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Rejoignez la Tribu,
venez en ubaye !

 Cet hiver 

pra loup le sauze barcelonnette sainte-anne haute-ubaye
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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 hors du commun.

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 destination, 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.
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N ichée au cœur des Alpes du Sud, entre l’Italie 
et la Provence, la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon 
est une pépite taillée pour les activités hivernales, 
un territoire de montagne unique bercé par 

la douceur méridionale. Aux portes du Parc national 
du Mercantour, elle séduit par sa nature encore 
sauvage et préservée, propice à la déconnexion. 
Pour les vacanciers c’est l’équilibre parfait entre dolce 
vita et offre infinie d’activités. Une destination de 
montagne idéale, qui séduit par son accueil chaleureux.

5 Bonnes
raisons

de mettre le cap
vers l’ Ubaye !
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Barcelonnette
au carrefour

du sud

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 depuis 
une petite ville animée. Et avoir en une semaine 
la possibilité d’allier sans contraintes ski alpin, 
activités nordiques, évasion en pleine nature 
et shopping !

Une géographie 
unique qui facilite 

les vacances et rend 
l’expérience totale

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

300 jours de soleil 
par an

Avec 300 jours de soleil par an, l’Ubaye bénéficie 
de conditions météorologiques exceptionnelles. 
Ici, les influences méditerranéennes et alpines se 
rencontrent et offrent un mélange parfait entre 
neige et soleil généreux, fruit de la proximité 
avec le 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. La météo 
hivernale typique des massifs des Alpes du sud 
est une alternance de fortes chutes de neige et 
d’épisodes de douceur**. La promesse de belles 
journées ensoleillées sous les mélèzes enneigés.

*Sources : Météo Express. ** Sources : Météo des neiges.

   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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Du ski pour toutes les envies ! 
Toutes les ambiances de l’hiver se retrouvent en Ubaye. 

Ici, les grands domaines de ski alpin côtoient les villages authentiques de haute montagne 
pleins de charme, répondant ainsi à toutes les envies de séjours. 

Un caractère particulier, offert à la destination par la rencontre des cultures 
alpines et méditerranéennes, auquel on succombe volontiers.

N°04
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#Skialpin

Un retour 
à l’essentiel
La Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon 

et ses décors de bout du monde invitent 
à l’émerveillement et à la déconnexion. 
Ici règnent paix et sérénité ; l’occasion 

de se reconnecter à l’essentiel, au plus proche 
de la nature restée sauvage. Entre sommets 
majestueux, forêts enneigées et lacs gelés, 

la magie de l’hiver opère et l’immersion est totale.
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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
Quand la Méditerranée 

s’invite à 1 600 m d’altitude !
Pra Loup est la station idéale pour ceux qui 
veulent du grand ski dans une ambiance méridio-
nale. Marre de la traditionnelle raclette ? Un aïoli 
à 2 300 m d’altitude, c’est à Pra Loup et nulle part 
ailleurs ! 180 km de pistes et une liaison skis aux 
pieds avec la Foux d’Allos : telle est la promesse de 
l’Espace Lumière. Baigné de soleil et profitant de 
l’enneigement des Alpes, ce terrain hors-norme 
offre un univers de glisse et des panoramas in-
comparables. Des tracés extrêmement variés qui 
suivent le relief naturel, pas de grands boulevards 
mais des pistes tous niveaux qui alternent entre 
spots mythiques et vues grandioses. Pra Loup 
1 600 séduira les vacanciers avec ses petites ré-
sidences, ses hôtels de charme et sa galerie de 
boutiques animées. À Pra Loup 1 500, les chalets 
nichés dans leur écrin réserveront un accueil cha-
leureux à celles et ceux qui cherchent un cadre 
reposant pour leur séjour à la neige.

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

   43,50€ le forfait journée

chiffres clés

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

   1 snowpark • 3 boardercross 
• 4 Kid Parks

   33€ le forfait journée

chiffres clés

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

   22€ le forfait journée
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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 his-
toire qui résonne plus que jamais aujourd’hui ; 
un passé fait de mouvements migratoires 
proches (avec la Suisse et le Piémont) et loin-
tains (avec l’Amérique).

Colporteurs depuis des générations, c’est par cen-
taines que les ubayens quittent la vallée chaque 
hiver. Ces migrations saisonnières donnent 
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 mar-
chés outre Atlantique. Les « Barcelonnettes » 
maîtrisent le commerce et l’économie, et vont 
développer d’abord en Louisiane puis au Mexique 
ce qu’ils ont toujours pratiqué : la production et la 
vente de textile. Peu à peu, ils créent fabriques, 
banques, Grands Magasins, dont les enseignes 
prestigieuses existent encore aujourd’hui.

En 150 ans, près de 2 500 Ubayens ont quit-
té leur vallée pour rejoindre le Mexique. 
Le nombre de descendants Barcelonnettes 
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 villas dites « mexi-
caines » ; dans les nombreux évènements ; dans 
les boutiques et restaurants mexicains. À Barce-
lonnette, petite ville résolument montagnarde, 
il semble que la musique mexicaine résonne 
toujours un peu dans les rues.

Pour mieux comprendre ce lien unissant l’Ubaye 
et le Mexique, le Musée de La Vallée installé 
dans la villa La Sapinière retrace cette histoire.

#mexique

#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 et à la déconnexion : air pur, silence 
reposant et paysages époustouflants en font 
l’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 vallon du Lauzanier en 
plein cœur du Parc national du Mercantour. 
C’est sur ce site remarquable qu’est aménagé un 
stade de biathlon, l’occasion de s’initier à cette 
discipline olympique mêlant effort et 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, alternant entre les deux côtés de 
la rivière Ubaye, entre 1 400 et 1 600 m d’altitude. 
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
Aménagée sur le parcours du Golf du Bois Chenu, 
la boucle nordique de Barcelonnette est le lieu 
idéal pour s’initier au ski de fond, découvrir la 
pratique nordique ou se dégourdir les jambes 
après un repas montagnard dans une bonne 
adresse de la ville. Le temps de quelques tours 
de pistes vous pourrez profiter de jolis points 
de vue sur l’entrée de la Vallée et les sommets 
emblématiques de l’Ubaye : le Pain de Sucre et 
le Chapeau de Gendarme. Et l’accès est gratuit !

Équipe de France de skicross 
(sélectionné aux JO de 2018 

et 2022) / 2e place au classement 
général Coupe du monde 

2021/2022

  Portrait d’athlète  
Le mot de Terence 

Tchiknavorian

J’ai grandi dans une famille 
amoureuse de la Vallée de l’Ubaye. 

J’y ai passé mes plus belles années ! 
Amateur de sensations, je me suis orienté 
vers le ski-cross, une discipline plus pointue 
mais qui demande d’avoir quelques saisons 
de ski alpin à son actif ! J’ai pu intégrer 
l’équipe de France et ai connu mes premiers 
podiums avant d’être sélectionné pour 
les JO 2018, le rêve ! Malheureusement 
une grosse chute m’a stoppé net… J’ai dû 
repartir de zéro après ma blessure, grâce 
à pas mal de persévérance et une bonne 
récupération j’ai décroché une sélection 
aux JO de 2022 et la seconde place au 
classement général de la coupe du Monde 
2021/2022 ! Mais tout a commencé ici 
en Ubaye, au Sauze particulièrement, 
c’est pour ça que je suis vraiment attaché 

à cette Vallée, ma famille vit toujours ici 
donc je reviens dès que j’en ai l’occasion. 
Je connais les meilleurs spots pour skier, 
que ce soit au Sauze, à Pra Loup ou
à  Sainte-Anne. Ici c’est spécial, tout est proche
et en même temps on est toujours 
surpris par la variété des paysages.   

   Son spot préféré 
en Ubaye ?

C’est Le Sauze, sur le Dôme de l’Alp. 
Pour profiter du soleil, des pistes et du 
hors-piste incroyables. Le point de vue sur 
la Vallée est grandiose été comme hiver.

©CNOSF/KMSP
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L’HIVER en UBAYE

Week-end déconnexion en Ubaye

Toute la magie de l’hiver
autour de Barcelonnette

jour 1

La magie de l’hiver opère. Dès la matinée, partez 
pour un baptême en chiens de traîneau. Instal-
lez-vous bien au chaud et laissez-vous entraîner 
sur les étendues enneigées de la Haute-Ubaye 
au rythme de l’attelage.

Pause déjeuner à 1 900 mètres d’altitude dans 
une auberge authentique au pied du mas-
sif du Chambeyron, dans un hameau typique 
de haute montagne.

Cet après-midi, partez pour une randonnée en 
raquettes avec votre guide. Une immersion dans 
une nature encore sauvage, véritable invitation 
à l’émerveillement.

Après l’effort, le réconfort ! À l’heure du goûter 
dégustez une véritable crêpe bretonne avant 
d’aller vous ressourcer dans un sauna quelque 
peu atypique : un tonneau vitré avec vue sur 
les sommets enneigés.

Pour que la parenthèse de déconnexion soit 
parfaite, profitez du silence reposant de la nuit 
en haute montagne à la chaleur du poêle de 
votre chambre-tonneau.

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 gaufre, partez pour une 
balade en motoneige, une évasion d’une heure 
ambiance « Grand Nord ».

Au dîner que diriez-vous d’une bonne fondue 
ubayenne pour rester dans l’ambiance ?

jour 2

Cap vers la Haute Vallée de l’Ubaye. Le matin, 
faites vos premiers pas en ski de fond sur les 
pistes du domaine de Val d’Oronaye. Grâce aux 
conseils des moniteurs de l’ESF, Martin Four-
cade n’a qu’à bien se tenir, le biathlon n’aura plus 
de secret pour vous !

La montagne ça creuse ! Pause déjeuner dans un 
petit resto typique italien à Meyronnes quelques 
kilomètres avant le col de Larche… l’Italie est à 
deux pas !

L’après-midi, direction Saint-Paul-sur-Ubaye, 
accomplissez votre rêve d’enfant et partez pour 
un baptême en chiens de traîneau. Installez-vous 
bien au chaud, et parcourez les étendues ennei-
gées au rythme de l’attelage.

Pour terminer la journée en beauté, offrez-vous 
un moment insolite et gourmand ! Raquettes aux 
pieds, à la lumière des flambeaux, retrouvez-vous en 
famille ou entre amis pour un apéro dans un igloo 
avec dégustation de savoureux produits ubayens.

jour 3

Parcourir la vallée c’est bien, en connaître tous 
les secrets encore mieux ! Ce matin, laissez-vous 
conter l’histoire de l’Ubaye lors d’une visite de 
Barcelonnette qui se terminera au Musée de la 
Vallée, dans le splendide Parc de la Sapinière.

 idée week-end 

 idée SÉJOUR 

Une expérience
100% vacances

jour 2

Ce matin c’est départ en ski de randonnée, 
accompagnés par votre guide de haute montagne 
qui vous emmène à la découverte d’un vallon 
secret de la Vallée de l’Ubaye. Quel que soit votre 
niveau, profitez des grands espaces et des sen-
sations grandioses que procure cette discipline. 
Les plus beaux panoramas de la Vallée de l’Ubaye 
sont sous vos yeux. Pause déjeuner pique-nique 
en altitude, coupés du monde, avant une des-
cente sans pareille dans la neige vierge.

Sur le chemin du retour, faites une halte shopping 
à la Maison de Pays de l’Ubaye à Jausiers pour 
faire le plein de bons produits locaux. Offrez-vous 
un petit goûter Place Manuel au cœur de Barce-
lonnette avant de repartir.

P our 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’après-midi, poussez la porte d’un artisan 
ou producteur de la Vallée de l’Ubaye. Selon 
vos goûts, vous pourrez rencontrer des api-
culteurs, une maroquinière, des distillateurs, 
un brasseur, des confituriers, un forgeron… 
Laissez-leur vous présenter leur travail et leurs 
créations made in Ubaye.

En fin de journée offrez-vous une paren-
thèse 100% détente au spa du chalet hôtel 
Montana, le seul en France à être équipé d’une 
« Snow Cave ».

jour 4

En route vers le Sauze où les pisteurs vous 
attendent dès 8 h pour vous faire découvrir le 
domaine en avant-première. Après un petit dej’ 
en terrasse d’altitude, ils vous dévoileront les 
secrets de leur métier passionnant.

L’après-midi offrez-vous un baptême en pa-
rapente, décollage ski au pied depuis le Dôme 
de l’Alp pour un atterrissage en douceur sur 
le front de pistes.

Pour finir la journée, rendez-vous à la Rente 
pour une sortie en Moon-Bike. Découvrez le 
domaine autrement au guidon de cette petite 
moto électrique équipée spécialement pour 
la neige. Sensations garanties !

jour 5

Retrouvez-vous à 1 800 mètres d’altitude à 
Sainte-Anne pour savourer le plaisir du ski free 
ride avec un guide. Un domaine insoupçonné et 
des panoramas époustouflants vous attendent ! 

En redescendant vers Barcelonnette, une halte 
shopping à la Maison de Pays de l’Ubaye s’im-
pose. Vous y ferez le plein de souvenirs et de 
bons produits locaux avant de repartir.
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Pour
les fans de descente

Pour
les aventuriers

   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 des pistes, les pisteurs font découvrir leur métier 
et offrent le petit-déjeuner en restaurant d’altitude.

  « Le domaine en avant-première »
Régie Ubaye Ski - Le Salto, au Sauze 1400
Tél. : +33 (0)4 92 81 01 57

   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.

   Les stations ubayennes sortent 
les peaux de phoques !

Les amoureux de nature et de grands espaces 
pourront profiter de 3 itinéraires balisés 
à Pra Loup et 2 au Sauze. À Sainte-Anne 
découvrez l’incroyable domaine « free rando » 
grâce au forfait spécialement proposé 
aux amoureux de neige vierge.

Pour
les amoureux de terres vierges

   Nuit en igloo     NEW !

Ambiance « Grand Nord » assurée. Après une 
balade en raquettes et un repas gourmand 
autour du feu, les apprentis explorateurs feront 
l’expérience d’une nuit en igloo. Une aventure 
hors du commun dans la magie de l’hiver.

 Rando Passion - Barcelonnette
Tél. : +33 (0)4 92 81 43 34

   Soirée Aper’igloo     NEW ! 
/ Iglwood

Aventures Altitude propose deux soirées insolites 
en igloos à ne pas rater cet hiver. Apéro festif à base 
de savoureux produits locaux ou soirée astronomie 
à la découverte de l’exceptionnel ciel ubayen, deux 
aventures passionnantes et originales à partager en 
famille ou entre amis pour des souvenirs inoubliables !

 Aventures Altitude - Barcelonnette
Tél. : +33 (0)7 50 34 73 49

Quoi de neuf
sous le soleil ?

   Pra Loup se lance     NEW ! 
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

   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.

 www.espritparcnational.com

   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. 4 spas ouverts au public, offrant tous un espace 
bien être et pour certains toute une gamme de soins :

  Spa SOTHYS de l’hôtel Azteca*** à Barcelonnette
  Spa Sensoriel LA SULTANE DE SABA de l’hôtel Montana**** au Sauze
  Spa PURE ALTITUDE de l’hôtel Marmotel**** à Pra Loup
  Espace bien-être de la piscine du Sauze    NEW !    Shopping local

Située à Jausiers dans la Vallée de l’Ubaye, 
au cœur des Alpes du Sud, la Maison de Pays 
de l’Ubaye est un groupement autogéré de deux 
coopératives artisanales et agricoles. 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 ses 30 ans. 30 ans d’engagements 
pour la qualité, le local, et les circuits courts !

 Maison de Pays de l’Ubaye
325, route des Mexicains - Jausiers
Tél. : +33 (0)4 92 84 63 88

   Whisky ubayen     NEW !

Depuis qu’ils ont repris les rênes de la distillerie familiale en 2017, Jérôme 
et Benoît Million Rousseau revisitent les recettes de liqueurs, apéritifs 
et eaux-de-vie élaborées par leurs parents et ne cessent d’innover pour créer 
de nouveaux produits. Au fil des années, leur gamme s’est enrichie notamment 
d’un pastis, et d’un gin, toujours élaborés à partir de cueillettes ou de cultures 
locales, et labellisés BIO. Depuis 3 ans, leur nouvelle création vieillit au cœur 
de la montagne, dans un ancien tunnel ferroviaire. Il s’agit un whisky, élaboré 
à partir d’orge malté BIO, brassé par la Brasserie Artisanale de Serre-Ponçon 
et distillé en Ubaye, dans leur alambic de 1907. Vieilli dans des barriques 
en chêne, il sera dévoilé fin 2022, pour le plaisir des amateurs de spiritueux.

 Distillerie Lachanenche - La Fresquière - Méolans-Revel
Tél. : +33 (0)4 92 81 95 56

Pour
les chics authentiques

Pour
les gourmands

   Salon de thé 
Maison Padiou     NEW !

Créée en 2015, la Maison Padiou, 
chocolaterie-pâtisserie incontournable 
de la Vallée de l’Ubaye, s’agrandit avec la création 
d’un salon de thé. C’est LA pause gourmande à tester 
cet hiver à Barcelonnette pour déguster sur place 
les chocolats subtils et pâtisseries raffinées imaginés 
par le maître chocolatier Nicolas Padiou. À la carte pour 
accompagner ces douceurs : une sélection de thés parfumés, 
mais également d’onctueux cappuccinos et chocolats chauds.

 Maison Padiou - 47, rue Manuel - Barcelonnette
Tél. : +33 (0)4 92 81 01 46

Pour
les éco-friendly

   VTT électrique sur neige     NEW !

Une nouvelle activité originale qui associe à merveille 
le plaisir du VTT et la magie de l’hiver ! Aventures 
Altitude vous emmène en VTT électrique à deux pas 
de la frontière italienne, sur les sentiers enneigés 
du Val d’Oronaye, à la découverte des paysages 
de la Haute-Ubaye. Une aventure unique et ludique 
qui permet de profiter sans efforts de la montagne !

 Aventures Altitude - Barcelonnette 
Tél. : +33 (0)7 50 34 73 49

   Moon Bike     NEW !

E-Rider Electrik Snowbike propose de tester le MoonBike, 
à la croisée du VTT et de la motoneige, un snowbike 100% 
électrique qui permet d’explorer le domaine du Sauze 
autrement, dans le respect de la nature. Un vrai régal en 
poudreuse, les balades proposées permettent de découvrir 
le domaine sans bruit et avec un maximum de sensations !

 E-Rider Electric Snow bike - La ferme de la Rente 
Enchastrayes - Tél. : +33 (0)6 86 73 37 57
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Federica Perino
Fontana / Tita
  Refuge de Maljasset

Tita est née en Italie, elle a grandi dans le Val de 
Suse dans une famille de montagnards. Petite 
elle passe ses hivers sur les skis avant de dé-
couvrir le télémark. Elle s’envole ensuite pour 
l’Allemagne où elle suit des études de droit et 
d’économie internationale. Après une dizaine 
d’années à travailler dans le monde du business 
international, l’appel de la montagne l’a emporté. 
Tita s’installe à Briançon et découvre les disci-
plines de haute montagne, escalade, alpinisme, 
ski de rando. Au fil des rencontres, et grâce au 
goût de l’accueil transmis par son père dans son 
hôtel de Lugano, elle devient aide gardienne 
au refuge du Goûter, puis gardienne de Tête 
Rousse. Passionnée par cette nouvelle expé-
rience, elle reprend le refuge de Maljasset en 
2022 où elle régale les alpinistes et randonneurs 
de passage avec des plats savoureux, majoritai-
rement confectionnés à base de produits frais, 
locaux et bio, dans lesquels le mariage entre 
l’Italie et l’Ubaye prend tous son sens.

Pourquoi avoir choisi l’ Ubaye ?
« Pour me rapprocher de mon compagnon, guide 
de haute montagne et ainsi réunir vie de famille, 
accueil du public en refuge, vie et activités de 
montagne, le tout dans une vallée magnifique. »

ses coups de coeur
  La Caravanne à Pizzas à Jausiers, 

pour une bonne pizza comme en Italie
  Le bar le Tinto à Barcelonnette

  La boulangerie L’eco Pain 
à Saint-Paul-sur-Ubaye

Côté nature :
  La Haute Vallée de l’Ubaye, 

Maljasset et le Lac de Marinet
  Le lac du Lauzet 

pour une escapade au soleil

Émilie Turquet
et Vincent Lamour

  Ô Tandem

Émilie est originaire de Seine-et-Marne, 
Vincent de la Vallée de l’Ubaye, leurs chemins 
se croisent à Marseille alors qu’ils travaillent 
tous les deux pour le frère de Vincent dans 
son restaurant « La Table 5 », respectivement 
en salle et au bar. En 2017, après l’arrivée de 
leur petit garçon, l’appel de la nature se fait en-
tendre, et ils reviennent s’installer en Ubaye. 
L’envie de laisser librement s’exprimer leurs 
passions respectives, le bar pour Vincent et la 
cuisine pour Émilie, les amène en 2018, à visiter 
une ancienne boutique de vélos, dans l’idée 
d’y ouvrir un bar à cocktails / tapas et de pro-
poser un lieu unique, chaleureux et tendance 
à Barcelonnette. Le projet se concrétise et 
« Ô Tandem » voit le jour en janvier 2019.
Le succès est immédiat, le couple régale à la fois 
la clientèle locale et les vacanciers de passage 
dans la vallée de l’Ubaye. Depuis Ô Tandem est 
devenu THE place to be dans le centre-ville 
de la capitale ubayenne. On peut notamment 
y déguster les alcools locaux de la distillerie 
Lachanenche sublimés dans les cocktails 
signature de Vincent et des tapas et recettes 
savoureux et originaux imaginés par Émilie.

Pourquoi avoir choisi l’ Ubaye ?
« Après l’arrivée du bébé, on a eu envie de se 
recentrer sur l’essentiel. En vivant à Marseille 
on venait passer tous nos week-ends en 
Ubaye, donc le choix de venir y habiter s’est 
fait sans hésitation ! »

Grégoire
et Laurène Talon

  Brasserie La Sauvage

Grégoire, ingénieur mécanique de formation, 
est originaire de la Haute Vallée de l’Ubaye. Avec 
Laurène ils se rencontrent à Grenoble et s’ins-
tallent à Toulouse après leurs études. Grégoire y 
travaille pendant une dizaine d’années pour une 
multinationale dans l’aéronautique. Il y a 3 ans, le 
couple a envie d’un retour aux sources, la nature 
et les activités outdoor manquent à ces deux 
passionnés de montagne. Le besoin de retrou-
ver une activité en adéquation avec leur mode 
de vie les pousse à quitter Toulouse et l’oppor-
tunité de reprendre la Brasserie La Sauvage, 
créée en 2012 par les parents de Grégoire, se 
présente. C’est donc depuis 2019, que Grégoire 
et Laurène s’appliquent à produire des bières ar-
tisanales dans la plus pure tradition brassicole, 
élaborées à partir d’ingrédients locaux, issus 
de l’agriculture biologique et à base d’une eau 
de source particulièrement pure. Ils ont pour 
volonté de dynamiser l’économie locale toute 
l’année et adoptent une démarche qui se veut 
la plus éco-responsable possible. Ils proposent 
une gamme variée et parfumée : brune, ambrée, 
blanche, blonde, aux fleurs de génépi, bière de 
Noël… pour le plus grand plaisir des amateurs 
de houblon !

Pourquoi avoir choisi l’ Ubaye ?
« La montagne nous manquait, on adore le sport,
tout particulièrement le ski, la rando et l’escalade.
Pouvoir revenir en Ubaye et reprendre la brasserie
correspondait totalement à notre projet de vie. »

leurs coups de coeur
  Torréphica à Barcelonnette
  La Distillerie Lachanenche 

à Méolans-Revel

Côté nature :
  Le Lac des Sagnes

portraits
   de jeunes

entrepreneurs

Clément Boeri
  Pâtisserie Boeri

Clément a grandi dans la Vallée de l’Ubaye. 
Passionné de pâtisserie depuis son plus jeune 
âge, il décide de se former dans cette branche 
et commence un apprentissage chez Monsieur 
Fontaine, pâtissier à Barcelonnette. Après 
l’obtention de son CAP et son BEP, il part s’instal-
ler dans le sud pour la poursuite de ses études ; 
d’abord à l’Hôtel Arena à Fréjus, puis chez 
Monsieur Matyasy à La Crau. En 2007, l’envie 
de découvrir la capitale le pousse à « monter » 
à Paris où il travaille quelques années pour deux 
belles maisons, chez Dalloyau d’abord puis chez 
Arnaud Larher, meilleur ouvrier de France. Lors 
de son retour en Ubaye il rencontre Delphine 
Degioanni, sa compagne, elle aussi originaire 
de la vallée. Le couple part travailler en Suisse 
pendant 2 ans, puis l’envie de faire grandir leurs 
enfants en Ubaye les ramène aux sources, où 
main dans la main, ils se lancent en 2014 dans 
la création de la Pâtisserie Boeri. Depuis la 
boutique salon de thé connaît un franc succès. 
Clément y propose des pâtisseries élaborées 
aux saveurs gourmandes et originales, des cho-
colats, ainsi que d’irrésistibles macarons.

Pourquoi avoir choisi l’ Ubaye ?
« Delphine et moi sommes tous les deux ori-
ginaires de la vallée, on s’estime vraiment 
chanceux d’avoir grandi ici, indiscutablement 
on avait le désir d’offrir ce cadre de vie excep-
tionnel à nos enfants. »

ses coups de coeur
  La Résinière à Sainte-Anne, 

pour un déjeuner ou une pause 
en altitude dans un cadre incroyable 

avant de repartir sur les skis
  Halte 2000 sur la route 

de la Bonette, à découvrir en été

Côté nature :
  Le Vallon de Maurin 

à Saint-Paul-sur-Ubaye
  Larche et Certamussat, 

le berceau de ma famille

Ubayens

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 révélation. 
« 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 car-
rière sportive mais le télémark freeride n’ayant 
pas de circuit spécifique, il concourra face à des 
skieurs « classiques » sur le Freeride World Qua-
lifier. Aujourd’hui, il œuvre auprès de sponsors 
et d’entreprises qui développent le télémark et 
ses équipements. Côté professionnel, il a repris 
l’entreprise familiale SUBAT, experte en ferron-
nerie. 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

leurs coups de coeur
  L’Auberge de la Cure à Maljasset 

pour l’accueil chaleureux 
qu’on y reçoit, la cuisine savoureuse 

et le cadre magnifique.

Côté nature :
  Le Massif de la Sauvage, 

qui a donné son nom à la brasserie.

Colin Maximin
  Moniteur de ski de fond

Colin est un pur ubayen. À 15 ans il change 
de vallée, sans trop s’éloigner de l’Ubaye et 
s’installe pour ses études à Embrun. Là-bas, 
il s’essaye au ski de fond et se découvre une 
véritable passion. Il s’inscrit alors au GSSB, 
le club de ski du Sauze, afin de se perfectionner 
et décide, en parallèle de ses études, de passer 
son monitorat. Il revient s’installer dans sa val-
lée natale après l’obtention de son diplôme et 
boucle son cursus de moniteur. Depuis 6 ans 
Colin partage son amour de l’Ubaye et du ski de 
fond avec ses élèves, il exerce à l’ESF du Sauze 
en tant que moniteur de ski de fond et de biath-
lon et occupe également le poste d’entraîneur 
principal au GSSB. Il a créé l’année dernière son 
entreprise de menuiserie « Ubayon Bois » ce 
qui lui permet de combiner ses deux activités 
selon les saisons.

Pourquoi avoir choisi l’ Ubaye ?
« Je m’y suis toujours senti bien, je n’ai jamais 
eu envie de partir ! Ici on peut tout faire, la na-
ture est incroyable, on rencontre facilement la 
faune sauvage, chaque paysage est unique. »

ses coups de coeur
  Auberge les Granges à Fouillouse

Côté nature :
  La Tête de l’homme pour ses vues 

spectaculaires sur la vallée de l’Ubaye 
et celle de l’Ubayette
  Les vallons sauvages 

de Saint-Paul-sur -Ubaye
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L’ Ubaye, vallée de montagne 
exceptionnelle 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.

Afin de faciliter l’accès à la station du Sauze de 
manière plus écologique, un ascenseur valléen 
reliera prochainement le centre urbain et le 
domaine de manière décarbonée. Celui-ci sera 
réalisé en deux phases.

La première phase permettra dès 2024 de relier 
le Sauze 1 400 au Sauze 1 700. La remontée sera 
opérationnelle en décembre et fera ainsi évoluer 
l’actuelle liaison entre les deux stations, deve-
nue obsolète après plus de 40 ans de service. 
Elle offrira un accès au Sauze 1 700 plus rapide, 
facile et confortable, adapté aux skieurs et aux 
piétons. La seconde phase sera achevée en 2026 
et permettra une liaison entre Barcelonnette et 
Le Sauze, constituant ainsi une réponse écolo-
gique aux problématiques de déplacement et de 
stationnement dans la station.

Eliane Barreille la présidente 
du département des Alpes de 
Haute-Provence et les élus locaux 
partagent la même volonté, celle 
de développer l’Espace Lumière, 
domaine skiable reliant les stations 
de Pra Loup et de La Foux d’Allos.

Plus rapide et plus sécuritaire, le projet favorise 
clairement les modes de mobilité douce, ré-
duisant l’impact environnemental des activités 
touristiques. Il permet en outre de démonter 
38 pylônes (de télésièges et téléskis). L’ascen-
seur valléen engage une transition écologique 
à l’échelle de la Vallée de l’Ubaye. Grâce à un 
parcours client intuitif, les vacanciers pourront 
se consacrer plus sereinement aux loisirs (VTT, 
tyrolienne, sentier du vertige, etc).

Ce projet innovant constitue une première à 
l’échelle des Alpes du Sud. Il va permettre de 
compléter l’offre de services des stations du 
Sauze, tout en augmentant le nombre de journées 
skieurs, grâce à un accès facilité.

   Le Sauze relié à Barcelonnette 
par un ascenseur valléen en 2026, 
une première à l’échelle des Alpes du Sud !

   Un avenir prometteur 
pour l’Espace Lumière à l’horizon 2024/2025

Les nouveaux aménagements entre les domaines 
se précisent. Ils ont pour objectif d’adapter les 
stations aux enjeux climatiques tout en renfor-
çant leur attractivité à travers une diversification 
de l’offre touristique 4 saisons, ainsi que de valo-
riser la destination par la création de nouveaux 
hébergements en réponse à la problématique 
des lits froids, d’équipements de stationnement 
et de loisirs.

La création d’une liaison « haute » à 2 000 m avec 
des équipements modernes et plus performants 
contre 1 700 m actuellement permettra de lutter 
contre la baisse d’enneigement et de garantir une 
ouverture plus constante.

L’objectif à terme étant d’assurer l’avenir de ce 
site majeur du territoire dans une approche 
4 saisons en valorisant les activités outdoor et 
la mobilité douce.

L’ Ubaye
Une Vallée Tournée

vers l’avenir

le projet en chiffres

3,2 km
d’ascenseur valléen

24,8
millions d’euros de coût

3 gares
Barcelonnette, Le Sauze 

1 400, Le Sauze 1 700 
et une aire 

de stationnement 
au départ

20
pylônes

2 phases
décembre 2024 :

Le Sauze 1400 
- Le Sauze 1700

décembre 2026 :

Barcelonnette 
- Le Sauze 1400

Financement :

Communauté 
de communes (51,8%), 

Région Sud PACA (24,1%),
Europe (16,1%), 

État (8%)
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   21 et 22 janvier

Grand Parcours
  Le Sauze

L’événement ski de rando au Sauze ! 
Sortez les peaux de phoques, durant 2 jours 
la station célèbre cette discipline avec des 
initiations, des ateliers, du perfectionnement. 
L’occasion de se familiariser avec le matériel 
et les techniques auprès de professionnels 
passionnés et de découvrir les itinéraires 
dédiés. After-ski festif et ambiance 
conviviale tout le week-end.

   Dimanche 22 janvier

Festi nordic
  Haute-Vallée

Une journée pour découvrir les activités 
nordiques dans des conditions optimales : 
cours de ski de fond classique ou skating, 
initiation biathlon mais aussi fat bike, 
raquettes, chiens de traîneau… Il y en a pour 
tous les goûts et pour toute la famille !

   17 et 18 décembre 2022

Kepax Snow Bike
  Pra Loup

Les enragés du guidon se donnent rendez-
vous à Pra Loup pour la première étape 
du circuit tour Kepax Snow Bike 2022-2023. 
La station pionnière du VTT accueille 
Éric Barone et sa nouvelle discipline l’Alpine 
Snow Bike, un combiné de VTT et de Super 
Géant, pour un week-end de descente 
à ne pas manquer !

décembre

janvier

les   événements
à ne pas manquer !

   Le décalogue Green Event :

Toutes les parties prenantes sont 
engagées dans la démarche dès 
les prémices de l’événement : lieux 
et locaux, participants, municipalité, 
partenaires, intervenants, 
fournisseurs, sous-traitants…

Un état des lieux pointe 
les questions environnementales, 
locales, patrimoniales 
et économiques liées à l’événement.

Les organisateurs favorisent 
les échanges et l’écoresponsabilité. 
Sensibilisation pour les uns, 
partage de solutions pour d’autres, 
la circulation d’information contribue 
à la motivation de chacun sur 
un défi commun : la réussite 
d’un événement durable.

Des objectifs clairs, vérifiables 
et atteignables et un plan d’action 
précis sont fixés par la gouvernance 
de l’événement.

Ubaye Tourisme
s’engage pour
une politique
événementielle
écoresponsable

G reen Event est un 
écolabel « 100% Ubaye » 
qui valide les pratiques 
mises en œuvre dans 

le cadre de la préparation, 
l’organisation et la gestion de 
tout événement se déroulant 
en stations et en vallée afin 
qu’il soit écologiquement et 
sociétalement responsable.

M usical, sportif, 
gourmand… 
L’hiver 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.

Les enjeux de l’événement sont 
connus de tous et informés 
à l’ensemble des participants.

Les déplacements et les moyens 
de transport utilisés sont optimisés 
afin de favoriser une mobilité douce.

Les flux de personnes et de matières 
sont répartis afin de garantir 
un maximum d’efficience énergétique.

Les dons, la récupération et le tri sélectif 
contribuent fortement à la réduction 
des résidus et des déchets générés 
par l’événement.

Un suivi post-événement permet 
de mitiger et compenser d’éventuelles 
dégradations produites par l’événement.

La communication événementielle 
est majoritairement digitale, 
au détriment des impressions papier.
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   28 et 29 janvier

Grand Prix des Fadas
  Le Sauze

La Méditerranée débarque au Sauze 
pour un week-end de compet’ convivial ! 
Un événement unique qui allie 4 disciplines, 
boarder, derby, saut à ski et combiné, pour 
le plus grand plaisir des amateurs de glisse. 
Un cocktail sportif et festif avec à la clé 
apéro et barbecue les pieds dans la neige 
sous le soleil du sud.

février

   Dimanche 5 février

Transfrontalière
  Haute-Vallée

Une compétition de ski de fond 
entre France et Italie. Deux parcours de 21 
et 42 kilomètres entre la Vallée de l’Ubaye 
et la Vallée de la Stura. Unique en France ! 
Le parcours se termine dans le superbe 
Vallon du Lauzanier, site naturel 
exceptionnel et seul site damé au cœur 
du Parc national du Mercantour.

   Dimanche 19 février

Ubaye Snow trail Salomon
  Haute-Vallée

Un snow trail à la découverte de la Haute-
Vallée de l’Ubaye qui ravira les amateurs 
de course en montagne. 2 parcours 100% neige 
au choix, 22 km ou 9 km avec des passages 
à plus de 2 200 mètres d’altitude au pied 
du Brec du Chambeyron (3 389 m).

   Mardi 21 février

Grand Derby     NEW !

de Mardi Gras
  Le Sauze

Le défilé du carnaval à l’Ubayenne ! 
À l’occasion de Mardi Gras, on sort 
son plus beau déguisement et sa paire 
de skis et on se retrouve au sommet 
du télésiège du Sauze pour une descente 
derby jusqu’au front de pistes du Sauze 
1 400. Un événement familial, fun 
et coloré pour s’éclater sur les pistes !

   Mardi 28 février

Ladies Night
  Pra Loup

Le circuit international de Ski Alpin féminin 
fait étape à Pra Loup. Au programme 
un slalom parallèle en nocturne avec 
la présence des meilleures skieuses 
tricolores. Un événement ludique qui a 
pour objectif de dynamiser le circuit FIS 
et permet aux spectateurs de rencontrer 
les athlètes et espoirs du ski français. 
Une compétition conviviale et festive et 
l’occasion d’un véritable show sur neige !

   11 et 12 mars

Week-end de la femme
  Pra Loup

Le rendez-vous des amoureuses de ski et de
snowboard. Durant 2 jours Pra Loup vous offre
le forfait pour profiter au maximum du domaine
skiable. Et pour le réconfort après l’effort,
la station ne manque pas d’idées : motoneige,
terrasse ensoleillée, balade en raquettes,
luge 4 saisons, spa, etc. L’occasion parfaite
de passer un week-end entre copines à 1 600 m
d’altitude sous le soleil des Alpes du Sud.

mars
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FACEBOOK

Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon
PraLoup
Le Sauze

INSTAGRAM

Ubaye_vallee_france
Pra_Loup
Le_Sauze

LINKEDIN

ubaye-tourisme

SUIVEZ-NOUS

Ubaye tourisme
Service presse
Pauline Marqué
+33 (0)6 46 68 96 57 
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.


