France par les montagnes. “Notre séjour s’est prolongé en Ubaye car on a 
été conquises par le climat et la beauté des paysages de haute montagne, à 
la fois austères et méditerranéens. Nous aimons étudier la flore alpine et 
on est servie ! Entre le Mercantour et la Haute-Ubaye, on randonne en tra-
versant de véritables tapis de fleurs. La végétation change par étage, selon 
l’altitude, l’exposition ou la situation du massif. Cela fait plaisir de voir que 
tout le monde ici semble aller dans le même sens du respect de la nature : 
hébergeurs, accompagnateurs, gardiens de refuge ou visiteurs. J’espère que 
ce n’est pas une fausse impression !” s’inquiète Rebecca. Claire, avec sa franche 
parlure québécoise, ajoute : “L’année a été hard pour nous, alors tu penses 
ben qu’ici, la bonne humeur, on l’a en masse ! Dans notre gang, tout c’qu’on 
veut, c’est avoir ben du fun et vivre pleinement dans la nature pour voir le 
maximum de fleurs et de bonhommes cavèches (marmottes) !”

 ORIGINE :  ALLEMAGNE

 QUI ?  Kirsta et Verna.

Rêver d’un voyage, c’est déjà un voyage ! Kirsta et Verna, couple de psychana-
lystes de la ville de Carlsberg, s’était lancé le défi de grimper le col de Restefond 
la Bonette à vélo, lors d’un premier séjour en amoureux en Ubaye. C’était il y a 
trente ans ! Les années ont passé, la famille a grandi et les responsabilités aussi. 
À 65 ans, ces deux médecins ont enfin saisi l’opportunité de réaliser leur objectif. 
Installés au camping de Saint-Paul-sur-Ubaye, ils ont entamé quelques "échauf-
fements" de rigueur vers les cols de Vars, la Cayolle et Allos. “On est moins 
gaillards aujourd’hui, mais avec quelques pauses, on a réussi à rejoindre le 
col de Restefond la Bonette au départ de Lans” explique Kirsta. Défi relevé, il 
reste à goûter aux plaisirs de la montagne en toute liberté. “J’ai un métier public 
qui me fait rencontrer beaucoup de gens. J’apprécie le fait d’être autonome, 
loin des foules. Les informations sur les activités sont accessibles facilement 
dans les offices, même si nous ne parlons pas français”. Outre la randonnée, 
son mari Verna est heureux d’envisager d’autres challenges tout aussi agréables : 
“Il est temps d’aller tester la bière la Sauvage à la Brasserie de Saint-Paul, 
pour voir ce qu’elle a, elle aussi, dans le ventre !”

 ORIGINE :  ÉTATS-UNIS

 QUI ?  Clay.

“Un voyageur ? C’est quelqu’un qui va chercher un bout de conversation 
ailleurs…” explique Clay, Américain de Austin, au Texas. Ce jeune designer 
surmené est aussi un acteur, durant les week-ends. Cette double activité a fini 
par peser au point que le jeune homme a dû prendre un congé sabbatique pour 
se ressourcer. Après deux mois sur les routes d’Europe, d’Amsterdam à Venise, 
des Dolomites à Genève, il perçoit la vallée comme une perle de nature préser-
vée où la vie "à la française" est douce et paisible. “Le détour m’a été recom-
mandé par un ami niçois. Je suis arrivé à moto par le col de Restefond 
la Bonette un jour de météo parfaite. Ce que j’ai trouvé au sommet était 
au-delà de mes espérances : une beauté magique. J’ai réservé chez l’ha-
bitant, à Barcelonnette, pour m’immerger dans la vie locale. J’ai alors 
découvert la riche histoire de la vallée au Musée et vos liens incroyables 
avec la Louisiane ! J’ai eu plaisir à faire des balades, à arpenter le marché, 
à boire un café place Manuel. J’accorde désormais plus d’importance à ce 
qui m’entoure. Du coup, je me suis fait des amis. Un visage, un accueil, 
un prénom, plus encore que des montagnes, de forêts ou de rivières : voilà 
ce que je ramène avec moi”.

P O R T F O L I O  CURIEUX DE NATURE
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…VIVRE DANS UNE 
CARTE POSTALE

…VIVRE UN GRAND 
RÊVE SPORTIF

 ORIGINE :  ANGLETERRE

 QUI ?  Chris et Werner.

“Pour bien aimer un pays, on dit qu’il faut le boire, le manger et l’en-
tendre chanter. Sachez qu'on ne s’en prive pas ! Nous sommes des amou-
reux inconditionnels de la France, adeptes du “slow tourism” (tourisme 
lent). Durant trois décades, nous avons visité votre pays en marchant, 
pour s’imprégner des paysages. Désormais, nous apprécions les panora-
mas depuis la voiture !” explique Chris. “Ce que ma femme ne dit pas, c’est 
que son oncle et son père ont combattu en France lors des deux dernières 
guerres. L’un des deux a perdu la vie en Normandie…” ajoute Werner. 
Venus de la ville de Worcester par le tunnel sous la Manche, le couple a d’abord 
rendu visite à des amis anglais installés dans le Lubéron. “C’est notre 1re visite 
dans les Alpes-de-Haute-Provence. Un pur hasard ! Nous suivions les re-
commandations de notre livre et cherchions un peu de fraîcheur. Notre 
choix s’est porté sur le Château des Magnans en Ubaye. Nous sommes 
ravis d’être ici : c’est un territoire de ‘bon goût’!” commente Werner, avec 
son humour anglais. “Je ne parle pas que de cuisine ! Certes, nous avons 
apprécié cette terre des transhumances, l’agneau de Sisteron, les pâtes 
fraîches aux herbes, les tourtons, les vins de Provence : des bons produits 
d’un terroir qui n’a pas subi la mondialisation. Mais votre passé est aussi 
d’une grande spécificité avec ses colporteurs, ses marchands ‘mexicains’. 
Une histoire forte d’hommes ‘qui en veulent ’!”

 ORIGINE :  BELGIQUE

 QUI ?  Capucin, Patrice, Thierry, Fred, Serge et les autres.

“Si l’on ne se remet pas en question, si l’on ne court pas une vraie aven-
ture, au bout de laquelle on sera vainqueur ou vaincu, avec le risque de 
se casser la figure, quel intérêt ?” Voilà la philosophie d’une joyeuse bande 
belge rencontrée à 2 000 m d’altitude. Un « ramassis d’amateurs » qui a décidé 
de rallier Liège à Nice à vélo. Ils sont 10 à pédaler, âgés de 33 à 67 ans, épaulés 
par trois "cuistots-assistants-pilotes-nounous-chauffeurs de camping-cars". 
Voilà 7 jours qu’ils se démènent, triment, suent sang et eau, se tuent presque, 
pour accomplir quelque chose de grand - 1 500 km, 19 cols en huit étapes, 
69 heures de bicyclette et 26 000 m de dénivelé positif - pour une cause  
humanitaire. “Pas de doute, après le Grand-Saint-Bernard, l’Iseran, 
l’Isoard, c’est bien le col de Restefond la Bonette qui a été le plus diffi-
cile, avec ses 2 802 m d’altitude. Mais au somment, on sentait déjà les 
embruns ! Sur une bécane 8 à 10 heures par jour, le corps fatigue mais 
les liens d’amitié se renforcent. On s’entraide, on se motive. Demain, si 
tout va bien, ce sera l’arrivée sur la promenade des Anglais !” commente 
Capucin. Hélas, dans la longue montée du col, les flancheurs seront ceux que 
l’on n’attendait pas : les camping-cars ! Les nez passeront des guidons aux  
moteurs pour quelques heures. Qu’importe si, à Nice, seulement huit Liégeois 
sur dix auront été chocolat, incapables de réussir la totalité du challenge : à tout 
Seigneur, tout honneur !

…EN PRENDRE 
PLEIN LES YEUX

…SUIVRE LE TOUR 
DE FRANCE

 ORIGINE :  DANEMARK

 QUI ?  Runi.

Né et élevé au Danemark, Runi travaille depuis peu à Monaco. La France est 
l’une de ses destinations de vacances préférées et il y venait avec ses parents 
dans son enfance. “Dans mon pays, les gens ont 6 à 7 semaines de congés 
payés par an, alors, on voyage ! Comme tous les Danois, j’adore la France 
et surtout ses paysages variés et préservés, notamment en montagne. 
Je passe très souvent par ici, toujours à moto. Les routes sont vraiment 
incroyables, depuis Nice jusqu’en Ubaye : bien entretenues, agréables à 
rouler. « La vie, ce n’est pas seulement respirer, c’est avoir le souffle coupé » 
disait Alfred Hitchkock. Chaque fois que je roule vers l’un des 7 cols de 
l’Ubaye, j’ai cette sensation de liberté totale. Aujourd’hui, j’ai croisé plus 
de marmottes que de voitures ! Je suis surpris qu’il n’y ait plus de mur de 
neige ? La dernière fois, il y avait encore des névés en juillet. Ce soir, je 
fais étape à Barcelonnette, où je retrouve des amis. J’apprécie la ville car 
c’est facile d’y faire le plein, de se garer, de se restaurer. Je reviendrai ici 
avec ma petite amie : c’est romantique ! Mais est-ce qu’elle tiendra le coup 
dans les lacets ?”

 ORIGINE :  RUSSIE

 QUI ?  Alekseï et Yana.

Sur le bord de la route, au dernier virage précédant Les Molanès, on ne pouvait 
pas les manquer. Deux jeunes Russes en train de jouer aux échecs au stand de 
la CGT ! Originaires de Krasnodar, au bord de la Mer Noire, ils se distinguaient 
par leur partie de jeu endiablée et leur verbe haut dans un anglais parfait. Ils 
n’avaient pas revêtu les "zentaïs", ces combinaisons intégrales colorées que 
choisissent les fans du tour les plus motivés, mais ils se préparaient à hurler, 
courir, applaudir, pleurer même, en cas de victoire de Kristoff ou Purito ! « On 
apprécie d’être là car on suit le Tour de France à la télévision depuis qu’on 
est petit. Pas de doute, on est en train de réaliser un rêve » précise Alekseï. 
« En sept participations au Tour de France, l’équipe russe Katusha a 
récolté six victoires d’étapes, alors on attend de voir s’il se jouera une 
nouvelle légende ici, russe peut-être ? Eddy Merckx peut en témoigner : 
l’enchaînement col d’Allos – montée de Pra Loup est redoutable pour la 
hiérarchie de la course » ajoute Yana. Les deux amis ont prévu aussi de tester 
le rafting et l’hydrospeed sur l’Ubaye durant les deux prochains jours. « Chez 
nous, c’est la mer. C’est même trois mers ! Alors, ici, on profite des reliefs ! 
En Russie, il y a une expression populaire : "Voir Paris et mourir". Pour 
nous, ce serait plutôt "Voir le Tour et revenir !" »

P O R T F O L I O  CURIEUX DE NATURE
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SAUZE 
SAUZE 1 700

ominant la vallée de Barce-
lonnette, là-haut se trouve 
Enchastrayes et ses huit 
hameaux où agriculture et 
tourisme se côtoient : Le Sauze 

1 400 m, village principal, Le Sauze 1 700 m, 
station haute, Enchastrayes 1 500 m, La 
Chaup 1 160 m, quartier résidentiel, Le 
Villard 1 200 m, sur la route de Jausiers, La 
Conche 1 450 m, La Conche 1 450 m à l'est 
et la Conchette à l'ouest, la Rente 1 600 m 
départ intermédiaire entre Sauze et Sauze 
1 700. Été comme hiver le regard est tourné 
vers le Sauze la station, créée par Honoré 
Coutollenc en 1934. Ce lieu a su conserver 
son charme d’antan et respecte le pastora-
lisme l’été qui s’étend de 1 400 à 2 400 m 
pour les estives des troupeaux. La station 
prend la clé des champs l’été, la nature 
reprend ses droits, agriculteurs et touristes 
se croisent au fil de la journée.

L’odeur des foins se mélange à celle des 
crèmes solaires, le Sauze joue aussi bien 
la carte du bien-être au naturel que des 
activités de pleine nature. La randonnée et 
le VTT sont des activités très prisées. Ainsi 
le télésiège est ouvert aux randonneurs et 
vététistes qualifiés de découvrir la station 
par le haut et de s’approcher au plus près des 
troupeaux avec deux itinéraires VTT balisés 
et de nombreuses randonnées à pieds en 
partant du Sauze pour atteindre le sommet 
de la station de Sauze 1 700 et notamment le 
Chapeau de Gendarme à 2 682 m. 
De nombreux itinéraires par la route ou par 
les sentiers permettent aussi de découvrir la 
montagne version campagne en traversant 
les différents hameaux.

Z O O M  S U R  U N E  S T A T I O N  SAUZE - SAUZE 1 700

ZOOM SUR UNE STATION

TOURISME
ET AGRICULTURE
UN PARTAGE RÉUSSI



U B AY E  M A G  N O1 2  É T É  2 0 1 6U B AY E  M A G  N O1 2  É T É  2 0 1 6  4 14 0

LA FAMILLE EN PLEIN CŒUR
Découvrir les sentiers VTT en famille c’est 
possible avec "Spad tribu" qui propose un 
programme différent chaque jour sur une 
semaine avec des animations le soir pour 
petits et grands.
Un produit à la journée ou à la semaine avec 
hébergement est proposé aux familles pour 
simplifier leurs vacances.

La randonnée à thème est aussi une astuce 
pour faire marcher les enfants les plus récal-
citrants c’est pourquoi l’office du tourisme a 
concocté différents parcours dans la mon-
tagne. Les randonnées à thèmes avec un 
carnet de route qui sert de guide à complé-
ter au fil de la promenade sont disponibles 
à l’office de tourisme. Au détour d’un conte 
merveilleux "l'histoire de Loup Blanc" vous 
pourrez découvrir en famille la randonnée 
des Cabanes, promenade descendante entre 

le Sauze 1 700 et le Sauze ou découvrir les 
énigmes de la montagne en randonnant sur 
le sentier "les traces des animaux" ou bien 
sur le sentier "des énigmes" sur le dôme de 
l'Alpe. De véritables randonnées éducatives 
qui font oublier la marche !
Pour les jeunes mamans des parcours pous-
sette sont aménagés pour que maman et 
bébé prennent l’air ensemble et découvrent 
la station.

Pour lui l’agriculture c’est un mélange de tradition 
avec un grand-père agriculteur et une passion depuis son plus jeune âge.

Labellisée Famille Plus, la famille est au cœur des préoccupations.
Les enfants d’un côté et les parents de l’autre ou tous ensemble 
le Sauze sait les réunir autour d’un programme d’activités
pour tous les âges.

Z O O M  S U R  U N E  S T A T I O N  SAUZE - SAUZE 1 700

LOÏC QUELLEC   
Jeune agriculteur

HAMEAU DE LA CONCHE  

DE L’AGRICULTURE AU TOURISME
Du quartier de la Chaup au col de Fours, la 
vie pastorale est très présente, la culture du 
territoire aussi. De nombreux artisans et 
agriculteurs font revivre les traditions, toute 
l’année et spécialement l’été. Apiculteurs, 
agriculteurs en viande de bœuf ou de mou-
ton, coopérative laitière, l’Ubaye regorge de 
richesses qui se retrouvent aussi dans nos 
assiettes. Loïc Quellec, fait partie des jeunes 
agriculteurs installés au hameau du Villard 
de Faucon, sur la commune d’Enchastrayes.  

Après avoir travaillé dans la ferme de son 
oncle, il a décidé de créer la sienne en 2009. 
Il est à la tête d’une exploitation d’une qua-
rantaine de vaches de race limousine élevées 
pour la viande. Pour lui l’agriculture c’est un 
mélange de tradition avec un grand-père 
agriculteur et une passion depuis son plus 
jeune âge. En été, son terrain de jeux est la 
montagne, ses vaches sous le Chapeau de 
Gendarme en pâturage et les foins sur les 
pistes du Sauze, un entretien bénéfique pour 
la station.

C’est aussi là que tourisme et agriculture se 
retrouvent. Il souhaiterait dès cette saison 
mettre en place des visites de son exploi-
tation pour renforcer les liens entre le tou-
risme et l’agriculture et peut-être aussi créer 
des vocations. Autre initiative intéressante 
pour connaître la vie en alpage, la Chambre 
d’Agriculture organise chaque été une jour-
née en alpage pour découvrir l’un des trois 
troupeaux en estive.

Z O O M  S U R  U N E  S T A T I O N  SAUZE - SAUZE 1 700
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SAUZE
SAUZE 1 700
PRATIQUE

INFOS PRATIQUES : 
   Office de Tourisme 
Tél. 04 92 81 05 61 - www.sauze.com

OÙ DORMIR, SE RESTAURER :
    Le Montana chalet hôtel*** 

Tél. 04 92 81 05 97 - www.montana-chalet.com

    L’Équipe** 
Tél. 04 92 81 05 12 - www.hotel-equipe.fr

    Le Soleil des Neiges** 
Tél. 04 92 81 05 01 - www.soleildesneiges.fr

    Les Flocons** 
Tél. 04 92 81 05 03 - www.les-flocons.com

    La Providence 
Tél. 06 81 21 91 59 - www.chaletlaprovidence.com

    Ferme auberge La bergerie du Loup 
Tél. 04 92 81 32 46 - www.labergerieduloup.com

    Les Balcons du Sauze VTF 
Tél. 0825 813 123 / 04 92 81 05 04 - www.vtf-vacances.com

    Chalet Sainte Victoire 
Tél. 04 92 81 17 03

SE RESTAURER :
   La Cabane à Jo : Tél. 04 92 81 02 86

   Le Cabanon : Tél. 06 89 01 43 43

   Le Croq’en neige : Tél. 04 92 36 18 93

   L’En cas : Tél. 04 92 31 04 89

   L’Office Gourmand : Tél. 06 72 12 67 70

   Les Deux mazots : Tél. 04 92 81 05 32

   L’Ange Gardien : Tél. 04 92 81 36 65

PRODUITS DE LA FERME :
   Ferme de la Conche : Tél. 04 92 81 39 44

   Quellec Loïc : Tél. 06 86 04 58 97

   La Bergerie du Loup : Tél. 04 92 81 32 46

   Producteur d’argousier : Tél. 06 81 61 83 71

Le belvédère de la 
Conche à Enchastrayes
En descendant du Sauze 1 700 vers 

Enchastrayes tourner à droite à l'église, 

descendre dans le vallon et remonter sur le 

plateau de la Conche. Deux lacets plus tard, 

le Belvédère est à gauche en arrivant (parking 

à droite) et marque le lien entre le tourisme 

et l’agriculture avec une vue à 360°. Il est 

possible de monter au Belvédère par le Villard 

d'Enchastrayes ou par le lieu-dit du Chambon : 

deux jolies routes de montagne à découvrir. 

Une table d’orientation présente les sommets 

alentours de cette étape, située sur l’itinéraire 

des belvédères en Pays "Serre-Ponçon Ubaye 

Durance", Pays d’Art et d’Histoire.

Le belvédère fait partie d’une sélection de 

15 sites d’interprétation du paysage. Des 

panneaux présentent d’ailleurs l’Histoire de la 

station du Sauze et du hameau de la Conche 

dont les terres sont bien exposées pour y 

maintenir une activité agricole.

Z O O M  S U R  U N E  S T A T I O N  SAUZE - SAUZE 1 700

LE SAUZE, UNE HISTOIRE 
DE GOÛT ET DE PARTAGE
Le Sauze joue la carte du partage des savoir-
faire et profite de l’été pour organiser avec 
l’appui de l’Office du Tourisme des ateliers 
gustatifs sur réservation tant ils sont pri-
sés… Ces ateliers font vivre les traditions, 
dévoilent les richesses naturelles et agricoles 
du territoire. Florence Quellec est la "Chef" 
de l’atelier du jour qui s’articule autour de 
la création de pâtes. Des pâtes oui mais pas 
n’importe lesquelles… Les célèbres ravioles 
de l’Ubaye. Le plat présent dans toutes les 
familles ubayennes depuis la nuit des temps. 
Cette recette de mélange de pomme de terre 
venue d’Italie et transmis depuis de mère 
en fille ou comme pour Florence de grand-
mère en petit-fille. À chaque saison corres-
pond une pâte : la raviole plat de Noël et de 
Pâques, la raviole aux herbes fraîches du 

printemps et la soupe de pâte ou "Dande-
reïts" à l’automne. Les pâtes, Florence en 
connaît tous les secrets. Elle « aime emme-
ner les gens dans un voyage culinaire 
et historique ». Ce voyage coûte 20 euros 
pour trois heures d'atelier cuisine, dont on 
repart avec 4 portions de ravioles, il est aussi 
possible de s'offrir la planche à pâtes spécia-
lement conçue par le mari de Florence. À 
l’aide d’une planche à pâtes et d’un rouleau, 
de farine et d’eau, on réalise la pâte qui prend 
une forme hexagonale puis on y ajoute la 
farce. Traditionnellement à la pomme de 
terre celle-ci peut aussi être confectionnée 
avec des herbes fraîches, le tout est question 
de saison. Pour les réussir, selon Florence, il 
faut « être bien avec sa farine et sa pâte » 
et « avoir envie de les offrir » car faire des 
pâtes est selon elle « un acte de générosité ».

Partage des traditions, terre aux multiples senteurs et saveurs 
font de ce vaste territoire, un lieu de jeux et de découverte pour toute la famille. 

La diversité des activités proposées est le gage de vacances réussies 
que l’on soit sportif ou simple spectateur d’une nature retrouvée.

IDÉES RANDONNÉES
  Le Chapeau de Gendarme à 2 682 m

Prendre le télésiège du Brec à partir du Sauze 1 700 

arrivée à 2 200 m.

À l’arrivée prendre la direction du Col du Gyp puis 

prendre à droite en direction du Chapeau de Gendarme.

  Sentier du Col de fours
À partir du sommet du télésiège du Brec 2 200 à l’arrivée 

pendre à gauche en direction du Col de Fours. 

Peu de dénivelé, randonnée idéale pour les familles avec 

enfants en bas âge ou personnes âgées.

Dénivelé : 400 m
Sentier balisé
Durée : 2 h 30
Niveau : facile

Dénivelé 114 m
Sentier balisé
Durée : 1 h 30
Niveau : très facile

Ces deux randonnées permettent ensuite de redescendre par un sentier d’alpage avec 
des troupeaux au Sauze 1 700 et au Sauze, compter 1 h 15 de descente 
jusqu’au Sauze.

Z O O M  S U R  U N E  S T A T I O N  SAUZE - SAUZE 1 700
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Rivières sauvages et eaux cristallines, 
ciel immaculé et panorama 

grandiose, vallons verdoyants et forêts 
confidentielles : la vallée de l’Ubaye 

regorge de trésors. Par les airs, le long 
des chemins ou en suivant les courants, 

à chacun sa voie pour découvrir cette 
vallée, nichée dans son écrin de nature. 
Sportive par essence, la montagne offre 
de nombreuses activités tout au long de 

l’année, accessibles à tous. Durant la 
période estivale, c’est 16 bases 

de rafting, deux écoles de parapente et 
quatre moniteurs de VTT qui partagent 

leur amour de la montagne et 
de l’Ubaye à travers des activités 
de tous les niveaux. Embarquez !

4 4

a rivière Ubaye, qui a donné son nom à la Vallée, 

prend sa source au Col du Longet, à 2 655 mètres 

d’altitude, tout près du Mont-Viso à la frontière 

italienne, et court sur près de 80 kilomètres, avant 

de se jeter dans le lac de Serre-Ponçon, dont les 

eaux coulent jusqu’à la Durance. Généreuse et 

sauvage, cette rivière, souvent considérée comme 

l’une des plus belles d’Europe, offre une dizaine 

de parcours, de la classe II la plus abordable à la classe VI, considé-

rée comme "infranchissable", sur plus de 50 kilomètres, entre le 

Riou Sec, sur la commune de Saint-Paul sur Ubaye, jusqu’à Roche 

Rousse, entrée du lac de Serre-Ponçon. Rivière au régime nivo- 

pluvial, c’est-à-dire que son débit dépend de la neige hivernale du-

rant le printemps, puis des précipitations au cours de l’été, elle est 

en crue au printemps, portant le niveau aux alentours de 50 m3/

secondes, puis elle se stabilise et redescend progressivement, afin 

d’atteindre environ 13 m3/secondes en fin d’été. Naturelle et au-

thentique, elle ne subit aucun barrage influant sur son débit, lui 

conférant ce statut de rivière mythique et indomptable.

Des eaux limpides et cristallines de la Haute Ubaye, où la rivière 

semble être encore jeune et paisible, elle suit son cours entre les 

falaises et les gorges étroites, dépassant le massif imposant du 

Chambeyron, culminant à 3 412 m pour descendre dans la vallée, 

où l’horizon s’élargit au niveau de Jausiers. À bord de l’embarcation, 

les regards s’illuminent, ils contemplent, ils admirent : la Bonette à 

gauche, la vallée de Barcelonnette qui s’étend jusqu’à la station de 

Pra Loup. Cette portion, plus calme, offre une alternative reposante 

aux portions plus sportive de la basse Ubaye.

L’Ubaye est une rivière de première catégorie, ce qui signifie qu’elle 

est principalement peuplée de poissons de types salmonidés.

Ce classement permet surtout de prouver la pureté de l’eau et  

l’absence de pollution. Fraîcheur, sensations et découverte de l’envi-

ronnement aquatique, voilà la promesse d’une discipline sportive et 

ludique, dans les eaux pures d’une rivière de montagne et d’un milieu 

préservé. Expérience dont on ne ressort pas indifférent : exalté, éba-

hi, ébloui, prêt à recommencer, à se mesurer à nouveau aux flots et 

à la force immense de l’eau vive.

À partir du village des Thuiles, la rivière prend de la puissance et 

les remous deviennent plus impressionnants. Après un kilomètre de 

gravière, les gorges s’offrent à nous, dessinant une ligne d’horizon 

qui paraît se rapprocher, puis au devant, plus rien. Le fort dénivelé 

de cette portion crée cette sensation de basculement, en enchaî-

nant de nombreux rapides de classe III et IV. Jusqu’au village de La  

Fresquière, le parcours se fait plus sportif, et le raft prend de la  

vitesse, soulevé par les vagues puissantes et slalomant entre les  

rochers et trous d’eaux sous les ordres du guide : « Gauche avant, 

droite arrière ! Allez, les gars ! Bravo, on laisse filer. » C’est avec 

précision et efficacité que ces professionnels de la rivière dirigent 

leurs équipages sur les flots mouvementés. Sensations garanties, 

éclaboussures en tout genre et fous rires à la clé. Les apprentis  

navigateurs sont concentrés, les oreilles grandes ouvertes, attendant 

les ordres, et les yeux ébahis, découvrant les paysages envoûtants 

et préservés qui défilent. S’enchaînent alors les parcours qui ont 

fait la renommée de la rivière : les "ex-infranchissables du haut", 

du pont de La Fresquière jusqu’au Martinet, les rapides de classe V 

se succèdent. Le terrain changeant et instable modifie le parcours 

à chaque saison, au gré des mouvements des rochers et du niveau 

d’eau, laissant à l’Ubaye son caractère indomptable.

DEUX PARCOURS MYTHIQUES :
Martinet - Lauzet : c’est l’indétrônable, le parcours le plus connu 

et celui dont on ne se lasse pas. Celui auquel les passionnés d’eaux 

vives veulent se confronter. Sportif et volumineux par hautes eaux, il 

est cependant accessible à tous en été. L’enchaînement d’une quin-

zaine de rapides, dont les célèbres "Dent de requin" ou "Rouleau 

de Printemps" suivant des veines d’eaux franches fait de ce parcours 

un grand classique du rafting, valant à l’Ubaye sa réputation de plus 

belle rivière de France.

RAFTING,
PARAPENTE

ET VTT
LE TRIO GAGNANT

DE L’ÉTÉ

RAFTING
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Les Ex-Infranchissables du Bas :
Au cœur de la gorge impériale, du Lauzet sur Ubaye jusqu’à Roche Rousse, à 

l’embouchure du lac de Serre-Ponçon, c’est le plus technique et le plus engagé 

de tous les parcours de la vallée, mais aussi le plus connu. Certains le consi-

dèrent comme une expérience initiatique, une entrée spirituelle dans le monde 

des sports d’eaux vives. Après le village du Lauzet, l’eau semble s’apaiser, se 

reposer avant de libérer toute sa puissance, laissant aux navigateurs aguerris le 

temps du recueillement. C’est une cascade, comme un rideau cristallin qui son-

nera le départ des "Infranchissables" : rapides puissants, rappels, siphons, cette  

portion a de quoi faire blêmir les plus audacieux ! Une fois engagé dans les gorges, 

plus moyen de faire demi-tour ; il faut descendre jusqu’au lac, en passant par la  

célèbre "Fosse aux Lions". Dénivelé important, trajectoires périlleuses, rapides de 

classes V et VI, le nom d’infranchissable est bien mérité !

LE BACHELARD :
Comme si la rivière Ubaye n’était pas assez riche, la vallée dispose d’un affluent 

navigable, le Bachelard. Prenant sa source au cœur du Parc National du Mercan-

tour, dans le vallon de la Cayolle, ce torrent de montagne dévale 27 km avant 

de rejoindre l’Ubaye. Le long des 8 km navigables, classés de II à V, il offre un 

parcours technique et manœuvrier, accessible seulement au printemps, entre les 

mois de mai et de juin. Sportif et technique, il dévoile une autre facette du raf-

ting en Ubaye, dans un cadre grandiose et préservé, entre parois vertigineuses et 

forêts de mélèzes.

LE RAFTING :
Il se pratique sur un bateau insubmersible de 3 à 8 places spécialement conçu 

pour l’eau vive : le Raft. Grâce à un système auto-videur, il ne se remplit pas 

d’eau. Assis sur les rebords de l’embarcation, les pieds arrimés à des sangles pré-

vues à cet effet, c’est en toute sécurité que l’on se mesure aux flots de l’Ubaye.  

Équipée de pagaies, l’équipe d’aventuriers suivra les instructions d’un guide afin 

de manœuvrer le bateau et de franchir les obstacles et les rapides.

   Oueds et Rios 
Coureurs de Rivières 
Tél. 04 92 85 58 29/06 12 51 21 42

   Anaconda Rafting 
Tél. 04 92 85 55 20

   Rock'n Raft 
Tél. 04 92 81 92 81

   Barcelo Raft 
Tél. 06 22 25 73 45

   Aqualibre 
Tél. 04 92 81 91 15

   Raft’Ubaye 
Tél. 06 61 22 42 78

   Yaka Rafting 
Tél. 06 59 07 08 86

   Alligator rafting 
Tél. 04 92 81 06 06

   Eau Vive Passion  
Tél. 04 92 85 53 99/06 07 06 70 62

   Aqua'Rider rafting 
Tél. 06 32 42 50 15

   Rapid'eau Raft 
Tél. 04 92 81 92 03

   Fresh rafting 
Tél. 06 75 39 49 47/06 83 16 20 64

   Crazy Water - Rafting 
Tél. 06 87 53 87 98

   Rioraft 
Tél. 04 92 81 91 15

   Nature Eau Vive 
Tél. 04 92 85 55 73

   Rivière sauvage 
Tél. 06 75 55 19 25

   Club de Kayak 
de la vallée de l’Ubaye B.U.C.K. 
Tél. 06 76 45 86 12

LES PROFESSIONNELS DU RAFTING :

52 km navigables 
sur 80 km de cours d’eau.

1  180 m de dénivelé, entre le col du  
Longet et le lac de Serre-Ponçon.

60 rapides, 9 parcours de toutes  
difficultés, de la classe II à la classe VI.

16 bases de rafting, 
soit près d’une cinquantaine de guides 

durant la période estivale.

C’est en 1982 que le premier raft a  
descendu la Durance, quelques années 

plus tard des mordus de sensations  
se lançaient avec leur embarcation 

dans les eaux de l’Ubaye.

PAS RASSURANT ! 
QUELQUES-UNS DES PLUS 

CÉLÈBRES RAPIDES DE L’UBAYE :

La dent de requin, le rouleau de printemps, 
la cuisine et la salle de bain, l’aspirateur, les 
enfers, le trou normand, la machine à laver, 
le siphon, l’ouvre-boîte ou encore le plat de 
résistance. Sacré programme !

EN BREF

L’UBAYE 
VU DU CIEL

ien au-dessus des flots, 

jouant avec les courants 

d’air et les sommets, 

survolant les crêtes  

effilées et les forêts, 

de drôles d’hommes 

volants peuplent le ciel 

de l’Ubaye. Profitant 

des conditions particu-

lièrement clémentes qu’offre la vallée, avec  

quatre sites de décollages accessibles, 

deux atterrissages, une pente-école et un 

grand nombre de journées ensoleillées, le  

parapente est incontestablement l’une des 

activités phares de notre région. Amateurs 

de sensations ou curieux intrépides mordus 

de nouvelles disciplines, peu importe ici 

d’être tête en l’air, c’est même recommandé 

pour découvrir ce monde qui s’offre à vous. 

Voler n’est jamais une expérience ano-

dine, et encore moins dans son plus simple  

appareil : le parapente. Admirer un aigle  

enchaînant les loopings, suivre une  

famille de vautours le long des thermiques, 

découvrir ces paysages familiers sous un 

angle nouveau, où tout paraît minuscule 

et immense à la fois. Quitter la terre ferme 

pour plonger tout entier dans un univers 

fait de courbes, de glissements, de fluidité.  

Rencontre du rêve et de la réalité : l’Ubaye 

vu du ciel.

Dès l’entrée de la vallée, le ton est donné : 

des dizaines de parapentes se croisent et se 

dépassent dans la lumière du soir, au-dessus 

du lac de Serre-Ponçon. Le site de Saint-

Vincent les Forts est en effet l’un des plus 

renommés en France. C’est assurément 

un véritable trésor météorologique qui 

s’étend du Lauzet à Maljasset, notamment 

grâce à une bonne protection des vents 

nord. Commençons par briser les idées  

reçues : en parapente, on ne "saute" pas, on  

décolle. Subtilité linguistique qui a toute son 

importance : la sensation de décollage, assez 

douce et fluide n’est pas du tout violente, et 

n’a rien à voir avec un saut en parachute ! 

« En l’air, la sensation de vertige n’existe 
pas », explique Pierre-Henri Benoît-Lizon, 

moniteur et directeur de l’école Incondi-

tion’aile. « Si on ne touche pas terre, le  
cerveau humain n’analyse pas l’environ-
nement de la même manière et la peur de 
tomber est absente. Pour avoir le vertige, il 
faut que l’œil puisse établir une échelle de 
distance, ce qui est impossible en parapente, 
et d’ailleurs dans tout ce qui vole ! » Enfin 

mises de côtés les angoisses métaphysiques, 

place aux sensations.

Quatre sites de décollages permettent 
aux pilotes de profiter au mieux 
des conditions météorologiques :
1. Point de vue : situé au-dessus de 

Faucon, à 1 612 m d’altitude, facilement 

accessible, c’est le point de départ des vols 

débutants ou plus courts. Durée moyenne 

entre 10 et 25 minutes.

2. Soleil Bœuf : l’un des grands classiques 

de la vallée. Décollage à 2 214 m d’altitude 

pour un dénivelé de 1 060 m. Accessible en 

4x4, c’est le point de départ d’un vol de 15 

à 45 minutes, le matin ou le soir, au-dessus 

de Barcelonnette. L’accès un peu plus long 

permet la préservation du site et de voler 

dans une certaine sérénité, sur un site qui 

n’est pas sur-fréquenté.

Ces deux vols se terminent sur le terrain 

d’atterrissage de la Chaup, le plus confor-

table de la vallée.

3. Pra Loup : l’un des sites les plus faciles à 

rejoindre, en navette puis en télécabine, il 

permet un dénivelé de 1 000 m au départ 

de la station de ski pour une durée d’envi-

ron 15 à 20 minutes. Décollage confortable, 

conditions fiables grâce à l’exposition plein 

Est et sécurité font de Pra Loup un lieu à 

fort potentiel, malgré un atterrissage qui 

demande une certaine expérience, notam-

ment par manque de place.

4. Le Dôme de l’Alp : ce site atypique, à 

2 200 m d’altitude, surplombant la station 

du Sauze, est à la fois le décollage et l’at-

terrissage d’un vol en altitude, le long des 

crêtes, offrant un panorama tout à fait 

spectaculaire. « C’est un véritable privi-
lège d’avoir accès à cet endroit magique. 
En fin de journée, il offre des conditions 
ascendantes exceptionnelles qui nous per-
mettent de créer du dénivelé », explique 

Pierre-Henri Benoît Lizon. « Si les conditions 
le permettent, on peut admirer le vallon 
de la Cayolle, la barre des Écrins, le Brec 
du Chambeyron, le Mont-Viso et même le 
Mont-Blanc. Le fait que les pilotes décollent 
et atterrissent sur un même lieu crée une 
certaine convivialité. Tout le monde se voit 
voler. » Le Dôme de l’Alp est également un 

lieu idéal pour la pratique du parapente 

en hiver : décollage ski au pied pour un vol 

plus doux, plus calme et offrant une vue sur 

toute la vallée, recouverte de neige.

PARAPENTE

RAFTING, PARAPENTE ET VTT : L E  T R I O  G A G N A N T  D E  L ’ É T É
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LES ÉCOLES :

    Incondition’aile parapente : 
Pierre-Henri Benoît Lizon 

Créée en 2004 

www.parapente-barcelonnette.fr 
Tél. 06 07 18 80 53 

    Ubaye Parapente : Olivier Faure 

Créée en 1985 par Matthieu De Quillacq 

www.ubaye-parapente.com 

Tél. 04 92 81 34 93

Avec l’évolution du matériel la discipline se démocratise, s’ouvre à tous 

et permet aux professionnels des prestations de meilleures qualités. Il est 

aujourd’hui possible de prendre son envol dès 3 ans. Les professionnels 

du vol libre proposent également des vols "Hand’Icare" pour permettre 

aux personnes à mobilité réduite de réaliser un baptême biplace. « Il y 
a 20 ans, un vol de plus de 5 minutes était satisfaisant. Aujourd’hui on 
peut proposer des vols d’au moins 20 minutes sans trop de problèmes, 
confirme Olivier Faure, Directeur technique de l’école Ubaye Parapente. 
La qualité de ce qu’on offre a vraiment augmenté. »
L’hiver, saison tout à fait particulière en montagne n’est pas un frein pour 

la pratique du parapente, grâce aux stations de ski notamment, qui per-

mettent aux pilotes d’atteindre les sites de décollage.

« La vallée dispose d’un très fort potentiel pour les pilotes débutants, 
jusqu’à leur brevet de pilote. Ensuite il vaut mieux être parapentiste 
confirmé pour pouvoir faire des longues distances et s’attaquer aux crêtes 
vertigineuses de la Haute-Ubaye, précise Olivier Faure. On a alors accès à 
un univers unique, infini, avec une multitude de possibilités, d’itinéraires, 
et des hauts-reliefs qui permettent de faire beaucoup de dénivelés. »

« Il y a eu une belle évolution de l’image du vol libre, raconte Pierre-Henri 
Benoît Lizon. Quelques années en arrière, le parapente souffrait d’une 
image négative, dangereuse. Le film Intouchables a été vraiment béné-
fique pour cela. En 2011, année de sortie du film, nous avons vraiment 
senti une évolution. Le long-métrage a offert un grand coup de projec-
teur sur la discipline, et a associé ce sport à quelque chose de positif. »

Évoluer en trois dimensions dans le ciel pur des Alpes du Sud, aux fron-

tières du Parc National du Mercantour, découvrir la vallée sous un angle 

nouveau. « Souvent les gens assemblent ce qu’ils ont vu du sol. Prendre 

de la hauteur permet une ouverture géographique, on découvre une 
échelle, on rapproche les lieux que l’on a visités plus tôt, comme un 
puzzle que l’on termine. » Sommets lointains qui se dévoilent, vallons 

qui s’ouvrent et rencontres sauvages au programme. Cela n’est pas rare 

d’observer, courant le long des parois vertigineuses des chamois ou bou-

quetins sauvages surpris par cette ombre inhabituelle au-dessus d’eux. 

Chevreuils, biches, cerfs, aigles et vautours peuplent alors le monde 

extraordinaire, entre les vents frais de la montagne.

RAFTING, PARAPENTE ET VTT : L E  T R I O  G A G N A N T  D E  L ’ É T É

es chemins sinueux à travers les bois, 

de larges pistes roulantes à flanc de 

montagne, ou des parcours techniques 

le long des crêtes, la vallée de l’Ubaye 

et ses trois stations de ski est un terrain 

de jeu grandiose pour les amateurs de 

VTT. Sportifs, amateurs ou débutants, 

en famille ou entre amis, les vastes 

alpages vallonnés et les forêts silencieuses s’offrent à vous. Le 

guidon bien en main, les yeux fixés sur la piste, les genoux 

fléchis et le casque accroché, vous voilà parés à découvrir la 

vallée de l’Ubaye le long de ses 340 km de chemins balisés 

homologués par la Fédération Française de Cyclisme. En selle !

LA TRANSUBAYENNE
Avec plus de 100 km balisés, entre paysages de Haute- 

Provence et aventure en montagne, cette piste permet de ral-

lier le col de Larche ou de Vars au lac de Serre-Ponçon, à travers 

les panoramas riches et variés de la vallée de l’Ubaye. Constitué 

de 12 portions de différents niveaux, cet itinéraire est unique et 

très complet. Chemins serpentants au beau milieu des alpages, 

vous amenant à la découverte du patrimoine culturel et archi-

tectural de la vallée, notamment les villages de la Haute Ubaye, 

les forts de Tournoux et les tunnels de l’ancienne voie ferrée du 

Lauzet, passages en forêt pour un pilotage plus précis, large 

piste offrant une vue privilégiée sur les paysages de la basse 

Ubaye, la Transubayenne a décidément tout pour plaire. La par-

tie supérieure, un peu plus délicate saura satisfaire les cyclistes 

confirmés, désireux d’affronter la haute vallée de l’Ubaye.  

La partie inférieure, de Barcelonnette au lac de Serre-Ponçon, 

plus abordable, conviendra mieux à un public familial à la re-

cherche de pistes roulantes.

PRA LOUP - REINE DE LA DESCENTE
Après avoir accueilli à plusieurs reprises les Championnats du 

Monde Master VTT et de Trial, ainsi que les Championnats 

d’Europe de Descente et Cross Country, la station se place 

aujourd’hui comme l’un des plus beau site de "Downhill" de la 

région. Six pistes de tous niveaux, accessibles via la télécabine 

qui mène au sommet de la station, à 2 130 m d’altitude pour 

plus de 500 m de dénivelé et 3 km de plaisir, un Bike Park pro-

posant plusieurs ateliers type passerelles, pont de singe, bascule 

et virages relevés, et un nouvel espace "Les P’tits Loups" en 

front de pistes viennent enrichir le domaine. La station de Pra 

Loup, qui a accueilli l’arrivée du Tour de France en juillet 2015 

a su investir sur le VTT et ne compte pas s’arrêter là, puisque la 

réfection du Bike Park et la création de nouvelles pistes vertes 

et bleues sont prévues pour la saison 2016.

VTT

« LES P’TITS LOUPS »
Le Bike Park junior et son tapis roulant, accessibles depuis le front de 

pistes de Pra Loup sauront séduire les plus jeunes amateurs d’adré-

naline. De nombreux ateliers permettent la prise en main de son VTT, 

afin d’acquérir les bases techniques de l’activité et de se faire plaisir 

sur de nombreux modules. Durant la période estivale, des animations 

gratuites sont proposées par un moniteur diplômé d’État, afin de dé-

couvrir de façon ludique et sécurisée cet espace innovant et convivial.

LES PISTES DE PRA LOUP
La verte : large et ludique idéale pour découvrir le VTT en famille.

La bleue : intermédiaire, serpentant à flanc de montagne.

La rouge : rapide, technique aérienne et réservée aux experts. Pour 

les puristes de la vitesse et de l’engagement.

La noire : c'est la piste des championnats du monde Master MTB 

2007 et 2009. Intense et exigeante, un bon bagage technique et une 

grosse dose de confiance sont nécessaires pour apprivoiser ce tracé.

LE SAUZE
La station, partenaire privilégiée de l’événement Spadtribu n’est pas 

en reste et développe également son offre VTT. Située à 1 700 m 

d’altitude, le télésiège permet d’accéder à différentes pistes. Enduro 

ou descente, promenades familiales et découverte de la discipline, 

les nouveaux investissements de la station permettent aujourd’hui 

à chacun de pratiquer le VTT selon son niveau et ses envies, dans le 

cadre magique de la station du Sauze, au pied des sommets réputés 

comme le Brec, le Chapeau de Gendarme ou le Pain de sucre.

MOTEUR !
Ouvrant la discipline à un public beaucoup plus large, le VTT élec-

trique fait son apparition dans la vallée de l’Ubaye. Disponible en 

location chez de nombreux professionnels il a de nombreux atouts. 

« Le VTT électrique va modifier notre vision de la discipline, précise 
Chantal Bonaglia, il va permettre à de nombreuses personnes de se 
confronter à des parcours qui leur auraient semblé inaccessibles sans 
l’aide électrique. C’est un outil vraiment intéressant qui va élargir le 
public de la discipline : âge, forme physique, motivation, temps, tout 
peut être reconsidéré et c’est vraiment un plus. Attirer une nouvelle 
clientèle, proposer de nouvelles pistes à des pratiquants ou faciliter 
l’accessibilité à d’autres domaines, voilà l’avenir du VTT. »

LES PROFESSIONNELS DU VTT :

   Ubaye Riding VTT : 
Jorgen Bousquet : Tél. 06 67 43 95 20 

Actif depuis 3 ans, Jorgen Bousquet est moniteur 

diplômé d’État de cyclisme.

   Rando Passion 

Chantal Bonaglia : Tél. 04 92 81 43 34

   Montagne Ubaye : Tél. 04 92 81 29 97

 
   Vincent Ollivier : 
Diplômé d’un Brevet d’État moniteur cycliste.

LE PLUS :
3 stations de lavage pour vélo sont à votre disposition 

à différents endroits de la vallée.
Spadtribu : séjours autour du VTT et des activités 

de pleine nature dans la vallée de l’Ubaye.
www.spadtribu.fr

Ridha Sahraoui : Tél. 06 11 57 28 35



U B AY E  M A G  N O1 2  É T É  2 0 1 6U B AY E  M A G  N O1 2  É T É  2 0 1 6  5 15 0

UN FESTIVAL DU FILM AU SOMMET

REGARDS 
D’ALTITUDES

es hommes peuvent-ils s’en-

richir de leurs différences ? La 

volonté peut-elle compenser 

l’amateurisme ? La passion 

des cimes se partage-t-elle ?  

Regards d’Altitudes prouve que oui à son 

public, lors d’un festival du film de mon-

tagne aussi court qu’intense. Trois jours 

pour vibrer, assouvir nos envies d’ail-

leurs, suivre les pas de ces bourlingueurs, 

conquérants de l’impossible. Au contact 

des défis humains, des exploits sportifs 

et des performances techniques lors de 

tournages dans des conditions extrêmes,  

le jeune festival ubayen révèle, dans 

les films sélectionnés, des aventures  

incroyables, des histoires de solidarité 

entre les peuples et des envies de grands 

voyages qui se concrétisent. Et font  

vraiment rêver. Leur point commun ? La  

passion de ces ethnologues, naturalistes, 

sportifs ou aventuriers cinéastes, qui ont 

le mérite de nous rappeler que voyager 

autrement et vibrer au contact du monde 

et de ses habitants est possible. Le public 

adhère : le festival conquiert déjà plus de 

1 000 spectateurs chaque année !

ET SI TOUT ÉTAIT 
POSSIBLE ? 

IL Y A EN CHACUN 
DE NOUS UN AVENTURIER 

QUI SOMMEILLE, 
UNE ENVIE DE SUIVRE À 

LA TRACE LES VOYAGEURS 
ET SPORTIFS QUI NOUS 

FONT RÊVER. 
POUR PARTAGER LA VIE 

DES HABITANTS 
DU TOIT DU MONDE, 

SUIVRE DES BOUQUETINS 
SUR UNE LIGNE DE CRÊTE 

OU PLONGER DANS 
UNE EAU À 1 °C, POUSSONS 

LES PORTES DE CINÉ 
UBAYE AU MOIS D’AVRIL. 
LE FESTIVAL REGARDS 

D’ALTITUDES Y DISTILLE 
CHAQUE ANNÉE, TROIS 

JOURS DURANT, UN DOUX 
PARFUM D’AVENTURE.

À CHACUN ENSUITE 
D’IMAGINER LA SIENNE…

REGARDS D’ALTITUDES
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DU MONDIAL AU LOCAL
Seul leitmotive de la poignée de bénévoles 

à l’origine de l’événement : la découverte 

du monde et l’envie de montrer d’autres 

manières d’aimer et de vivre la montagne. 

« Nous avions à cœur de créer un festival 
qui mette en relief les différentes facettes 
de notre passion commune, à travers les 
exploits sportifs d’alpinistes, les aventures 
et les grandes traversées, mais aussi les 
expériences quotidiennes de montagnards, 
les modes de vie des peuples en altitude et 
la biodiversité » explique Nicolas Thevenet, 

accompagnateur en montagne, initiateur 

du projet et actuel président de l’association 

organisatrice, "Horizon Montagnes".

« En préparant un premier festival en 
avril 2013 avec comme parrain Yann Mimet 
(guide de haute montagne, moniteur de 
ski alpin et d’escalade de l’Ubaye, NDLR), 
nous avons aussi voulu mettre en lumière le 
travail créatif de professionnels et amateurs 
de la vallée et soutenir les jeunes talents. Il 
y a sur le territoire, un grand dynamisme ! » 

assure-t-il.

TOUTES LES FACETTES
Outre le fait qu’il mobilise les consciences 

aux problématiques humaines et environ-

nementales en montagne, le festival permet 

d’aborder les questions "existentielles" du 

voyageur ou du sportif de haut-niveau : 

un exploit peut-il remplir une vie ? Com-

ment savoir si l'on n'est pas allé trop loin ? 

Comment raconter et filmer sans intrusion 

le combat pour la survie ou les instants  

intimes du partage d’un autre mode de 

vie ? Nature capricieuse, amitiés sans pa-

roles, autonomie et dépassement de soi, 

remises en cause de nos acquis ou expé-

riences interdites… Les trente films propo-

sés explorent toutes les facettes de l’aven-

ture humaine… et le spectre des émotions 

du spectateur, par la même occasion !

« Nous apportons une attention particulière 
à la sélection des films. Une partie des 
membres de l’association se déplacent sur 
divers festivals en France comme Autrans, 
Dax ou Gap. Notre budget est limité et 
c'est grâce à un bel élan local que le festival 
existe avec le soutien des commerçants 
partenaires, de la ville de l’Office du Tourisme 
de Barcelonnette, de la Communauté des 
Communes et du Conseil Départemental. 
Durant les huit mois de la préparation du 
festival, nous affinons la sélection ensemble, 
soucieux de garder la ligne et l’esprit de 
notre projet initial. Nous sommes une petite 

équipe unie et bénévole, dans laquelle 
prévaut la spontanéité. Chacun s’investit 
selon son temps libre, ses goûts et son 
expérience », commente Nicolas Thevenet. 

« Nous sommes et voulons rester dans le 
plaisir, pas la contrainte » renchérit Xavier 

Fribourg, chef du service du Parc National 

du Mercantour et secrétaire de l’association. 

Le vivier de forces vives du festival compte 

aussi le photographe Claude Gouron, 

trésorier de la structure, l’accompagnateur 

en montagne Fabrice Jestin, la professeur 

des écoles Sophie Thevenet, le guide de 

haute-montagne Christophe Garrigue, la 

Directrice du centre de recherche Séolane 

Lorène Lombard, la globe-trotteuse Claire 

Guilly ou encore Marielle Fribourg, agent 

du patrimoine au Musée de la vallée et 

Rodolphe Phelouzat, informaticien. Des 

profils aux talents variés, en collaboration 

étroite avec l'équipe du Ciné Ubaye, dirigée 

par Brigitte Demoulin.

DEVOIRS DE CLASSE AU CINÉMA
Si le festival porte le nom du film d’Olivier 

Jean, lauréat de la première bourse du 

festival, en 2013, c’est parce qu’il résume 

l’âme du festival. "Regards" et "Altitudes" 

se déclinent au pluriel, évidemment. 

L’événement s’appuie toujours, pour sa 

4e édition en 2016, sur des talents de 

sportifs, aventuriers et habitants de la 

vallée, encourageant les projets amateurs, 

délivrant une bourse au plus prometteur. 

Le format des films varie de 2 à 80 mn, 

entre les grosses productions qui en 

mettent "plein la vue" ou les premières 

réalisations portées par la passion. 

Qu’importe ! Regards d'Altitude ne met 

pas les films en compétition. Le but est 

de faire connaître le travail d'équipes 

impliquées et de faire progresser la 

culture de la montagne en images et lors 

des discussions qui suivent les projections. 

Une coopération a été mise en place avec 

les scolaires et le lycée André Honnorat 

de Barcelonnette. Une séance spéciale 

regroupe près de 150 jeunes des sections 

Sports Études et Métiers de la Montagne, 

au cours de laquelle ils rencontrent des 

"pointures" comme le grimpeur Nicolas 

Favresse (film "Venezuela Jungle Jam"), 

l’alpiniste Lionel Daudet, le réalisateur 

Gilles Chappaz ou le guide Yann Mimet 

(film "Azazel"). C’est aussi l’occasion 

d’aborder la difficile question des risques 

et accidents en montagne.

DE LA SOUPE ET DES IDÉES
L'esprit du festival, c'est enfin son 

"bivouac": un lieu de vie sur la place 

Frédéric Mistral, au cœur de la ville et 

de la vallée. Avant les films, entre les 

séances, après les débats, le bivouac 

est à la fois la cantine et le forum du 

festival, où public et pros partagent une 

soupe, poursuivent leurs conversations 

ou planifient une sortie escalade ou ski… 

« Nous comptons chaque année une 
douzaine de réalisateurs invités, une vraie 
valeur ajoutée pour "Regards d’Altitudes" 
qui, contrairement aux grands festivals 
comme Grenoble ou Autrans, reste à 
taille humaine. Il est possible d’avoir un 
réel échange avec eux », précise Xavier 

Fribourg.

Parmi les améliorations apportées aux 

dernières éditions, figurent les séances 

en "matinées" et la demi-journée dédiée 

au jeune public. Autre initiative : un prix 

"Coup de Cœur" du public. Les specta-

teurs ont la possibilité de voter pour leur 

film préféré. Dans la salle obscure, ils  

auront bien du mal à faire un choix entre 

les sommets verdoyants de la Bavière ou 

les cimes minérales de la Cordillère Royale 

en Bolivie, la vie des Khirgizes du Pamir 

ou les villageois de l’Atlas, les bouquetins 

du Grand Paradis ou les yaks de Mongo-

lie. Qu’importe, pourvu qu’ils repartent la 

montagne chevillée au cœur…

EN SAVOIR PLUS :
Festival « Regards d’Altitude » 

www.festival-film-montagne.fr

1  000 entrées grand public

30 films projetés

Une vingtaine d’invités présents

30 bénévoles

30 partenaires financiers

Une soirée festive avec concert

Une après-midi enfants

Un bivouac avec feu de joie

Une bourse pour Jeune Espoir

3 jours d’aventures en images…

L’esprit du festival n’est pas uniquement 
tourné vers l’aventure et l’exploit. Il y a aussi 
des films tournés vers la découverte d’autres 
modes de vie en montagne, avec une entrée 
+ ethnographique. Par exemple on a passé 
"Le thé ou l’électricité" sur l’arrivée de l’élec-
tricité dans les villages perdus de l’Atlas 
marocain, on a passé "Ubaye vallée fermée" 
un documentaire de l'ORTF des années 
70 sur la vallée ou encore "prisonniers du 
toit du monde" sur les Khirgizes du Pamir 
afghan… Et l’an dernier on a ouvert aussi 
sur les films naturalistes avec un gros succès 
pour "Voyage au bout de l’hiver" sur les bou-
quetins du Grand Paradis…

LE FESTIVAL 
« REGARDS D’ALTITUDE »

C’EST…

REGARDS D’ALTITUDES

NICOLAS FAVRESSE   
Grimpeur belge connu pour son ascension 

des "Big Walls" et Sean Villanueva, au repos sur 
leur portaledge, au Yosemite
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Cet été aura lieu le 15e Open 
de Pra Loup, et la 46e édition du 

tournoi de Barcelonnette, portés par 
Jean-Pierre Grosjean et  
Marie-Hélène Samson. 

Plus de 800 matchs disputés, 
durant une quinzaine ensoleillée, 

pour le plus grand bonheur 
des 500 joueurs et des nombreux 

spectateurs qui viendront 
les encourager. Neuf ans après 

qu’il ait intégré le Circuit National 
des Grands Tournois,  

l’Open de Pra Loup est aujourd’hui 
la quatrième plus importante 

compétition de la Région. 
Projet d’homologation pour 
le tournoi de beach tennis, 

organisation de compétitions en 
nocturne, l’édition 2016 s’annonce 

grandiose, avec un tableau toujours 
plus prestigieux. Ace !

5 4

TOURNOI DE TENNIS 
DE L’UBAYE 

UNE MONTÉE EN 
PUISSANCE 

e voulais faire venir du monde dans la vallée, et en 
particulier à Pra Loup. C’est pour cela que j’ai créé 
ce tournoi : pour faire vivre l’Ubaye et contribuer à 
son développement ». Originaire de Marseille, Jean-

Pierre Grosjean, Président du Club de Tennis de Pra 

Loup, s’est installé dans la station il y a plus de trente 

ans, afin d’ouvrir un commerce et de profiter d’une 

qualité de vie sans pareil. « Nous venions ici faire du 
ski et profiter de la montagne. » Aux débuts des années 1980 son 

fils, Sébastien, découvre le tennis et se lance dans la discipline à l’âge 

de 7 ans. « C’est au sein du club de Barcelonnette qu’il a appris le 
tennis, et je n’oublierai jamais tout ce qu’ils ont fait pour lui. C’est 
ici que tout a commencé » raconte-t-il. Sébastien Grosjean, devenu 

l’un des plus célèbres joueurs français, évoluera dans le circuit 

professionnel international de 1996 à 2010, décrochera même une 

4e place mondiale, et sera quatre fois vainqueur de tournoi du circuit 

ATP, qui regroupe les meilleurs joueurs mondiaux. Le soleil des Alpes 

du Sud semble faire des miracles !

En 2002, alors que Sébastien est au sommet de sa carrière, n°1 

français et 6e joueur mondial, Jean-Pierre Grosjean organise aux 

côtés de la Ligue de Provence, la première édition de l’Open de Pra 

Loup. « À l’époque se souvient-il, nous offrions des avantages aux 
joueurs pour les faire venir, et dès le début les commerçants de la 
station ainsi que la commune d’Uvernet-Fours et la Communauté 
de Communes ont joué le jeu. » Près de 80 joueurs se sont affrontés 

au cours de cette première édition, ils étaient près de 260 en 2015.

Homologué par la Fédération Française de Tennis, l’événement a 

intégré en 2007 le CNGT (Circuit National des Grands Tournois). 

Il fait maintenant parti des tournois "3 étoiles", comptant au-

jourd’hui pour l’un des plus importants du calendrier, et le qua-

trième de la région, après l’Open de Marseille, de Saint-Rémy de 

Provence et d’Aix-en-Provence. La qualité et le prestige de l’évé-

nement vont grandissant, et dans un même temps, le niveau des 

participants ne fait qu’augmenter.

« Du 30 juillet au 14 août 2016, nous poursuivrons l’aventure raconte 
Jean-Pierre Grosjean. Nous espérons évidemment avoir les mêmes 
partenaires, et continuons à faire appel à de nouveaux sponsors. 
Cela permet d’intégrer de plus en plus de joueurs de haut niveau. 
Préserver la convivialité et le sérieux restent notre priorité, chacun 
doit se sentir bien au sein de cet événement, joueur, spectateur, ou 
bénévole. C’est pour cette raison que notre prochain objectif est 
l’amélioration des structures, des terrains aux éclairages, notamment 
pour pouvoir faire des matchs en nocturne. »

LE COUP DE CŒUR :

Chaque année, une tombola est organisée au 
profit d’une association caritative, l’occasion 
de faire du tennis pour la bonne cause.
« Nous avons cette année eu le meilleur plateau depuis les débuts 
du tournoi » se félicite en août 2015 Jean-Pierre Grosjean, directeur 

de la compétition. En effet, parmi les inscrits, trois joueurs sont 

classés en première série, et quatre autres dans les 100 premiers 

nationaux. Parmi eux, Grégoire Burquier, et Romain Jouan, 21e 

et 27e français s’attribueront respectivement les deux premières 

places. Côté dames, Laurène Fayolle, classée - 4/6, (grande 

gagnante de l’édition 2014 de Barcelonnette) l’emporte face à 

Victoria Larrière, 20e joueuse nationale.

Les 260 joueurs sont répartis en 11 tableaux, sous la surveillance 

des juges-arbitres Jean-Claude Thomas, qui signait sa 13e édition 

aux côtés de son homologue Jérôme Lopez. Alain Fischer, Président 

de la Ligue de Provence, a tenu à saluer l’importance qu’y attachait 

au club de Pra Loup en s’octroyant les services d’arbitres de grande 

qualité, intervenant lors de l’Open 13 ou de Roland-Garros.

Préserver la convivialité et le sérieux restent notre priorité,
chacun doit se sentir bien au sein de cet événement,

joueur, spectateur, ou bénévole.
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En augmentant le niveau des joueurs, nous 

rendons le tournoi plus attractif. Grâce 

également aux 30 000€ de prix (price money 

et lots) et à tous les avantages auxquels ont 

droit les joueurs - logement, gratuité pour 

certaines activités etc. nous attirons de 

plus en plus de monde. Aujourd’hui 98 % 

des participants viennent de l’extérieur de 

la vallée. Ils en profitent pour passer leurs 

vacances à la montagne, en pratiquant à 

côté du tennis des activités telles que le 

rafting, l’accrobranche ou le mini-golf.

En marge de la compétition de nombreux 

rendez-vous sont organisés sous la houlette 

du Président et des bénévoles : soirées à 

thèmes, jeux concours…

QUELQUES CHIFFRES :
Le tournoi de Pra Loup, c’est 260 ins-
crits, soit environ 450 matchs. Il est ou-
vert à tous, de non classés à la 1re série. 
11 catégories en simple ou en double. 
3 joueurs de 1re série, 4 parmi les 100 
meilleurs nationaux. C’est aussi une 
quinzaine de bénévoles et presque 8 
mois de travail pour l’organisation, 
30 000€ de prix, en argent ou en lots, 
dont 2 000€ au vainqueur. Plus de vingt 
sponsors, dont des collectivités : Région 
PACA, Communauté de Communes de 
la Vallée de l’Ubaye, Conseil général, 

station de Pra Loup et commune d’Uver-
net-Fours, mais aussi des partenaires 
privés. De nombreux établissements de 
la commune participent également au 
soutien de la manifestation. 98 % des 
joueurs viennent de l’extérieur de la 
vallée.

En parallèle à l’Open de Pra Loup, le tour-

noi de Barcelonnette se jouera également 

durant les quinze premiers jours d’août, 

avec deux journées de décalage. Le but est 

de permettre aux joueurs de participer aux 

deux événements, en limitant transport et 

hébergement, grâce notamment à l’étroite 

collaboration des juges-arbitres qui per-

mettent l’harmonisation des rencontres.

Sous la houlette de Marie-Hélène Samson, 

ex-trésorière du club et Présidente depuis 

2011, la 46e édition du tournoi de 

Barcelonnette s’inscrira dans la lignée des 

années précédentes. En 2015, l’événement 

affichait plus de 250 joueurs, soit 400 

inscriptions dans 18 catégories. C’est donc 

plus de 1 000 personnes qui se déplacent 

en Ubaye autour de cet événement.

« C’est toute une équipe qui s’affaire pour 
la réussite de cet événement : une dizaine 
de bénévoles donnent de leur temps pour 
que ce tournoi se passe bien, sans oublier 

Jean-François Gaumont, juge-arbitre de 
Sisteron, et François Andreucci, juge-
arbitre du Club de l’Allée des Dames. »
Sur les 250 inscrits, une trentaine environ 

défendaient la vallée de l’Ubaye, dont 

Christelle Fernandez qui atteindra les  

demi-finales dans la catégorie des plus de  

35 ans, Marie-Hélène Samson qui parvien-

dra jusqu’à la finale des plus de 50 ans, et 

Vadim Samson qui réalisera la meilleure 

progression. Ce jeune homme, non classé, 

aura atteint une demi-finale, après cinq 

victoires consécutives, à 30, 30/1, 30/2 et 

deux à 30/4 avant de s’incliner face à un 

joueur classé 30 (4e de série).

Preuve de sa richesse et de la diversité des 

participants, Marie-Hélène Samson a tenu 

à saluer la performance de Morgane Fabre, 

jeune ubayenne qui a atteint la finale dans 

la catégorie 8-11 ans, et de Serge Mengin, 

doyen du tournoi à plus de 80 ans.

Du côté des activités plus festives, la 

“soirée double” a remporté un beau 

succès, avec 40 équipes engagées dans un 

tournoi amical.

« C’est un tournoi convivial, au sein duquel chacun 
peut vivre des moments forts, sur les courts ou en tant 
que spectateur, raconte Serge Samson. Par exemple, je 
n’oublierai jamais un joueur lyonnais, venu participer 
au tournoi il y a quelques années. En finale, le niveau 
était élevé, et le voilà qui réalise quelques services à la 
volée, et se précipite vers le filet. On aurait dit un chat ! 
Ce type de services ça ne se fait plus depuis des années, 
je n’avais jamais vu ça ! C’était vraiment du grand 
spectacle ! Je me souviens également de quelques 
matchs d’Ignasi Villacampa-Roses, un joueur espagnol, 
qui faisait partie de la bande à Nadal. Il a remporté le 
tournoi deux ans de suite. »

Le tournoi de Barcelonnette :  
45e édition, plus de 400 inscriptions 

pour 275 joueurs, (contre 254 en 
2014 et 238 en 2013) soit une 

moyenne de 30 matchs par jour. 118 
catégories, de 9 ans à plus 

de 50. Ouvert à tous de non classés 
jusqu’à -4/6. 90 % des joueurs 

en moyenne viennent de l’extérieur de 
la vallée. Montant des prix : hommes 

940 euros, femmes : 770 euros. 
Un tableau final en progression 

également avec cinq joueurs classés 0, 
deux -4/6 et un 2/6.

Toujours dans une volonté d’ouverture et de diversité, le 

trophée de l’Ubaye a été remis au goût du jour depuis 

cinq ans, et est désormais une rencontre homologuée. 

Véritable partenariat entre Barcelonnette et Pra Loup, 

il récompense les joueurs et joueuses classés 3/6 à 

-4/6 qui auront réalisé les meilleures performances 

au cours des deux tournois. « Remis à Barcelonnette 
le 15 août, il permet d’attirer de nombreux joueurs, 
notamment grâce au price money de 300€, explique 
Marie-Hélène Samson. » Véritable vitrine de la vallée 

auprès de ces joueurs venus à l’assaut des courts de la 

Vallée, l’organisation fait en sorte d’offrir lots et buffets 

à base de produits locaux, favorisant ainsi les artisans et 

professionnels du tourisme de l’Ubaye.

TOURNOI DE TENNIS DE L’UBAYE   

Le mot du Président
de la Ligue de Provence,
Alain Fischer

Grégoire Burquier,
vainqueur de l’Open
de Pra Loup, 21e joueur
français raconte :

Chaque année le tournoi de Pra Loup rayonne sur le département 

des Alpes de Haute-Provence sous la houlette du Président Jean-

Pierre Grosjean, entouré d’une équipe de bénévoles efficaces. 

Le tournoi met la barre de plus en plus haut afin d’accroître son 

audience, soutenue par une équipe municipale entreprenante. 

L’organisation met tout en œuvre pour que les joueurs et joueuses 

offrent un spectacle de qualité à un public nombreux accueilli dans 

les meilleures conditions.

« C’est la deuxième année que je participe à ce tournoi. C’est un 
passage obligé du circuit CNGT, et l’organisation est clairement à 
la hauteur de certains événements internationaux. Nous sommes 
accueillis dans de super conditions, hôtels et restaurants sont 
largement appréciés. Par ailleurs, le tableau est de plus en plus presti-
gieux, et les dotations de plus en plus grandes. C’est un tournoi 
réellement attractif, qui va continuer à se développer ! Vivement l’an 
prochain ! »
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L’Ubaye est la destination vélo par excellence,
un passage obligé entre Evian et Nice, 

dotée de sept cols exceptionnels. 
Une boutique de cycles occupe depuis 36 ans 

la rue Manuel sans prendre une ride. 
Son adresse figure aujourd’hui dans la plupart des guides 

de cyclisme mondiaux, grâce à la passion et à l’œuvre patiente 
d’un ubayen. Récit d’une vie dédiée à la ‘Petite Reine’.

L’ ENSEIGNE  
DE LA 

CULTURE VÉLO

’est l’un des commerces 

les plus appréciés de 

Barcelonnette. L’un des 

plus anciens aussi ! Pour-

tant, au 12, rue Manuel, 

le rideau restait fermé tout l’hiver. Gé-

rard Dunand, ex-gardien du refuge du 

Chambeyron, ex-entraineur du groupe 

sportif Sauze Barcelonnette (GSSB), du  

Comité Régional et de l’équipe de France 

de ski junior, se consacre à la neige et à 

ses élèves de l’ESF. En avril, la boutique de  

cycles reprend vie inéluctablement depuis 

35 ans : les bécanes rutilantes s’alignent 

alors sur le pavé devant la devanture,  

annonçant mieux qu’un vol d’hirondelle 

l’arrivée du printemps et l’ouverture de la  

saison du vélo en Ubaye. On redécouvre  

alors, inchangé, l’incroyable capharnaüm, un  

enchevêtrement de pompes, pneus et 

pièces détachées, qui caractérise les lieux 

depuis près de quatre décades.

HISTOIRE D’UNE PASSION
« J’étais en Autriche en 1979 quand l’histoire 
a commencé. J’étais alors entraîneur de ski 
pour l’équipe de France Juniors. J’avais, 
en outre, une passion pour le vélo que je 
pratiquais pour le plaisir. Nous faisions 
aussi pédaler les jeunes de l’Équipe pour 
la préparation au ski alpin de compétition. 
Tout naturellement, faisant suite à la 
préparation des skis en hiver, je me suis mis 
à bricoler sur les bécanes en été : "Gérard, 
tu peux faire les vélos ?". Cela faisait deux 
ans que j’aspirais à changer de métier, à 
me sédentariser, car j’étais toujours sur les 
routes. Je cherchais un travail à l’année qui 
puisse compléter le ski. J’ai pensé à ouvrir 
une boutique dédiée au vélo. J’en ai parlé 
à ma sœur Claudine, afin qu’elle m’aide à 
trouver un local. Ce fut chose faite en 1979, 
au 12 rue Manuel : c’était alors l’agence 
Immobilière de Madame Colombani, qui à 
l’époque, nous semblait grande ! » explique 

Gérard.

Dunand-Garcia

Dunand Garcia
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« J’ai donné mon accord à Claudine par 
téléphone depuis l’Autriche et j’ai signé le 
bail à la fin de la saison d’hiver. J’ai commencé 
avec Peugeot, après un stage de mécanique 
vélos et mobylettes au sein de la marque.  
Il existait à l’époque deux autres détaillants 
à Barcelonnette : le réparateur Goletto, dont 
le petit atelier spécialisé Motobécane était 
situé à la SATA, sur la place Manuel. Il partait 
alors en retraite. Il y avait aussi Monsieur 
Spitalier, rue Manuel également. Il souhaitait 
se consacrer à son "bazar" de jouets. La 
clientèle s’est donc retournée naturellement 
vers moi » se souvient-il.

La boutique "Cycles et Sports" de Gérard se 

visitait comme un musée, les yeux rivés sur 

les détails. Les bécanes cabossées côtoyaient 

les trésors de l’histoire des deux roues : une 

moto Morini Corsaro de 1960, un cycle Atala 

de 1961 et l’incroyable vélo aux roues de 

bois d’Ottavio Bottecchia, premier italien à 

gagner le tour de France en 1924 et 1925. 

Aux murs, les photos des différents passages 

du Tour de France dans la rue Manuel ou 

les dédicaces de champions, comme Bartolli 

dit "le pieu". Gérard Dunand, désormais 

retraité, se souvient de ses débuts : « Le 
système, on le comprend vite : un groupe 
de cyclistes passe chez vous et l’année 
suivante on peut en avoir deux à trois fois 

plus ! Les gens qui ont "fait" une fois l’Ubaye 
reviennent avec des copains, et ainsi de 
suite. Le bouche-à-oreille est toujours positif.  
Les passionnés s’arrêtaient à la boutique 
pour "parler vélo". D’autres venaient pour 
un point route ou météo et m’interrogeaient 
sur les degrés de difficulté des cols. Outre 
les réparations ou les conseils pratiques, on 
échangeait anecdotes et souvenirs… Mon 
rôle de réparateur vélo s’est rapidement 
élargi à celui d’agent de voyage spécialisé en 
cyclisme ! » se souvient Gérard Dunand. « J’ai 
également été conseiller pour un ou deux 
gros clubs, clients de M. Barnaud, à l’hôtel 
du Cheval blanc : ils sont revenus en Ubaye 
durant de nombreuses années. Il y avait du 
travail et j’en rapportais tous les soirs à la 
maison : je "rayonnais" des roues chez moi 
devant la télé ! ».

TOUR DE FRANCE
Pour Gérard Dunand, pas de doute : l’Ubaye 

est un terrain exceptionnel pour le vélo de 

route. Et les passages du Tour de France 

en sont la preuve. Rien que le col d'Allos a 

été franchi à 33 reprises par le Tour, dont  

8 depuis 1947 ! « Dans les années 1970, 
mon oncle Gilbert était reporter pour la 
NBC. Il m’a fait faire avec lui 4 ou 5 étapes 
dont le Ventoux et j’ai eu la chance d’arriver 
à Barcelonnette, dans la rue Manuel, dans 

une voiture du Tour juste avant les coureurs 
(voir photo). En 1975, j’étais aux Molanès,  
à l’épingle à cheveux où tout s’est joué entre 
Merckx et Thévenet. En 2015, en revanche, 
je suis resté devant la télévision, on voit 
mieux ! Dommage, ce n’est pas un leader 
qui a gagné : Il n’y a pas eu de 2e légende… »
L’évolution du vélo en trente ans a été 

notable : « Quand j’ai commencé, les marques 
italiennes avaient la grosse cote, puis, dans 
les années 1970, les grands constructeurs 
français comme Peugeot, Motobécane, 
Gitane, Mercier, ont construit des usines 
pour produire plusieurs centaines de milliers 
de bicyclettes par an. Le vélo de route, c’est 
la gloire de l’effort physique pur. En VTT, 
en revanche, il faut faire preuve d’adresse 
sur un terrain difficile : on ne parle plus de 
chrono mais de technique de descente ».  

Ce dernier a fait son apparition vers 1985. 

« Il a fallu le pousser un peu en Ubaye. Cela 
a démarré doucement. Encore maintenant, 
il y a presque 10 cyclistes de route pour un 
pratiquant VTT » assure-t-il.

PASSATION DE FLAMBEAU
En 2015, la boutique a connu un grand 

changement : le 10 juin, Vincent Zozaya, 

basque de Saint-Jean de Luz, a repris le 

flambeau. Une cloison abattue a fait gagner 

10 m2 à la boutique, des coups de peintures 

ont rafraîchi les lieux. Des rangements et 

un ordinateur ont fait leur apparition. Mais 

les objectifs restent simples et inchangés : 

proposer les meilleurs produits aux clients, 

leur assurer un service de qualité et partager 

la passion du vélo dans une ambiance 

conviviale.

La passation de flambeau s’est faite avec 

douceur : Gérard a accompagné son pou-

lain durant deux mois. « Même si je suis 
sans doute moins passionné que certains 
de mes clients, je pratique le vélo de course 
avec plaisir » assure le nouveau gérant, 

qui a déjà saisi le rythme de l’activité. Les  

premiers cyclistes arrivent entre le 1er et le 

15 mai. Juin est le plus gros mois en termes 

d’activité : les routes sont libres, les cyclistes 

sont entre eux, une voiture devant et une 

voiture derrière pour l’assistance. En août, 

ils ne viennent plus : place aux familles, qui 

louent ponctuellement des vélos. En sep-

tembre : l’activité vélo reprend à fond. « J’ai 
des acheteurs locaux, des dépannages de 
gens de la vallée et de cyclistes extérieurs : on  
crève souvent ! On change aussi régulière-

ment les pignons qui sont plus adaptés au 
"plat pays" qu’à la montagne… » Avec la 

nouvelle direction, le vélo à assistance élec-

trique débarque sur le pavé de la rue Ma-

nuel : VTC ou VTT électrique. Vincent y croit. 

« Le vélo a un fonctionnement simple, le mo-
teur ne s’enclenche qu’au pédalage, on parle 
ici d’assistance. L’effort est moindre mais 
toujours présent. On peut enfin pédaler en 
famille, quelque soit le niveau de chacun ».

LE CYCLISTE DE DEMAIN
Le plus ancien magasin de cycle de l’Ubaye 

reste donc ouvert pour le cycliste de demain. 

Quel profil aura-t-il ? « Premier changement 
notable, il y en a maintenant presque au-
tant de femmes que d’hommes. Il y a tout 
de même un léger tassement pour le vélo 
de route ces dernières années, à cause de la  
sécurité. Les parents ne laissent plus les 
jeunes partir seuls. Même le lycée, qui  
entraîne les ski-études grâce à la pratique du 
vélo, a du mal à encadrer sur route et pri-
vilégie les sorties VTT. Mais nous avons des 
atouts majeurs avec nos cols, comme le col 
de Restefond la Bonette, vu sa longueur et sa 
réputation. Et la fin est terrible ! » commente 

Gérard. « Vars est réputé difficile. Allos est 
perçu comme régulier et facile.

Des initiatives comme celle de réserver ce col 
aux cyclistes le vendredi matin en été rendent 
notre vallée incontournable. L’été dernier, ils 
n’ont jamais été moins de 200 vélos par ma-
tinée : les gens viennent au magasin et en 
parlent avec satisfaction. D’autre part, les 
passionnés d’aujourd’hui utilisent des appli-
cations sur des téléphones portables pour se 
mettre en compétition en réseau. Il y a une 
évolution radicale » explique le tout nouveau 

retraité.

Pas facile pour Gérard de quitter ce milieu 

qu’il aime tant. Il continuera à rendre visite 

à Vincent Zozaya. Cet ancien technicien 

dans la chimie pétrolière a eu un véritable 

coup de cœur pour l’Ubaye, où il vient en 

vacances depuis 10 ans. « Je suis ravi d’avoir 
eu cette opportunité de venir m’installer ici. 
J’ai réalisé une formation en mécanique de 
7 semaines pour obtenir la certification de 
qualification professionnelle, afin de me 
préparer à ce changement de vie complet » 

explique cet adepte de vélo et de ski de 

randonnée. « C’est un métier passionnant, 
tout en subtilités et nuances. La finesse est 
de rigueur dans les réglages. Ce n’est pas 
de la haute technologie mais il faut être 
précis. Gérard Dunand m’a accompagné 
les premiers mois et j’ai pu profiter de son 
expérience » raconte-t-il. Au 12, rue Manuel, 

la continuité semble assurée.

 Vincent ZozayaTour de France - arrivée Barcelonnette 
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l’heure du numérique et du 

développement informa-

tique, la vallée de l’Ubaye, 

a su prouver au travers de 

ses résultats sur les médias 

sociaux, sa capacité d’adaptation et d’évo-

lution.

Créer de l’échange et du partage 

d’informations, promouvoir la vallée et 

développer sa présence sur la toile, renforcer 

l’attrait touristique et conserver un lien fort 

et régulier avec les amoureux de la vallée, 

voilà le défi économique de la décennie.

Un projet concret aux conséquences 

directes, dans lequel chacun peut s’investir 

pour promouvoir sa région. Quel meilleur 

moyen de se sentir en vacances qu’en 

découvrant chaque matin, les nouvelles 

de la Vallée de l’Ubaye sur son écran ? Au 

gré des clichés, des récits de montagnards 

et des découvertes de vacanciers émus, 

la communication devient communion, 

instantanée et universelle, comme un outil 

nouveau à la gloire de nos montagnes.

TOUR D’HORIZON 
DU TOURISME 2.0
Au-delà des sites Internet, les réseaux 

sociaux, ces rassemblements virtuels de 

milliers d’individus, liés par un intérêt 

commun et des interactions régulières sont 

devenus aujourd’hui la base même d’une 

nouvelle forme de promotion, ciblée, 

volontaire et influente.

Les réseaux sociaux permettent de toucher 

un large public, ou de le fidéliser et les 

sites Internet classiques sont la suite des 

événements. Ils sont là pour concrétiser 

cet intérêt, pour transformer un lien 

sentimental en une réservation de séjour 

par exemple.

LA VALLÉE DE L’UBAYE : 
PETITE PAR LA TAILLE, 
GRANDE PAR LA E-RÉPUTATION

En 2008, 
la vallée de l’Ubaye se lance 
dans l’aventure du web 2.0
Ces réseaux numériques, créés pour per-

mettre le partage d’informations entre amis 

ou au sein de la famille, prennent de l’am-

pleur et de nombreux professionnels utilisent 

la puissance de ces outils.

Capable d’acquérir de l’audience et de la 

fidéliser de manière quasi instantanée, ils 

permettent de diffuser du contenu afin de 

promouvoir un lieu, un produit ou un service.

« Des milliers de personnes échangent 
des informations, nous devions nous 
immiscer dans ces échanges, en tant que 
territoire attractif, et devenir un sujet 
d’échanges et de discussions. Plus on 
génère d’interactions, plus les internautes 
nous découvrent. C’est l’essence même 
des réseaux sociaux, aller vers les gens, de 
se rapprocher d’eux. Ensuite, ils feront le 
choix de façon autonome et souveraine 
de venir vers nos sites Internet, ceux de 
la vallée ou des différentes communes 
touristiques » précise Nicolas Servel, 

responsable de la promotion numérique 

au sein de l’Office de Pôle.

Deux démarches se complètent donc  

autour de ces outils numériques : l’augmen-

tation de l’audience à travers la promotion 

de la vallée afin de la faire découvrir à un 

nouveau public et la fidélisation de la clien-

tèle, en entretenant un lien fort et régulier 

avec eux, par la publication d’actualités 

et de photographies qui leur rappellent 

leur attachement à l’Ubaye. « Quand les 
gens découvrent la photo d’un lieu qu’ils 
connaissent, cela leur remémore de bons 
souvenirs de vacances, et cela va susci-
ter l’envie de revenir, de revivre ces mo-
ments-là, de le partager avec leurs amis ».

LA VALLÉE DE L'UBAYE 
3E DESTINATION FRANÇAISE 
EN TERMES DE PERFORMANCES
Elle a été classée en 2015, 3e destination 

française en termes de performances 

sur les 6 principaux réseaux sociaux, 

elle est aussi régulièrement en tête 

du classement mensuel des pages 

Facebook les plus performantes établies 

par l’agence web « We Like Travel » 

qui accompagne les professionnels 

du tourisme sur les médias sociaux 

et publie des baromètres indiquant 

notamment le nombre de fans engagés 

sur les pages.

La Vallée devance également certains 

des plus grands domaines skiables, 

département, régions et destinations.

Le classement de la vallée de l'Ubaye 

a été calculé sur un an, en se basant 

sur 17 indicateurs de performance et  

25 paliers de notation. Il a été obtenu grâce 

au travail de community management* 

réalisé tout au long de l'année.

En effet, la performance d’un réseau ne 

se chiffre pas en nombre de fan, mais 

en la capacité du community manager 

à créer, au travers de ses publications, 

des interactions avec sa communauté 

(nombre de j’aime, de partages, de 

commentaires).

L’UBAYE SUR INTERNET :
Le service promotion numérique 

de l’Office de Pôle gère un parc de  

8 sites (ubaye.com, barcelonnette.com, 

praloup.com, sauze.com, jausiers.com, 

sainte-anne.com, haute-Ubaye.com 

et serre-poncon-ubaye.fr) décliné en 

48 versions : été, hiver, smartphone, 

anglais, italien et hollandais pour un 

total en 2015 d’environ 1 600 000 

visiteurs.

*Community manager, est un métier 
qui consiste à animer et à fédérer des 
communautés sur Internet pour le 
compte d'une société, d'une marque, 
d’une célébrité ou d’une institution.

QUELQUES CHIFFRES 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La vallée de l’Ubaye, ses villages 
et stations sont présentes 

sur la plupart des réseaux.

 FACEBOOK (décembre 2015) :

- Vallée de l’Ubaye : 14 000 fans 
ayant générés 13 200 000 vues

- Pra Loup : 10 500 fans

- Barcelonnette : 4 300 fans

- Sauze Super Sauze : 3 700 fans

- Haute-Ubaye : 1 900 fans

- Sainte-Anne : 1 600 fans

- Jausiers : 1 300 fans

 INSTAGRAM : 4 700 abonnés 

Le plus célèbre des réseaux sociaux consa-
cré exclusivement à la photo permet aux 
amoureux de la vallée de partager leurs 
expériences, au fur et à mesure  
de leur séjour ou de leurs randonnées. 
Les paysages d’Ubaye, très photogé-
niques, font un carton sur le web. 
La vallée de l’Ubaye a été la 1re destination 
touristique Française à utiliser ce réseau, 
elle a eu le plus d’abonnés pendant 2 ans.

 TWITTER : 2 050 abonnés
 
Ce réseau, qui se démocratise au fil 
des années, permet une simplification 
des échanges. Le compte @Ubaye_Vallée 
fait parti des 7 % de destinations touris-
tiques ayant plus de 2 000 abonnés.

 GOOGLE + :
 
Peut-être le moins connu de tous, et pour-
tant l’un des plus efficace. Un peu plus 
intimiste, un peu plus secret, il permet 
avec un nombre de fans vingt fois plus 
faible une audience très importante.
Avec 775 abonnés sur Google + la vallée 
de l’Ubaye atteint 4 500 000 vues 
de ses publications.

Vous aussi, suivez-nous !

UBAYE  
VALLÉE 
CONNECTÉE

U B AY E  VALLÉE CONNECTÉE



WWW.UBAYE.COM
INFORMATIONS
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