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Pra loup le sauzehaute-ubaye barcelonnette

Quoi de neuf

sous le soleil  
cet hiver ?
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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 ambiances s’offrent aux vacanciers : 
choisir les stations de Pra Loup ou du Sauze pour profiter 
des grands domaines de ski alpin, installer son camp de 
base dans la petite ville de Barcelonnette pour rayonner 
sur toute la vallée, ou opter pour le silence et la beauté 
de la Haute-Vallée de l’Ubaye pour un séjour déconnexion.
Si le ski alpin continue de porter la dynamique hivernale 
de la Vallée de l’Ubaye, 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.

VALLÉ E  DE  L’UBAYE  / 32 /  VALLÉE D E L’ UBAYE DOSSIER DE PRESSE  HIVER 2021/2022DOSSIER DE PRESSE  HIVER 2021/2022



à la croisée des Alpes 
et de la Provence, la Vallée 
de l’Ubaye est un terrain de jeu 
montagnard formidable, bercé 

par la douceur méridionale. Un mélange 
subtil de dolce vita provençale et 
de cocktail d’activités détonnant. 
La Vallée de l’Ubaye séduit par sa 
nature sauvage, son accueil méridional, 
son programme d’évènements 
et son offre infinie d’activités.

5 Bonnes
raisons
de mettre le cap au sud
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Barcelonnette
au carrefour

du sud

Une géographie 
unique qui rend 
la vie facile 
et l’expérience 
totale
Imaginez plutôt : pouvoir, en moins d’une demi-
heure, accéder à une station grand domaine, 
des espaces nordiques, une station-village 
authentique, un lac immense  le tout en étant 
dans une petite ville animée. Et en une semaine, 
allier ski alpin, activités nordiques, immersion 
totale dans la nature et shopping !

Neige et soleil : le cocktail
parfait pour profiter
de la Vallée de l’Ubaye Serre-
Ponçon et de ses panoramas
à couper le souffle.

N°02

RA
I S O N

Dépaysement
garanti !

300 jours de soleil 
par an

Avec 300 jours de soleil par an, l’Ubaye bénéficie 
d’une météo exceptionnelle. Ici, les influences 
méditerranéennes et alpines se rencontrent 
et offrent à la destination un enneigement 
abondant tout au long de l’hiver ainsi qu’une 
luminosité extraordinaire, fruit de la proximité 
du sud de la France.

Avec un ensoleillement garanti tout au long de 
l’année, l’Ubaye fait figure d’exception dans le 
massif alpin. Ce n’est pas une légende et l’en-
semble des analyses météo l’attestent : l’influence 
de la Méditerranée est réelle et offre à l’Ubaye un 
ensoleillement annuel de 2 600 heures, compa-

rable à la côte méditerranéenne, là où les Alpes du 
Nord sont généralement sur des taux proches des 
1 900 heures*. Cet ensoleillement d’exception ne 
vient en rien gâcher la qualité de l’enneigement. 
Les bilans d’enneigement produits chaque année 
par Météo France révèlent des chutes de neige 
régulières et significatives (environ 40 cm sur 
des chutes une à deux fois par mois)**.

*Sources : Météo Express. ** Sources : Météo France : « Hiver 

2020-2021 : bilan de l’enneigement dans les massifs français »

   Réserve Internationale de Ciel Étoilé

La pureté du ciel du Mercantour lui a permis 
d’intégrer, en 2019, le cercle très fermé des 
Réserves Internationales de Ciel Étoilé, label 
décerné par l’association américaine Dark Sky 
Association. Elle est ainsi devenue la 3e réserve 
de ciel étoilé de France et la 14e au niveau 
mondial. Ce label reconnaît l’exceptionnelle 
qualité du ciel étoilé du territoire et récompense 
le travail engagé pour la protéger et la valoriser. 
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Des stations attachantes 
pour toutes les envies
La rencontre des cultures alpines et méditerranéennes donne à la 

Vallée de l’Ubaye un caractère particulier, un art de vivre aux accents 
méridionaux. Ici, les stations ski de haute montagne côtoient les villages 

de charme, répondant ainsi à toutes les envies de séjours.

N°04

RA
I S O N

chiffres clés

   30 km de pistes
   1 piste noire • 2 pistes rouges 
• 4 pistes bleues • 6 pistes vertes

   21€ la journée (18€/3 h consécutives)
   Montée freerando : 7€

chiffres clés

   65 km de pistes
   2 pistes noires • 14 pistes rouges 
• 12 pistes bleues • 6 pistes vertes

   21 snowparks • 3 boardercross 
• 4 Kid Parks

chiffres clés

   8 pistes noires • 36 pistes rouges 
• 36 pistes bleues • 12 pistes vertes

   80% des pistes au-dessus de 2 000 m
   1 snowpark • 4 boardercross 
• 3 zones ludiques

#Skialpin

Des décors 
de voyage 

au bout 
du monde

La Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon est 
une invitation au voyage et à l’émerveillement. 

Se reconnecter à l’essentiel dans des décors du bout 
du monde : voilà la promesse faite par l’Ubaye.

N°03

RA
I S O N

Sainte-Anne
Station 

de pleine nature
Avec le front de neige le plus haut (1 830 m), et les 
tarifs les plus bas des stations ubayennes, Sainte-
Anne est une petite perle rare aux accents italiens. 
À Sainte-Anne, la « taille humaine » trouve son vrai 
sens. C’est la station-village par excellence, qui a 
su conserver le charme d’un village de montagne, 
au cœur d’une nature exceptionnelle. À Sainte-
Anne, les skieurs ont cette incroyable impression 
d’être coupés du monde, dans un cocon, loin 
des stations-bétons aux multiples remontées 
mécaniques. Le domaine skiable allie grands 
espaces vierges propices à de mémorables 
descentes en poudreuse et petits vallons boisés. 
Pour le ski de rando, c’est THE place to ski. 
Les possibilités de ski de rando dans les vallons 
de Sainte-Anne sont infinies, et le forfait donne 
accès à la freerando.

Le Sauze
La « station préférée 

des Cigales » depuis 1934
Impossible de ne pas succomber au charme de 
celle qui fait partie des plus anciennes stations 
de ski de France et accueille les skieurs depuis 
1934 ! Le ski est donc ici dans les gènes et la 
station ne cesse d’innover et de se dynamiser, 
dans l’esprit des pionniers du ski qui ont fondé 
la station. Le Sauze, station-village nichée 
entre 1 400 et 1 700 mètres d’altitude, garantit 
un séjour nature et authentique. C’est la station 
idéale pour apprendre à skier, puisque tout 
est taillé pour accueillir les familles et mettre 
en confiance vos pitchouns. Et c’est aussi le 
paradis des freeriders, puisque, facilement 
accessible avec les remontées mécaniques, les 
pentes engagées, barres rocheuses et couloirs 
étroits offrent aux skieurs des lignes ludiques 
et créatives.

Pra loup
L’accueil méridional au cœur 

d’un grand domaine
Pra Loup est la station idéale pour ceux qui 
veulent du grand ski dans une ambiance 
méditerranéenne. Marre de la traditionnelle 
raclette ? Un aïoli à 1 500 m d’altitude, c’est à 
Pra Loup et nulle part ailleurs !
Pour les skieurs, le nom du domaine skiable est 
en lui-même une promesse : l’Espace Lumière, 
180 km de pistes et une liaison skis aux pieds 
avec la Foux d’Allos, sous le ciel pur des Alpes 
du Sud. Pra Loup 1 600 séduira les vacanciers 
avec ses résidences coquettes, ses hôtels de 
charme et sa galerie de boutiques animées. 
À Pra Loup 1 500, les chalets nichés dans leur 
écrin réserveront un accueil chaleureux à celles 
et ceux qui cherchent un cadre reposant pour 
leur séjour à la neige.
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Barcelonnette, ville de montagne 
aux accents mexicains

N°05

RA
I S O N

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).

Colporteurs depuis des générations, c’est par cen-
taines que les ubayens quittaient la vallée chaque 
hiver. Ces migrations saisonnières donnèrent le 
goût de l’aventure et l’esprit d’entreprise aux 
ubayens, qui commercent, dès le XVIIe siècle, avec 
le Piémont, la région lyonnaise, et les Flandres.

Au XIXe siècle, les entrepreneurs de la Vallée de 
l’Ubaye partent à la conquête de nouveaux marchés 
outre Atlantique. Les « Barcelonnettes » maîtrisent 
le commerce et l’économie, et vont développer au 
Mexique ce qu’ils ont toujours pratiqué : la pro-
duction et la vente de textile. Peu à peu, ils créent 
fabriques, banques, Grands Magasins, dont les en-
seignes prestigieuses existent encore aujourd’hui.

En 150 ans, près de 2 500 Ubayens ont quit-
té leur vallée pour rejoindre le Mexique. Au-
jourd’hui, le nombre de descendants Barcelon-
nettes implantés au Mexique est estimé entre 
20 000 et 50 000, dépassant très largement le 
nombre d’habitants dans la Vallée de l’Ubaye.

Aujourd’hui, ce lien si spécial qui unit le 
Mexique à la Vallée de l’Ubaye se manifeste 
de diverses manières : dans l’architecture de 
Barcelonnette et de Jausiers, avec les mai-
sons dites « mexicaines » ; dans les nombreux 
évènements ; dans les boutiques et restaurant 
mexicains. À Barcelonnette, ville résolument 
montagnarde, il semble que la musique mexi-
caine résonne toujours un peu dans les rues.

Pour mieux comprendre le lien qui unit l’Ubaye et 
le Mexique, le Musée de La Vallée retrace cette 
histoire et propose des visites ; le Pays d’Art et 
d’Histoire organise quant à lui des visites de Ville 
pour partir à la découverte des villas « mexicaines ».

#mexique

L’Ubaye est un territoire incroyable 
pour se ressourcer, se retrouver 

seul dans des endroits superbes. Il y a 
quelque chose de spécial ici. De la haute 
montagne, des forêts, des sommets à couper 
le souffle. Pour s’ennuyer en Ubaye 
il faut vraiment le vouloir :)

Wadeck Gorak - Skieur au Freeride 
World Tour / Vainqueur de Verbier 
en 2019 / 4e mondial en 2021

 Le mot de Wadeck Gorak 

#nordique

Val d’Oronaye
Au cœur du Mercantour

Au cœur d’une nature restée sauvage, l’espace 
nordique du Val d’Oronaye est une invitation 
au voyage : air pur, silence reposant, paysages 
époustouflants, c’est un des plus beaux sites 
nordiques des Alpes. Spot idéal pour le skating, 
ses 40 km de pistes sillonnent de somptueuses 
forêts et s’étirent le long de l’eau jusqu’au fabuleux 
et sauvage vallon du Lauzanier au cœur du Parc 
National du Mercantour. C’est sur ce site fabuleux 
qu’est aménagé un stade de biathlon, pour s’initier 
ou s’entraîner à cette discipline olympique com-
binant l’effort et la précision.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
La haute-montagne 

à portée de main
L’espace nordique de Saint-Paul-sur-Ubaye offre 
18 km de pistes, en bord de rivière, entre 1 400 et 
1 600m d’altitude. Les pistes alternent entre les 
deux côtés de la rivière Ubaye. Jalonnées d’iscles et 
de somptueuses forêts de mélèzes, les pistes sont 
adaptées à toutes les pratiques : contemplative, 
récréative ou sportive. Saint-Paul-sur-Ubaye 
est également un site de prédilection pour les 
chiens de traîneau. Les mushers y proposent des 
baptêmes, pour une aventure Grand Nord.

Barcelonnette
Skier à 2 pas 

du centre-ville
L’espace nordique de Barcelonnette est le lieu 
idéal pour s’initier au ski de fond, le temps de 
quelques tours de pistes. Située à proximité 
du centre-ville, la boucle de Barcelonnette 
permet de découvrir la pratique nordique 
ou se dégourdir les jambes après un repas 
montagnard dans une bonne adresse de la ville. 
Et l’accès est gratuit !

   Ses endroits 
préférés ?

Le Pain de Sucre (3 208 mètres) 
et le massif du Chambeyron 
en Haute-Ubaye.

VALLÉ E  DE  L’UBAYE  / 98 /  VALLÉE D E L’ UBAYE DOSSIER DE PRESSE  HIVER 2021/2022DOSSIER DE PRESSE  HIVER 2021/2022



Nuit à Pra Loup Camp de base : Barcelonnette
jour 1

Grand Ski ! En partant dès le matin sur le domaine 
de Pra Loup, vous pourrez faire la liaison Espace 
Lumière et découvrir les pistes du Val d’Allos. 
180 km s’offrent à vous.

À la fermeture du domaine et après avoir pris le 
temps de goûter une crêpe aux derniers rayons 
du soleil, partez pour une balade en motoneige, 
évasion d’une heure en mode « Grand Nord ».

Et que serait une soirée en montagne sans goûter 
une fondue ubayenne ou une boîte chaude dans 
un des restos de Pra Loup ?

jour 2

Ce matin, direction la Haute-Vallée de l’Ubaye pour 
un baptême en chiens de traîneau. Installez-vous 
confortablement et laissez-vous entraîner sur les 
étendues enneigées, au rythme de l’attelage.

Pause déjeuner dans un resto typique italien de 
Meyronnes  vous êtes à la frontière ! 

En redescendant vers Barcelonnette, une halte 
shopping à la Maison des Produits de Pays vous 
permettra de faire le plein de bons produits locaux.

Offrez-vous un petit goûter place Manuel, au cœur 
de Barcelonnette avant de repartir.

jour 1

Grand Ski ! En partant dès le matin sur le domaine 
de Pra Loup, vous pourrez faire la liaison Espace 
Lumière et découvrir les pistes du Val d’Allos. 
180 km s’offrent à vous.

À la fermeture du domaine et après avoir pris le 
temps de goûter une crêpe, lancez-vous sur la 
luge Praloops, 1000 m de glisse vous attendent !

jour 2

Direction la Haute-Vallée de l’Ubaye. Le matin, 
initiez-vous au ski de fond sur le domaine du 
Val d’Oronaye. Les moniteurs de l’ESF vous en-
seigneront l’art du skating. Vous pourrez même 
tester quelques tirs en biathlon !

L’après-midi, direction Saint-Paul-sur-Ubaye pour 
un baptême en chiens de traîneau. Installez-vous 
confortablement et laissez-vous entraîner sur les 
étendues enneigées, au rythme de l’attelage.

jour 3

Le matin, laissez-vous conter l’histoire de la Vallée 
à l’occasion d’une visite de Barcelonnette, qui se 
terminera au Musée de Barcelonnette.

L’après-midi, envoyez-vous dans l’air du ciel 
ubayen à l’occasion d’un baptême en parapente. 
Avec un moniteur chevronné aux commandes, 
vous pourrez même décoller à ski !

jour 4

Direction le Sauze, où les pisteurs vous attendent 
dès 8 h sur le front de neige pour vous emmener 
découvrir le domaine avant son ouverture. Ils vous 
offriront un petit-déjeuner en terrasse d’altitude 
et vous dévoileront les secrets de leur passion-
nant métier.

Après un déjeuner sous le soleil du Sauze, 
direction le spa du chalet hôtel Montana, pour 
un après-midi 100% détente !

jour 5

La plus sauvage des stations ubayenne vous ac-
cueille à 1 800 m d’altitude. Partez avec un guide 
pour découvrir l’incroyable domaine freeride de 
Sainte-Anne.

En redescendant vers Barcelonnette, une halte 
shopping à la Maison des Produits de Pays vous 
permettra de faire le plein de bons 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’HIVER en UBAYE
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Pour
les fans de descente

Pour
les enfants gâtés

   Les pistes à soi
Les pisteurs secouristes du Sauze 
emmènent chaque matin les plus courageux 
ouvrir le domaine skiable. En plus de 
profiter de la neige fraîchement damée avant 
l’ouverture du domaine, les pisteurs font 
découvrir leur métier et offrent le petit-
déjeuner en restaurant d’altitude.

   Aventure 
en Haute-Ubaye

La Vallée de l’Ubaye est une véritable pépite 
taillée pour la pratique du ski de randonnée. 
Le bonheur de la glisse mixée avec le plaisir de 
l’effort pour un retour à l’essentiel et à la liberté. 
Les guides de haute montagne emmènent les 
clients sur les plus beaux sites de la Vallée.

   Cet hiver, Pra Loup 
sort les peaux de phoque !

Les amoureux de la nature et des grands espaces 
pourront profiter de trois itinéraires de ski de rando, 
spécifiquement balisés. Toute la station se met 
au diapason : les loueurs de ski ont investi dans 
du matériel, les pros proposent des initiations 
et des challenges seront proposés !

Pour
les amoureux de terres vierges

   Retrouver son âme d’enfant 
sur la luge 4 saisons Praloops

Praloops Pure Alpine Coaster garantit des sensations fortes toute 
l’année avec plus de 1 000 mètres de glisse en luge biplace ! Les petits 
sont comblés de bonheur et les grands retrouvent leur âme d’enfant 
dans cette descente grandeur nature. Le dispositif double rail en inox 
accueille des luges biplaces et dispose d’un remonte-luge indépendant 
des remontées mécaniques pour offrir un maximum de confort.

   À Pra Loup, un jeu de piste 
« La Forêt des Secrets »

Chaque matin, la neige est fraîche, les pistes sont damées 
et les télésièges tournent à plein régime  mais connaissez-
vous les secrets du domaine skiable ? Ce nouveau jeu de 
pistes vous fera entrer dans la forêt des secrets, dans les 
coulisses du domaine skiable de Pra Loup. 

Quoi de neuf
sous le soleil ?

   Pra Loup se lance 
dans le « revenue 
management »

Pour fidéliser ses clients, booster les 
périodes creuses et attirer une nouvelle 
clientèle jeune, Pra Loup rejoint la 
tarification dynamique en proposant des 
opportunités tarifaires ultra-avantageuses 
sur certaines périodes de l’année.
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Pour
les bouge-bouge

   Vol au-dessus de l’Ubaye
En parapente, avion ou ULM, l’Ubaye se découvre aussi 
depuis le ciel. En survolant les paysages enchanteurs 
de la Vallée, le contraste entre les montagnes enneigées 
et le bleu du ciel est saisissant ! 

   Séjour insolite
À Saint-Paul-sur-Ubaye, au bord 
de la rivière, Carole propose 
des hébergements insolites 
et éco-friendly. Yourte, cabane 
et tonneaux vitrés pour un séjour 
hors du temps, un retour à l’essentiel ! 
Les tonneaux vitrés – ambiance trappeur 
ou mexicaine – peuvent accueillir 2 à 3 
personnes, avec vue exclusive sur le ciel étoilé.

   Biathlon ubayen
Pour s’initier ou s’entraîner au 
biathlon, un stade est aménagé sur 
le domaine nordique du Val d’Oronaye. 
Accessible avec des carabines laser 
ou à air comprimé, il permet 
de découvrir le biathlon avec 
les moniteurs de l’ESF et de suivre 
la trace des plus grands champions !

   Immersion nature 
en raquettes

Val d’Oronaye, Saint-Paul-sur-Ubaye, Jausiers  
chaque point de départ permet de découvrir des 
panoramas à nul autre pareil. Les itinéraires 
balisés de l’Ubaye vous transportent dans une 
nature sauvage, loin du tumulte des stations.

   Respirez… vous êtes en Ubaye
Un séjour en Ubaye est aussi l’occasion de s’offrir une parenthèse 
100% relaxation. Il y a désormais 3 spas ouverts au public, 
offrant chacun une gamme complète de soins :

  Spa SOTHYS de l’hôtel Azteca*** à Barcelonnette
  Spa PURE ALTITUDE de l’hôtel Montana**** au Sauze
  Spa PURE ALTITUDE de l’hôtel Marmotel**** à Pra Loup    Shopping local

Pousser la porte de la Maison 
des Produits de Pays de Jausiers, 
c’est embarquer pour un voyage à la 
découverte de la richesse des produits 
« made in Ubaye ». Plus de cinquante 
artisans, artistes et producteurs 
se sont regroupés pour vous faire 
découvrir leurs savoir-faire 
et leurs spécialités savoureuses.

   Bonnes tables
Les tables ubayennes sont des haltes 
gourmandes qui mettent à l’honneur les savoir-
faire locaux. Les adresses à ne pas manquer :

   Le Cocon, à Pra Loup
  L’Auberge du Bachelard, à Uvernet Fours
  Le MOSS, à la Bréole
  La Grange, à Barcelonnette

Pour
les chics authentiques

Pour
les oiseaux du soir

   Dîner au plus haut
Le restaurant d’altitude Le Peguieou 
organise chaque semaine une soirée 
inoubliable à 2 365 m d’altitude avec montée 
et descente en chenillette. Frédéric Chaix 
et son équipe y ont imaginé un voyage 
gourmand et audacieux.

Pour
les éco-friendly
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Jérôme et Benoît
Million Rousseau
  Distillerie Lachanenche

En 2017, Jérôme et Benoît Million Rousseau 
ont repris les rênes de la distillerie familiale 
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. Labellisés 
BIO et issus 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 2 ans sous les 
montagnes ubayennes

Pourquoi avoir choisi l’ Ubaye ?
« Notre devise le résume bien : « le subtil 
mariage des Alpes et de la Provence ». Être 
implantés en Ubaye nous permet de valoriser 
le terroir montagnard et le terroir provençal, 
c’est une particularité que nous ne retrouve-
rions par ailleurs ! ».

leurs coups de coeur
  Le bar O Tandem 
à Barcelonnette

  Le restaurant le Moss 
à Ubaye Serre-Ponçon

  L’auberge du Bachelard 
à Uvernet-Fours

Côté nature :
  Le vallon du Laverq, 

un vallon sauvage, apaisant

  Le Dôme de l’Alp pour skier

Lorène Lombard
et Camille Sappia

  Refuge de Larche

Camille a grandi dans les Hautes-Alpes et est 
infirmière de formation. Après avoir passé 
plusieurs saisons d’été en refuge, elle s’est 
formée au métier de gardienne de refuge. 
Camille a d’abord travaillé au refuge de Larche 
avec Bernadette, la mère de Lorène, puis a 
repris le refuge avec Lorène, pour la saison 
d’hiver 2016-2017. Aujourd’hui elles accueillent 
randonneurs à pied puis randonneurs à ski 
chaque saison dans leur refuge. Idéalement 
situées à la croisée des GR l’été et au pied 
de superbes randonnées à ski l’hiver, elles 
proposent un accueil montagnard chaleureux, 
une cuisine locale et 100% maison.

Pourquoi avoir choisi l’ Ubaye ?
« L’Ubaye rassemble ce que nous aimons : la 
nature, le ski de rando, le travail en refuge et 
la possibilité d’élever nos enfants dans un su-
per cadre. Pour Larche, la proximité des axes 
de transport nous permet de ne pas avoir de 
problèmes de ravitaillement ».

leurs coups de coeur
  La Maison des Produits de Pays 

à Jausiers – notamment 
pour les sirops, fruits secs 

d’Aurélie Signoret

  La Paticeria Bruno, 
en Italie, juste de l’autre côté 

du col de Larche, pour leurs véritables 
glaces italiennes

Côté nature :
  Le vallon de l’Oronaye

  Le vallon de Parasac

JADE SERIN
et Dimitri Dubuc
  Restaurant d’altitude 

Le 2100

Jade travaillait dans un laboratoire médical, 
Dimitri était dans le bâtiment. À 26 et 30 ans, 
le couple a eu envie de changer d’air, de se 
lancer dans une nouvelle aventure. Dimitri 
a vite regardé du côté de l’Ubaye où il passe 
toutes ses vacances depuis qu’il est enfant, et 
y a emmené Jade. Ils y ont repris le restaurant 
d’altitude le 2100 et l’ont transformé en bar-
resto tendance, à 2100 m d’altitude. C’est 
désormais le nouvel hot-spot de la station. 
Ils y accueillent aussi bien les skieurs ayant 
besoin de se restaurer après une bonne matinée 
de ski et avant de repartir sur les pistes, que des 
vacanciers ayant envie de chiller au soleil.

Pourquoi avoir choisi l’ Ubaye ?
« Pour la qualité de vie des Alpes, avec le soleil 
du Sud, indispensable pour nous ».

leurs coups de coeur
  Le bar O Tandem 
à Barcelonnette

  La Pâtisserie Boéri, 
à Barcelonnette

Côté nature :
  Les montagnes vallonnées 

et sauvages du Sauze

Mikael Garcin
  Télémark Freeride

Enfant de l’Ubaye, Mikael a grandi à Barcelon-
nette où il découvre le télémark un peu par 
hasard en essayant les skis de son frère. Il a 
alors une quinzaine d’années et c’est une révé-
lation. « L’impression de danser sur la neige, ce 
côté plus souple, plus élégant que le ski alpin », 
nous dit-il. Et puis c’est aussi rendre hommage 
à l’ancêtre norvégien du ski. Mikael se lancera 
dans une carrière sportive mais le télémark 
freeride n’ayant pas de circuit spécifique, 
il concourra face à des skieurs « classiques » 
sur le Freeride World Qualifier. Aujourd’hui, 
il œuvre auprès de sponsors et d’entreprises qui 
développent le télémark et ses équipements. 
Côté professionnel, il a repris l’entreprise fami- 
liale SUBAT, experte en ferronnerie. L’hiver, 
il est également moniteur de ski à Pra Loup, 
où il transmet sa passion de la glisse.

Pourquoi avoir choisi l’ Ubaye ?
« Pour le cadre de vie parfait, en montagne, 
qui permet de pratiquer toutes les activités 
possibles. Et cette impression d’être seul en 
pleine montagne dans les vallons et sur les 
sommets de l’Ubaye ».

Ses coups de coeur
  La chocolaterie-pâtisserie 

Maison Padiou 
à Barcelonnette

  Le restaurant La Boîte à Œufs 
à Barcelonnette

Côté nature :
  Le hameau de Maurin, 

tout au bout de la route 
de la Haute-Ubaye, pour se poser, 

en hiver comme en été

Robin Charrieau
et Maxime Musso
  Liquoristerie La Vinciane

Robin et Maxime sont des amis d’enfance, 
originaires de Saint-Vincent-les-Forts et 
Seyne-les-Alpes. L’un était ingénieur en 
aéronautique, l’autre ingénieur en agronomie. 
Il y a 3 ans, ils reviennent en Ubaye et décident 
de créer une liquoristerie artisanale, dans 
l’ancienne écurie familiale, utilisée autrefois 
pour l’exploitation forestière. C’est ainsi qu’ils 
donnent naissance à La Vinciane, dont la 
première bouteille sera vendue en octobre 
2019. Aujourd’hui ils créent deux gammes 
de liqueurs : des liqueurs à 20° (menthe, 
framboise, coing, limoncello, mandarine) et 
des liqueurs à 40° (génépi, mélèze, thym et 
hysope). Leurs matières premières sont le 
plus locales possibles (les fleurs de mélèze 
sont cueillies dans la forêt de Dormillouse, le 
génépi est cultivé en Ubaye) et le plus souvent 
BIO. Ces deux passionnés font tout à la main, 
dans le respect du savoir-faire artisanal.

Pourquoi avoir choisi l’ Ubaye ?
« Nous avons nos attaches familiales ici. C’est 
aussi grâce à l’opportunité que nous avons eue 
de pouvoir installer notre liquoristerie dans 
cette ancienne écurie familiale ».

leurs coups de coeur
  Le restaurant l’Auberge 

à Saint-Vincent-les-Forts

  La boutique L’Annexe 
à Pra Loup

Côté nature :
  Dormillouse, là où sont cueillies 

les fleurs de mélèze

Nicolas Padiou
  Chocolaterie - Pâtisserie 

Maison Padiou

Nicolas, originaire de Briançon, est arrivé en Ubaye 
à 8 ans. Il passe son CAP Pâtisserie avec Monsieur 
Fontaine, Meilleur Ouvrier de France (qui avait 
alors la pâtisserie dont Nicolas est aujourd’hui 
propriétaire). Il reste 5 ans avec lui puis avec 
Monsieur Genot avant de partir faire ses armes à 
Lyon. Il revient dans la vallée de l’Ubaye en 2012, 
pour ce qui devait être une année  En 2015, Nicolas 
rachète la pâtisserie qui devient la Maison Padiou 
où il crée chocolats subtils, pâtisseries délicieuses 
et glaces gourmandes. Cet hiver, un salon de thé 
va voir le jour à côté de sa boutique pour pouvoir 
déguster sur place ses délicieuses créations.

Pourquoi avoir choisi l’ Ubaye ?
« J’ai un attachement viscéral à cette Vallée. Le 
cadre de vie est incroyable et le fait de pouvoir 
en profiter dès que je sors du travail est une 
chance inouïe ».

ses coups de coeur
  Le bar O Tandem 
à Barcelonnette

Côté nature :
  La face nord 

du Chapeau de Gendarme

  Le Vallon des Houerts en Haute-
Ubaye, « raide, engagé, avec des petits 

torrents, des bouquetins  et personne »

portraitsUbayens   de jeunes
entrepreneurs
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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 clients de plus en plus attentifs à la 
consommation durable, la Vallée de l’Ubaye 
Serre-Ponçon s’est engagée dans plusieurs 
actions structurantes pour son territoire.

  Analyser le présent 
et anticiper l’avenir : étudier 

la place du tourisme hivernal dans 
l’économie locale, proposer des 

solutions pour rendre l’économie 
plus résiliente et élaborer 

des préconisations pour le futur.

  Structurer la mobilité douce 
(études pour la mise en place 

d’ascenseurs valléens vers 
les stations de ski, création 

de pistes cyclables )

  Organiser l’offre 
outdoor du territoire 

(VTT, golf, rando, eaux vives ) 
dans le respect des milieux, la 
protection de la biodiversité et 

la valorisation des paysages.

  Soutenir la production locale, 
via un projet alimentaire 

territorial, et la mise en valeur 
des producteurs et artisans 

de la Vallée de l’Ubaye.

  Développer le tourisme 
4 saisons, notamment via 

la valorisation de l’offre culturelle 
et scientifique (réhabilitation 

des fortifications, création 
d’un observatoire astronomique).

  Améliorer l’efficacité 
énergétique du territoire 

et développer les énergies 
renouvelables via un programme 

transversal de rénovation 
énergétique (micro-centrales 

hydroélectriques, filière 
photovoltaïque raisonnée...)

   Le "Contrat de ruralité, de relance et de 
transition écologique", signé en juillet 2021 
pour 6 ans avec l’État.

  Le "Contrat Stations de demain", signé 
avec la Région Provence-Alpes Côte d’Azur.

Le "Contrat de Transition Écologique", 
signé avec l’État en juin 2021.

   Le dispositif « Espace Valléen » 
2021-2027, financé par l’Union européenne 
via le fonds FEDER POIA, l’État, la Région 
Sud Provence-Alpes Côte d’Azur et le 
Département des Alpes de Haute-Provence.

L’ Ubaye
Une Vallée
Tournée 

vers l’avenir

Pour mener à bien ces projets,

la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon

contractualise avec ses partenaires,

via des contrats pluri-annuels :

Les actions structurantes
pour le territoire

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. 
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Facebook
Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon

PraLoup

Le Sauze

Instagram 
Ubaye_vallee_france

Pra_Loup

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.




