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cet été ?
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De la frontière italienne au lac de 
Serre-Ponçon, à la croisée des Alpes 
et de la Provence, la Vallée de l’Ubaye 
est un terrain de jeu incroyable.

P aysages à couper le souffle, offre infinie d’activités 
outdoor, histoires insoupçonnées  le tout dans une 
ambiance méridionale, bercée par le soleil du Sud : 
telle est la promesse de l’Ubaye.

Plusieurs possibilités et ambiance s’offrent aux vacanciers : 
choisir les rives du lac de Serre-Ponçon pour un séjour 
«mer à la montagne»; opter pour le cœur de l’Ubaye, 
à Barcelonnette ou dans les communes alentours pour 
rayonner sur toute la Vallée; ou opter pour le silence 
et la beauté de la Haute-Ubaye pour un séjour déconnexion.
Le territoire anticipe l’avenir en portant des projets 
responsables afin de diversifier son offre, protéger 
la biodiversité et conquérir les jeunes générations. 
Se réinventer en prenant soin de son territoire, 
tel est le défi de la montagne ubayenne.

18
L’Ubaye, une destination 
préservée, tournée

vers l’avenir
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Les événements

à ne pas manquer
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à  la croisée des Alpes 
et de la Provence, l’Ubaye 
mêle douceur de vivre du 
Sud et paysages de montagne. 

Le mariage des cultures alpines 
et méditerranéennes donne à la 
Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon 
un caractère particulier, 
un art de vivre aux accents du sud. 

5 Bonnes
raisons

de découvrir l’Ubaye
cet été
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La dolce vita méridionale
au cœur des Alpes

300 jours de soleil 
par an

Ici, vous êtes à 2h30 de route de la Côte d’Azur 
et à 2h30 de marche d’un sommet à 3000m ;
Ici, vous avez les pieds dans l’eau et la tête 
sur les sommets ;
Ici, vous profitez du ciel pur et sans nuage 
du Sud et de la fraîcheur des montagnes ;
Ici, vous faites du rafting, du parapente 
ou de la rando le matin et bullez au soleil 
l’après-midi ;
Ici, vous pouvez descendre de la montagne 
pour vous retrouver au bord de l’eau, sur 
une des plages du lac de Serre-Ponçon ;
Ici, vous pouvez boire un pastis artisanal 
local en apéritif et un génépi tout aussi local 
en digestif ;

Ici, la ville colorée de Barcelonnette 
vous rappellera les petites villes du Sud 
avec ses terrasses accueillantes 
et ses boutiques animées, les chalets de nos 
villages vous rappelleront quant à eux que nous 
sommes bien au coeur des Alpes ; 
Ici, les habitants ont l’accent qui chante, 
ils passent leur temps libre en montagne 
et aiment partager un bon repas ou se réunir 
autour d’un verre, bercés par la douceur 
des soirées d’été.

Bref, la Vallée de l’Ubaye, 
c’est le charme du Sud 

dans le décor des Alpes.
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   De l’Ubaye 
à l’Amérique

La Vallée de l’Ubaye se distingue par une histoire 
qui résonne plus que jamais aujourd’hui ; 
une longue histoire faite de mouvements 
migratoires proches (avec la Suisse et le 
Piémont) et lointains (avec l’Amérique).  
Les ubayens ont toujours été familiarisés avec 
les déplacements, grâce à l’activité du colportage 
hivernal de tissus et bonneterie. Ces migrations 
saisonnières donnent le goût du voyage et l’esprit 
d’entreprise aux ubayens, qui commercent, dès 
le XVIIe siècle, avec la Provence, le Piémont, 
la région lyonnaise puis les Flandres.  
Avec la révolution industrielle, les besoins se 
modifient : les boutiques se sédentarisent 
et le métier de colporteur disparaît peu à peu. 
Les entrepreneurs ubayens doivent alors 
trouver d’autres débouchés et vont créer un 
réseau de marchands aux Amériques. 
Les premiers barcelonnettes s’établissent en 
Louisiane au tout début du XIXe siècle. On y 
parle français, le territoire est agricole et offre 
de nouvelles possibilités pour les entrepreneurs 
ubayens. Ils y seront d’abord marchands-
colporteurs le long du Mississipi, avant d’ouvrir 
des boutiques. 

 

Une offre outdoor 
sans limites

L’Ubaye, c’est avant tout une destination 
montagne offrant une palette infinie 
d’activités.

Pour les marcheurs, un vaste réseau de sen-
tiers de grande et petite randonnée permet 
de parcourir le territoire. Terre de randonnée 
par excellence, la Vallée de l’Ubaye offre aux 
marcheurs épris de liberté certains itinéraires 
de légende, comme le GR 69 – Tour de l’Ubaye, la 
Grande traversée du Mercantour, la Via Alpina 
ou le tout nouvel itinéraire La Routo. L’Ubaye, 
c’est aussi 63 sommets à plus de 3 000 m, 
certains accessibles à pied, d’autres en esca-
lade ou alpinisme.

Les amoureux de la petite reine ne sont pas 
en reste. L’Ubaye, c’est tout simplement le 
plus haut col routier d’Europe (la Cîme de la 
Bonette) et une densité incroyable de cols 
dépassant les 2 000 m d’altitude : la Cayolle, 
Allos, Bonette, Vars  tant de noms qui ré-
sonnent dans les esprits des cyclistes.

C’est également de beaux itinéraires le long 
du lac de Serre-Ponçon et des boucles ma-
jeures vers l’Italie ou l’arrière-pays niçois.

Mais l’Ubaye, c’est avant tout une rivière. 
Une rivière mythique. Elle prend sa source 
au Col du Longet, à la frontière italienne, et 
court sur près de 80 km, avant de se jeter 
dans le lac de Serre-Ponçon. Préservée et 
mystérieuse, souvent considérée comme 
l’une des plus belles d’Europe, elle offre 
une dizaine de tronçons sur plus de 50 ki-
lomètres. C’est donc un spot incontournable 
pour l’eau vive. À bord d’un rafting, d’un kayak 
ou en hydrospeed, toutes les occasions sont 
bonnes pour dompter ses flots.

Enfin, le ciel ubayen est propice aux sports 
aériens : parapente, avion, planeur ULM  
Les conditions aérologiques et la topo-
graphie unique de l’Ubaye lui confèrent 
des propriétés exceptionnelles tout au long 
de l’année.
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Une histoire 
hors du commun
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   L’épopée mexicaine 
des ubayens

Au début du XIXe siècle, les entrepreneurs de 
la Vallée de l’Ubaye vont choisir le Mexique 
pour s’implanter, profitant pleinement de 
l’Indépendance du pays.  Les premiers ubayens 
qui s’installent au Mexique appartiennent à l’élite 
de la société ubayenne : ils y sont banquiers, 
marchands, entrepreneurs. Ils maîtrisent 
le commerce et l’économie et vont faire au 
Mexique ce qu’ils ont toujours pratiqué : la 
production et le commerce du textile. Les 
barcelonnettes s’implantent dans les grandes 
villes mexicaines et s’emparent peu à peu du 
commerce de gros, rachetant ou créant des 
fabriques textiles.
Les premiers retours au Pays se font dans les 
années 1850 : les migrants entrepreneurs ra-
content le potentiel du Mexique, ce qui donne 
envie aux jeunes générations de la Vallée 
(parfois moins aisées) de partir.
Sous la présidence de Porfirio Diaz (1877-1910), 
les Barcelonnettes sont à la tête de grands ma-
gasins de nouveautés dont les enseignes pres-
tigieuses existent encore aujourd’hui (Palacio 
de Hierro, Liverpool, Fabricas de Francia ) 
et des principales fabriques textiles du pays.

   Un patrimoine architectural 
exceptionnel

Les ubayens partis aux Amériques avaient en commun un fort attachement 
à leur vallée natale. Les premiers entrepreneurs partaient en effet avec la 
volonté de revenir, fortune faite. Surnommés « Mexicains » par les locaux, 
ils construisent à leur retour d’élégantes villas de style art nouveau et art 
déco, que l’on appellera - à tort - « villas mexicaines ». Destinées à leur propre 
villégiature, les constructions n’ont pas les codes de l’architecture mexicaine ; 
elles évoquent directement les villas-châteaux des stations thermales ou 
balnéaires édifiées au XIXe siècle. L’une des plus spectaculaires est le château 
des Magnans, à Jausiers qui rappelle les châteaux de Bavière. Étalée entre 
1870 et 1930, la construction des villas regroupe une cinquantaine d’édifices 
à Barcelonnette et une vingtaine à Jausiers.

#mexique

À l’aube de la première guerre mondiale, la com-
munauté barcelonnette au Mexique est ainsi au 
premier rang de la banque, du commerce et de 
l’industrie. 
Sur les premières vagues de départs, les ubayens 
partent entre 15 et 20 ans, avec l’objectif de ren-
trer au Pays, une fois fortune faite pour se marier 
et poursuivre leur vie en France. Puis, peu à peu, 
ils choisiront d’épouser des mexicaines, ou des 
européennes migrantes et les retours au Pays 
seront de plus en plus rares.
Sur 150 ans, près de 2500 ubayens quittent leur 
vallée pour rejoindre le Mexique. Quelques familles 
prolongent aujourd’hui encore le rêve mexicain des 
premiers barcelonnettes et poursuivent dans le 
commerce, à la tête du Liverpool, enseigne com-
merciale fondée en 1847 et dont le rayonnement 
et la vitalité demeurent exceptionnels.
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&saveurs
#terroir

Un terroir débordant
de saveurs
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   Confitures 
et confits

Du soleil, de l’eau et beaucoup de 
tranquillité : les fruits et plantes de 
l’Ubaye bénéficient de conditions 
exceptionnelles pour s’épanouir. 
Les producteurs en profitent pour 
les transformer en confitures, sirops, 
pâtes de fruits, bonbons et bien d’autres 
douceurs. 

Les gaillardises de l’Ubaye
Béatrice Bellon confectionne à 1800m 
d’altitude des confitures et gelées 
atypiques. Elle récolte sur place une 
partie de ses fleurs et fruits sauvages. 
Authentique et en recherche perpétuelle 
de nouvelles saveurs, elle est depuis 
2020 « maître confiturier ».

Installé à Saint-Paul-sur-Ubaye, 
Olivier Imbert cultive au pied 

du col de Vars plusieurs plantes 
de montagne : génépi, hysope, 
reine des Alpes  Labellisé BIO, 

son génépi est utilisé par de 
nombreuses liquoristeries alpines.

   Plantes aromatiques 
et médicinales

La culture et la cueillette de plantes aromatiques 
et médicinales ainsi que leur utilisation dans la 
cuisine, la cosmétique ou dans la fabrication 
de liqueurs, font partie du patrimoine ubayen. 
On cueille et cultive en Ubaye une variété de 
plantes alpines (génépi, menthe, gentiane, hysope, 
safran ) et provençales (lavande, thym ) Hervé les 
transforme en aromates pour la cuisine, Isabelle 
en vinaigres, et cosmétiques, Olivier en infusions. 

 portrait 

   Bières, apéritifs 
et spiritueux

Grâce à leur savoir-faire hérité d’une tradition ancrée sur le terri-
toire, les liquoristes et brasseurs ubayens rivalisent d’ingéniosité 
pour proposer des nectars d’exception.  Les 3 liquoristeries et 
la distillerie artisanales proposent des apéritifs aux accents du 
Sud (pastis, vin d’orange, vin de noix ) et des digestifs fleurant 
bon la montagne : eaux-de-vie, liqueurs de plantes et de fruits, 
et surtout le fabuleux génépi aux parfums incomparables. 

Les bières produites en Ubaye bénéficient quant à elles 
de la qualité exceptionnelle de l’eau, particulièrement pure.

Distillerie Lachanenche
En 2017, Jérôme et Benoît Million Rousseau ont repris les 
rênes de la distillerie familiale Lachanenche, installée à 
Méolans-Revel depuis 1995. Ces deux frères passionnés 
par l’univers des spiritueux ont revisité les recettes de 
liqueurs, apéritifs et eaux-de-vie élaborées par leurs 
parents et ne cessent d’innover pour créer de nouveaux 
produits. Labellisée BIO et issue principalement de 
cueillettes ou cultures locales, leur gamme s’est enrichie 
au cours des années d’un pastis, un gin et une liqueur de 
menthe. Leur prochain projet est un whisky, qui vieillit 
depuis bientôt 3 ans sous les montagnes ubayennes.

Les Alpes et la Méditerranée, 
qui forgent l’identité ubayenne, 
se mélangent et se subliment 
aussi dans l’assiette, où les arômes 

provençaux viennent parfumer 
les recettes montagnardes 
traditionnelles. Ici, chaque ressource 
est utilisée avec passion pour créer 
de nouvelles saveurs qui raviront  
les palais les plus délicats. 
Les gens ont à cœur de conserver 
et transmettre leurs savoir-faire, 
les jeunes générations réinventent 
les gestes et métiers d’antan, et les 
belles histoires entrepreneuriales 
se multiplient.

AJK Miels
Apiculteurs récoltants, Anne-Gaëlle 
et Jonas Kluge produisent de nom-
breuses sortes de miels et pâtes à 
tartiner au sein de leur exploitation 
installée à Jausiers. Miels de gar-
rigue, bruyère-blanche ou lavande 
côtoient pâtes aux noisettes, pains 
d’épices, guimauves et autres dou-
ceurs miellées. Les douceurs sont 
confectionnées dans leur atelier 
au centre de Barcelonnette, ouvert 
depuis l’été dernier. Si vous vous y 
baladez une veille de marché, vous 
pourrez y sentir de délicieuses 
odeurs sucrées. Ouvrez la porte, 
Anne-Gaëlle partagera avec vous les 
secrets de ce passionnant métier.

   Miels de Provence et de Montagne
Bénéficiant d’un soleil généreux, la flore abondante et riche en nectar parfumé 
des Alpes de Haute-Provence fait de ce terroir un espace naturel privilégié 
pour les abeilles et les apiculteurs. Transhumant leurs colonies au rythme 
des floraisons, les cinq apiculteurs ubayens récoltent ensuite leurs miels, du 
plus classique au plus surprenant. Ces producteurs proposent également des 
produits à base de miel, ou issus de la ruche : de la gelée royale, du propolis, 
du nougat, et des pâtes à tartiner.
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La coopérative laitière
Créée en 1949 à Barcelonnette pour valoriser la 
production laitière dans la Vallée, la coopéra-
tive développe depuis 70 ans son savoir-faire 
traditionnel.  Tomme de l’Ubaye, Carline, Miche- 
gavotte, yaourts du Chambeyron sont autant 
de produits créés avec passion dans les locaux 
de Barcelonnette et Ubaye Serre-Ponçon. 
La «Coop» compte une dizaine de producteurs 
laitiers et ne cesse de croître. 

   Fromages 
et produits laitiers

Le fromage fait fondamentalement partie de la 
gastronomie de montagne. Forcément, l’Ubaye 
ne fait pas exception et profite du savoir-faire 
de ses producteurs pour proposer des fromages 
au caractère résolument alpin. 

Une destination taillée 
pour les tribus

Loin du rythme effréné du quotidien, la douceur de vivre ubayenne 
incite à la détente et aux retrouvailles. L’Ubaye est un terrain 
de jeu idéal pour les familles, avec une facilité d’accès aux activités 
de plein-air, une offre culturelle originale et des événements qui 

rythmeront toute la saison estivale. Et grâce à une météo très favorable, 
les familles n’auront pas d’occasion de s’ennuyer ! 

Pour éveiller 
la curiosité des enfants
De la rando à la recherche de marmottes ou de 
bouquetins, à la sortie « petits trappeurs » pour 
apprendre les bases des techniques de survie en 
famille, l’Ubaye éveillera la curiosité des enfants 
et leurs envies d’aventure. 

Pour les plus curieux, des visites très accessibles 
sont proposées à la découverte du patrimoine 
militaire de l’Ubaye. Les 5 musées les plonge-
ront dans l’histoire de la Vallée. La Maison du Bois 
quant à elle permettra à petits et grands de dé-
couvrir l’histoire et les multiples usages du bois. 

Enfin, les deux parcours Sens’Action, circuits de 
randonnée ludiques et familiaux, permettront à 
chacun de partir à la découverte de lieux secrets 
de l’Ubaye. 

Des activités 
pour les familles
Parcours accrobranches, descentes en eau-vive 
spécialement imaginées pour les petits, plans 
d’eau, luge 4 saisons, mais aussi chasse au trésor, 
trampoline, mini-golf  les occasions de s’amuser 
et de se dépenser ne manquent pas ! Plus inso-
lites, des escape-games dans les forts de la ligne 
Maginot ou dans les musées de l’Ubaye allieront 
jeu, réflexion et moment de partage en famille ! 

Une géographie unique 
qui rend la vie facile et 
l’expérience totale
Imaginez plutôt : pouvoir, en moins d’une de-
mi-heure, accéder à de petits villages de mon-
tagne, des stations d’altitude, un lac immense  
le tout en ayant pour camp de base une petite 
ville animée tout l’été. Des navettes gratuites 
permettent toute la saison de rejoindre les prin-
cipaux villages de la Vallée, ainsi que l’ensemble 
des plans d’eau.
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#tribus

#terroir

   Élevage en montagne
Si les montagnes ubayennes offrent à l’agneau 
de Sisteron (Label Rouge et IGP) des conditions 
idéales de pâture, elles accueillent aussi les 
vaches, veaux et cochons d’éleveurs passionnés, 
s’occupant de leurs bêtes avec le plus grand soin. 

Le fumeton : 
la charcuterie 100% ubayenne
Spécialiste de la salaison de mouton, la famille 
Bayle perpétue des traditions ancestrales de la 
Vallée de l’Ubaye en se spécialisant dans cette 
viande séchée de mouton unique. 

VALLÉ E  DE  L’UBAYE  / 1110 /  VA LLÉE D E L’ UBAYE DOSSIER DE PRESSE  ÉTÉ 2022DOSSIER DE PRESSE  ÉTÉ 2022



jour 1

Partez à la découverte de la nature spectaculaire 
qui s’offre à vous avec un accompagnateur en mon-
tagne. Dans le Parc national du Mercantour ou sur 
un de nos nombreux sentiers, il vous fait découvrir 
la faune et la flore de nos montagnes et vous délivre 
les secrets de la déconnexion. Respirez, vous êtes 
en Ubaye ! Dans l’après-midi une visite s’impose 
dans la ville de Barcelonnette. Flânez devant les 
villas dites « mexicaines », et trouvez les réponses 
à vos questions sur l’histoire de l’Ubaye en visitant 
le Musée de la Vallée. Le soir, profitez des terrasses 
animées de la place Manuel, un concert sous le 
kiosque viendra rythmer votre soirée.

jour 2

L’Ubaye, c’est avant tout une rivière. Venez navi-
guer sur ses flots, à bord d’un rafting ou plongez 
dans ses eaux pour une descente en hydrospeed. 
Nos guides de rivières vous assureront une des-
cente inoubliable ! 
Profitez ensuite de la plage de Saint-Vincent-
Les-Forts. Mer ? Montagne ? Pourquoi choisir ? 
Le lac de Serre-Ponçon vous offre les plaisirs de 
la mer dans un paysage montagnard à couper le 
souffle. Ne reprenez pas la route sans une halte 
à la Bréole, pour faire le plein de bons et beaux 
produits locaux. La coopérative laitière et la zone 
artisanale du village vous permettent de repartir 
avec de beaux souvenirs !

jour 1

Direction la Haute-Ubaye pour une journée en im-
mersion dans une nature exceptionnelle. Quoi de 
mieux pour déconnecter qu’une randonnée dans 
des décors du bout du monde ? Que vous preniez 
la direction de Maljasset ou de Fouillouse, une 
halte s’impose au pont du Châtelet. Contemplez 
le vide qui s’ouvre devant vous ! 

Pour les amateurs de shopping local, n’hésitez pas 
à pousser la porte de l’Atelier de la Marmotte qui 
propose de magnifiques jouets en bois, ou de la 
brasserie La Sauvage, qui désaltère les soifs les 
plus tenaces !

jour 2

Ubaye, rivière mythique. Nos guides de rivières 
vous apprennent à en dompter les flots. À bord d’un 
rafting, d’un hot-dog ou à la nage en hydrospeed, 
vous naviguerez entre les rapides de Méolans- 
Revel et les gorges du Lauzet-Ubaye. 
Profitez d’être dans cette partie de la Vallée pour 
visiter le musée du Lauzet-Ubaye et la Maison du 
Bois à Méolans-Revel. Les amateurs d’alcool déli-
cats ne manqueront pas quant à eux de pousser 
la porte de la liquoristerie OSUD ou de la distillerie 
Lachanenche.

jour 3

Le matin, partez à la découverte de la ville de 
Barcelonnette, jusqu’au Musée de la Vallée. 
Profitez-en pour flâner dans les rues et places et 
faire quelques achats locaux. Les boutiques de la 
rue Manuel n’attendent que vous !

L’après-midi, envolez-vous dans le ciel ubayen à 
l’occasion d’un baptême en parapente. Avec un 
moniteur chevronné aux commandes, décollez 
au-dessus du lac de Serre-Ponçon !

jour 4

Direction Pra Loup ou le Sauze, pour vous essayer 
au VTT de descente ou tout simplement randon-
ner depuis le haut des remontées mécaniques. Si 
vous optez pour Pra Loup, le bike park a accueilli 
l’année dernière les Championnats du monde 
Masters de VTT, venez emprunter les traces 
des plus grands champions ! Au Sauze, c’est la 
garantie d’accéder à un sommet emblématique 
de l’Ubaye en moins de 2h. Depuis le haut du té-
lésiège, randonner sans difficultés jusqu’en haut 
du célèbre « Chapeau de Gendarme ».

Après l’effort, le réconfort, profitez d’une soi-
rée animée sur une des nombreuses terrasses 
Barcelonnette. 

jour 5

Aujourd’hui, c’est chill ! Les navettes gratuites vous 
emmènent sur un de nos spots de baignades : les 
plages du lac de Serre-Ponçon, du plan d’eau de 
Jausiers ou du lac du Lauzet-Ubaye !

Pour finir la journée, offrez-vous une veillée aux 
étoiles. Une aventure passionnante à partager, 
à la découverte de toutes les merveilles qu’offre 
le ciel étoilé de nos montagnes.

jour 6

Plongez dans l’histoire de l’Ubaye en passant la 
porte d’un fort. Votre guide vous contera l’histoire 
militaire insoupçonnée de la Vallée. 

Pour finir votre séjour, une halte shopping à la 
Maison des Produits de Pays de Jausiers vous 
permet, de faire le plein de bons et beaux produits 
locaux avant de repartir.

 idée week-end 

 idée SÉJOUR 
Une expérience

100% vacances

Pour celles et ceux qui veulent prof iter 
de tout ce que l’Ubaye a à offrir, voici 
des idées pour un week-end ou un séjour.

L’été en UBAYE
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Pour
les enfants gâtés

  Les parcours Sens’Action
Les parcours Sens’Action consistent à découvrir le patrimoine 
local via des géocaches. Des bornes sont disposées sur le parcours 
dans lesquelles se trouvent des histoires sur le lieu et des anecdotes, 
ainsi que des défis à relever. Deux parcours viennent de voir le jour 
en Ubaye : pour découvrir les tunnels du Lauzet-Ubaye et l’ancienne 
carrière de marbre de Saint-Paul-sur-Ubaye.

   Escape game 
dans un fort Maginot

Deux escape games sont proposés dans le fort de Saint-Ours. 
Pour une plongée dans les mystères et les profondeurs 
des forts, véritables labyrinthes pleins de curiosités 

  Brevet des 7 cols
Pour entrer dans le club très ouvert des 
« Brevetés des 7 cols », il « suffit » de gravir 
les sept géants de l’Ubaye. À l’Ouest, les cols 
des Fillys et de Pontis offrent des panoramas 
uniques sur le lac de Serre-Ponçon. La Cayolle 
et Allos, situés aux portes du Parc national 
du Mercantour, figurent parmi les classiques 
du Tour de France. Le Col de la Bonette, 
qui culmine à 2 860 mètres, réserve son lot 
d’adrénaline et de sueur. À l’Est, les montées 
aériennes de Sainte-Anne et du col de Vars 
flirtent avec les cimes du Parpaillon. Chaque 
année, ce sont 400 « héros ordinaires » qui 
gravissent les 400 km et 7 200 m de dénivelé 
pour obtenir le précieux sésame.

Quoi de neuf
sous le soleil ?

   Un nouvel itinéraire 
de grande randonnée : 
le GR®69 La Routo®

La Routo, de l’occitan far la routo, transhumer, 
est un projet franco-italien ayant pour objectif 
le développement des territoires autour de la 
transhumance et de l’itinérance touristique. Il vise à 
la mise en œuvre et l’animation d’un itinéraire reliant 
la plaine de la Crau à la vallée de la Stura en Italie. 
Le tout nouvel itinéraire de grande randonnée 
GR®69 La Routo®, relie ainsi les plaines de basse 
Provence aux vallées alpines du Piémont en 
s’appuyant sur les anciennes drailles et carraires, 
sur les traces des troupeaux ovins qui pratiquaient 
la grande transhumance estivale.

  Soirées astronomie
La pureté du ciel du Mercantour lui a 
permis d’être labellisé, en 2019 « Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé ». Afin de vous 
faire découvrir la beauté des étoiles et vous 
transmettre les secrets de l’astronomie, des 
soirées sont organisées chaque semaine 
par deux prestataires : La Clef du Ciel 
et Aventures Altitude. 

Pour
les assoifés d’aventures

  Graines de sportifs
Pour les petits sportifs, les prestataires de l’Ubaye adaptent leurs 
offres : baby-raft ou parcours accro-branche pour les juniors, 
dès 4 ans, les activités ne manquent pas, pour faire comme les grands !

Et cet été, deux événements permettront aux ados de se 
challenger : la Maxiavalanche, course de VTT de descente qui 
réserve un parcours dédié aux jeunes, et le Trail Kid, un trail spécial 
pour les enfants, qui se tiendra la veille de l’Ubaye Trail Salomon.
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Pour
les OISEAUX DU SOIR

Pour
les gourmands

   Concerts de l’été 
à Barcelonnette

Ubaye Tourisme a le plaisir d’annoncer le retour des grands concerts 
estivaux dans le parc de la Sapinière, à Barcelonnette. 
Cet été, trois grandes soirées viendront faire vibrer la capitale de l’Ubaye. 
Du 14 au 16 juillet, Barcelonnette accueillera The Dire Straits Experience, 
General Elektriks et Asaf Avidan & Band – The Anagnorisis Tour.

  Chill à 2100m
Jade et Dimitri ont repris le restaurant 
d’altitude du Sauze il y a un an et l’ont 
transformé en bar-resto tendance, à 2100 m. 
C’est désormais le nouvel hot-spot de la station.

Accessible après 40 minutes de marche, 
c’est la garantie d’un moment de plaisir 
au soleil.

   Les douceurs 
de la Maison Padiou

Créée en 2015, la Maison Padiou, chocolaterie-
pâtisserie incontournable de l’Ubaye s’agrandit 
avec l’ouverture cet été d’un salon de thé. 
Dégustez sur place les chocolats subtils, 
pâtisseries délicieuses et glaces gourmandes 
créées avec passion par Nicolas Padiou.

  Fromagerie des 3 Alpes
À la Fromagerie des 3 Alpes, Corinne accueille 
les visiteurs toute l’année et propose ses 
fromages, tommes et faisselles, ses produits 
fermiers de saison ainsi que de la charcuterie 
de chèvre produite directement sur 
l’exploitation. Le cadre convivial et chaleureux 
invite à s’installer le temps d’un verre, et 
consommer sur place les produits achetés.

  Marque Esprit 
parc national
«Esprit parc national» propose 
des produits et des services imaginés 
et créés par des femmes et des hommes 
dont l’activité est en adéquation avec 
les valeurs des parcs nationaux : 
la préservation des patrimoines 
naturels et culturels, la transmission 
des connaissances et la sensibilisation 

des publics. En Ubaye, 8 prestataires 
ont la marque «Esprit parc national» 
parmi lesquels des hébergeurs, 
restaurateurs, producteurs et 
accompagnateurs en montagne.

Pour
les amoureux de culture

  Suivez le guide !
Durant tout l’été, des visites guidées sont 
proposées par le Service Patrimoine de la 
Communauté de Communes Ubaye Serre-
Ponçon et les mairies. Visite de la ville de 
Barcelonnette, de Jausiers, mais aussi de la 
Tour de Faucon ou des églises remarquables... 
L’histoire de l’Ubaye est passionnante, 
et accessible à tous quand elle est racontée !  

   La Maison des Produits 
de Pays de l’Ubaye 
fête ses 30 ans !

Située à Jausiers dans la Vallée de l’Ubaye, au cœur des Alpes du Sud, 
la Maison des Produits de Pays est un groupement autogéré de deux 
coopératives artisanale et agricole. Créée en 1992 par une vingtaine 
de producteurs, la Maison des Produits de Pays regroupe aujourd’hui 
plus de 60 coopérateurs. Elle fête cette année ces 30 ans. 
30 ans d’engagements pour la qualité, le local, et les circuits courts !

   Les cabanes 
du Domaine 
l’Esperluette

Installées à 1 300 m d’altitude, en lisière 
de forêt, les cinq cabanes en bois sur pilotis 
du Domaine de l’Esperluette vous accueillent 
dans un environnement magique et privilégié. 
Véritable paradis pour les amoureux de la 
nature, chaque cabane, de construction 
écoresponsable avec du bois de la vallée, 
est complètement intégrée au paysage, 
et offre chaleur et confort.

Pour
les éco-friendly

  Visites de forts
La situation géographique de la Vallée de 
l’Ubaye, véritable carrefour entre Piémont, 
Savoie et Provence, a fait de cette vallée un 
haut lieu de passage, une zone à surveiller, 
un site exceptionnel témoin de son histoire 
militaire. Trois ouvrages se visitent encore : 
la forteresse de Tournoux, et deux forts 
de la ligne Maginot. 

   Soirées insolites 
en montagne

Apéritif « coucher de soleil », 
soirées contées, visite de fort en nocturne  
les accompagnateurs en montagne de l’Ubaye 
innovent et proposent des soirées insolites 
et originales. Des formules idéales 
pour les familles ou les groupes d’amis !

  Apéritif sur l’eau
La Perle Noire, c’est un lounge boat avec 
skipper pour explorer le lac de Serre-Ponçon, 
ses criques sauvages, et s’évader le temps 
d’une balade. Si des sorties en journée sont 
proposées, les soirées «apéro flottants» vous 
permettront de vivre un moment hors 
du temps sur le lac.

Les départs se font depuis la plage 
de Saint-Vincent-les-Forts.

   Jumelage 
avec Valle de Bravo

Depuis 2004, la ville de Barcelonnette 
et Valle de Bravo (État de Mexico) sont jumelées 
et oeuvrent pour faire vivre les liens historiques 
et culturels qui les unissent depuis l’époque 
des premiers migrants ubayens vers le Mexique. 
Valle de Bravo, situé à 2000m d’altitude, 
est un site de villégiature très prisé et très 
animé, grâce à son lac qui s’étend sur 21 km².

Cet été, Barcelonnette et Valle de Bravo 
renforcent leurs liens; une délégation mexicaine 
sera ainsi accueillie à Barcelonnette au mois 
d’août, pour faire vivre l’histoire qui unit 
ces deux lieux et renforcer les échanges culturels.
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Adossé à la frontière du Piémont italien, le Mercan-
tour est le dernier massif des Alpes du Sud. Situé 
au carrefour d’influences climatiques et géolo-
giques multiples, le Parc national du Mercantour 
est constitué d’une mosaïque de milieux natu-
rels dont l’extrême diversité explique la richesse 
exceptionnelle de la faune et de la flore.

Le Mercantour a été classé comme « Parc na-
tional » en 1979 afin de valoriser et protéger sa 
richesse biologique, sa beauté paysagère et son 
patrimoine culturel.

La mission première du Parc National du Mercan-
tour est de protéger la nature, la faune, la flore 
et les paysages de son territoire. Le Parc assure 
la gestion de ce patrimoine. En le mettant à la 
disposition du public, il en favorise la découverte 
et la connaissance. Aussi veille-t-il à ce qu’il soit 
transmis dans les meilleures conditions aux 
générations de demain.

La Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon 
est une destination profondément 

écotouristique. Peu aménagée, pas 
industrialisée, loin de toutes grandes 

infrastructures, si elle peut sembler 
« éloignée » au premier instant, elle est 

finalement propice à la déconnexion, 
la préservation de l’environnement et le 

respect du milieu naturel.

Authentique et vraie, 
elle se prête tout particulièrement 

à des vacances responsables.

La pureté du ciel du Parc national 
du Mercantour lui a permis d’intégrer 

le cercle très fermé des Réserves 
Internationales de Ciel Étoilé.

Vous ne pourrez pas rester indifférent 
en levant les yeux ! Des milliers d’étoiles 

et de constellations se laissent observer 
dans des conditions exceptionnelles, 

loin de toute pollution visuelle. 

L’Ubaye, territoire de montagne exceptionnel 
mais fragile se réinvente pour anticiper 
et préparer l’avenir. Pour répondre aux enjeux 
de transition, ainsi qu’à la demande des visiteurs 
de plus en plus attentifs à la consommation 
durable, le territoire s’est engagé dans plusieurs 
actions structurantes.

En s’appuyant sur les dynamiques présentes 
au niveau du gouvernement et de la Région 
SUD – PACA, la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon 
adapte sa stratégie et poursuit un triple 
objectif : diversifier son offre touristique, 
protéger et valoriser la biodiversité de son 
territoire, conquérir une clientèle plus jeune 
via une offre touristique durable, responsable 
et résiliente.

L’ Ubaye
Une destination

préservée
Tournée 

vers l’avenir

Des Vacances responsables

Une destination
en transition

Un patrimoine naturel d’exception

  Consommation locale
Que ce soit dans une des boutiques de produits 
locaux de la Vallée ou directement chez les 
producteurs, la consommation locale est facile 
en Ubaye. Viande, fromage, boisson, 
légumes, céréales  tout est produit 
et transformé localement !

  Mobilité 

Des navettes gratuites permettent de relier 
l’ensemble des spots touristiques et villages 
de l’Ubaye.

   Des activités 
respectueuses

Randonner avec un accompagnateur en 
montagne, descendre une rivière avec un guide, 
découvrir le ciel étoilé ou participer à une visite 
de fort sont autant d’activités possibles en 
Ubaye dans le respect du milieu naturel et la 
préservation de la faune et la flore locales !

 Bon à savoir 
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Juin juillet

Août

Septembre

   Du mercredi 22 
au mecredi 29 juin

Ubaye à table
Durant 8 jours, les restaurateurs de la Vallée 
de l’Ubaye mettent à l’honneur les produits 
locaux en proposant des menus composés 
spécialement pour l’occasion. Terroir 
et « fait maison » sont les maîtres mots 
de cet événement gastronomique !

  Samedi 25 juin

DÉFI DES FONDUS DE L’UBAYE
Un défi à la hauteur pour les cyclistes dési-
reux de gravir les cols mythiques de l’Ubaye 
en moins de 24h, au profit de l’Association 
Française de Lutte contre la Mucoviscidose.

   Du jeudi 14 
au samedi 16 juillet

GRANDS CONCERTS DE L’éTé
à BARCELONNETTE
Barcelonnette, accueille 3 grands concerts 
dans le parc de la Sapinière :

  jeu. 14 juillet : General Elektriks
   ven. 15 juillet : The Dire Straits Experience
   sam. 16 juillet : Asaf Avidan 
& Band – The Anagnorisis Tour

   Du samedi 6 
au lundi 15 août

FêTES LATINO MEXICAINES 
La ville de Barcelonnette célèbre chaque 
année son histoire unique avec le Mexique 
en proposant un festival haut en couleurs 
avec des concerts, cours de danse, ateliers, 
dégustations et spectacles. 
Cette année, édition spéciale Valle de Bravo.

   Vendredi 2 
et samedi 3 septembre 

RONDE HISTORIQUE DES ALPES
Sans classement ni compétition, une 
soixantaine d’équipages s’élancera vers le 
fameux triptyque Col d’Allos, Col des Champs 
et Col de la Cayolle. L’occasion de rendre 
hommage à la Coupe des Alpes, le rallye 
international qui empruntait autrefois 
ces routes.

   Samedi 3 et dimanche 
4 septembre

BONETTE EXPéRIENCE
Ce festival met en lumière le site 
exceptionnel de la Bonette. Au programme : 
vélo, eau-vive, randonnée, astronomie, 
escalade  La route de la Bonette sera 
fermée quelques heures pour favoriser 
les mobilités douces.

   Du vendredi 9 
au dimanche 11 
septembre

ALPES AVENTURE MOTOFESTIVAL 
Le seul rendez-vous français qui rassemble, 
le temps d’un salon, la famille des voyageurs à 
moto. Barcelonnette accueille constructeurs, 
équipementiers, voyagistes, amateurs de 
balades et grands voyageurs à moto.

   Dimanche 7 août

TRAIL UBAYE SALOMON
Le rendez-vous estival des grosses pointures 
et des amateurs de la discipline  Dans une 
des plus belles vallées des Alpes du Sud, 
bercée par le soleil méditerranéen, trois 
parcours trail, dont un tracé Élite technique, 
exigeant et engagé sont à découvrir.

   Dimanche 7 août

CIRCUIT DES TROIS COLS
Épreuve cyclotouristique avec, 
au programme, la montée des cols d’Allos, 
des Champs et de la Cayolle.

   Du vendredi 19 
au dimanche 21 août

MAXIAVALANCHE À PRA LOUP
Cette compétition, qui se déroule en 4 étapes 
à travers l’Europe (Andorre, Italie et France) 
est une course de VTT DH Marathon Mass 
start : départ en ligne pour un parcours 
spécialement sélectionné de 1 000 à 1 500 m 
de dénivelé !

    Jeudi 28 
et vendredi 29 juillet

FESTIVAL DES BREOLIBRIUS
Du théâtre au cirque, en passant par des 
ateliers pour enfants et des concerts, les 
spectacles se dérouleront sur deux soirées 
consécutives. Un seul mot d’ordre : 
se retrouver ensemble, pour partager 
un beau moment culturel convivial !

   Dimanche 10 juillet

Course de caisses à savons
Un trail sur pistes et route de montagne 
avec une ascension vers la plus haute route 
d’Europe. 2 parcours au choix de 23 et 7,5 km.

   Du samedi 30 juillet 
au dimanche 14 août

OPEN DE TENNIS DE PRA LOUP
Homologué par la FFT, cet Open est un 
des plus gros tournois de la région PACA 
et est ouvert à tous. Plus de 400 joueurs 
se rencontreront durant ces 2 semaines 
pour offrir du grand spectacle.

les événements
à ne pas manquer !

Musical, sportif, gourmand ... 
L’été en Ubaye est toujours rythmé ... 
S’il y a toujours quelque chose à vivre en Ubaye, 
voici les plus grands événements qui marqueront la saison.
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notes notes
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Facebook
Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon

PraLoup

Le Sauze

Instagram 
Ubaye_vallee_france

Pra_Loup

le_sauze

SUIVEZ 
-NOUS

Ubaye tourisme
Service presse
+33 (0) 6 23 56 21 69 
presse@ubaye.com

Espace presse en ligne :
pro.ubaye.com/espace-presse.html

 www.ubaye.com
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#UBAYE
Partagez avec nous 

vos plus beaux souvenirs.


