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covid19
Toutes les mesures
sanitaires ont été mises
en place pour
vous accueillir dans
les meilleures conditions.

U B AY E

Bienvenue dans
la vallée de l’Ubaye
Serre-Ponçon

All sanitary measures
have been put in place
to welcome you in
the best conditions.
Depending on government
announcements, changes
are possible.

En cette saison particulière, nous sommes
heureux de vous retrouver ou de vous
accueillir pour la première fois.

Sommaire
— SUMMARY —

p.4

Du ski alpin
pour tous
les goûts
ALPINE SKIING FOR EVERYONE

Que votre séjour soit sportif ou reposant,
les professionnels de la station mettent
tout en oeuvre afin que vous profitiez
pleinement de Pra Loup pour vous retrouver
en famille ou entre amis.

PRALOUP
LE SAUZE
SAINTE-ANNE
VAL D’ORONAYE-LARCHE

Vous trouverez dans ce guide une sélection
d’activités et d’adresses, et l'équipe
de l'Office de Tourisme se tient à votre
disposition tout au long de votre séjour !

p.6

Welcome to Ubaye Serre-Ponçon Valley! During this very
unique season, we are happy to see you again or even
welcome you for the first time. Whether you’re looking for
a sports break or just want to relax, the resort’s professionals
will do everything possible to ensure you make the most
of Pra Loup as a family or with friends. In this guide you will
find a range of activities and venues, and the Tourist Office
team is available for you throughout your stay!
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En fonction des annonces
gouvernementales, des
évolutions sont possibles.

#UBAYE

2
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Y’a pas que le ski
dans la vie !
LIFE’S NOT JUST ABOUT SKIING!

p.15

Respirez…
vous êtes
en Ubaye
-

A SKI-TOURING ADVENTURE
IN THE GREAT OUTDOORS

to-do lisT
des choses
à faire
en ubaye

p.16

Les essentiels
de vos vacances :
annuaire

Les produits
locaux vont vous
ouvrir l’appétit

p.22

p.9
Immersion
nature
en ski de rando

p.20

p.21

THREE NORDIC AREAS

VAL D’ORONAYE
SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
BARCELONNETTE

Pour
une pause
culturelle
entre 2 jours
de ski
FOR A CULTURAL BREAK BETWEEN
TWO DAYS OF SKIING

JUST BREATHE... YOU’RE IN UBAYE

Trois espaces
nordiques

p.18

YOU WILL BE TEMPTED
BY THE LOCAL PRODUCTS

Plan
de la vallée
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Le Sauze

ALTITUDE

REMONTÉES MÉCANIQUES

1 400 / 2 400 M

21

KM DE PISTES

FORFAIT JOURNÉE

65 KM

31€

#lesauze

Station-village en pleine nature :
un accueil personnalisé, du ski pour
tous niveaux et un très bel espace freeride.

DEMANDEZ LE GUIDE DU SAUZE
OU LE PLAN DES PISTES

ra Loup , la station grand domaine
P
qui ravira les passionnés de glisse.
Le Sauze , la station village

aux accents méridionaux.
Sainte-Anne , fabuleux terrain

de glisse à proximité de l’Italie.
Larche , stade de neige pour

apprendre à skier.

ALPINE SKIING FOR EVERYONE
There are four ski areas: Pra Loup,
the ski area resort that is a favourite
with mountain sports enthusiasts,
Le Sauze, the village resort with
the authentic atmosphere of southern
France, Sainte-Anne, a fabulous
playground near Italy, and Larche,
a snowpark where you can learn to ski.

Pra Loup
C’est le 3e plus grand domaine
des Alpes du Sud, profitez-en !

REMONTÉES MÉCANIQUES
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KM DE PISTES

FORFAIT JOURNÉE

35 KM

21€

35 kilomètres de pistes, pour un fabuleux
terrain de glisse au cœur de panoramas
magnifiques. Le front de neige de SainteAnne a beau être le plus haut de la Vallée
de l’Ubaye (1 830 m), ses tarifs sont,
en revanche, les moins chers que vous
trouverez !
Avis aux freeriders ! Sainte-Anne est située
dans un site peu exploité qui multiplie
par quatre l’aire de jeu et de découverte
de ce terrain de glisse grandiose.

Val d’Oronaye - Larche
DEMANDEZ
L E G U I D E D E P R A LO U P
OU LE PLAN DES PISTES
à l’accueil de votre Office de Tourisme

#praloup

ALTITUDE

1 830 / 2 400 M

Sainte-Anne

Le site de ski alpin de Val d'Oronaye est idéal
pour débuter, découvrir le ski alpin et tracer
ses premiers virages. Il n’est ouvert que pendant
les vacances scolaires.

ALTITUDE

REMONTÉES MÉCANIQUES

ALTITUDE

REMONTÉES MÉCANIQUES

1 500 / 2 600 M

37

1 700 / 1 900 M
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KM DE PISTES

FORFAIT JOURNÉE

KM DE PISTES

FORFAIT JOURNÉE

180 KM

41€

2 KM

10€

L’IDÉE GÉNIALE !
Privatisez
un domaine skiable
Être seul au monde, avec sa famille,
ses amis, sa colo de vacances…
Il est possible de privatiser
le domaine alpin du Val d’Oronaye
le temps d’une demi-journée
ou une journée en dehors
des vacances scolaires.
150€ la journée / 80€ les 3 heures
+ 33 (0)7 85 12 10

#larche

domaines skiables vous attendent :

#sainte-anne

à l’accueil de votre Office de Tourisme
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Découvrir
ou s’entraîner
sur la boucle
de Barcelonnette

Trois espaces
nordiques
Au coeur
du Mercantour
au Val d’Oronaye
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L’espace nordique de Barcelonnette
est le lieu idéal pour s’initier au ski
de fond, le temps de quelques tours de
pistes. Situé à proximité du centre-ville,
vous pouvez y accéder gratuitement.
Sa boucle de 650 m dispose de deux
traces pour le classique et d’un large
plan lisse pour le skating.
GET STARTED OR IMPROVE YOUR SKILLS
ON THE BARCELONNETTE LOOP
The Barcelonnette Nordic area is ideal for a first crosscountry skiing experience, as you can practice on a loop
itinerary. This area is close to the town centre and can
be accessed free-of-charge. There are two marked trails
on the 650 m loop, for standard cross-country skiing
techniques and a wider, smoother one for skating.

nordic pass

L'espace nordique du Val d’Oronaye vous entraîne
dans le Parc National du Mercantour pour du ski dans
un décor de rêve. Tout près de la frontière italienne,
ses 40 km de pistes de ski de fond en font le premier site
nordique du département.
Avec ses larges pistes, c’est le spot idéal pour le skating.
Celles-ci sillonnent au milieu de somptueuses forêts et
s’étirent jusqu’au fabuleux vallon du Lauzanier.

Les principaux tarifs
2020/2021
ADULTE

JEUNES

3H

9,50 €

5,50 €

1 JOUR

12,50 €

6,50 €

(1)

(1)

#valdoronaye

Au cœur d’une nature restée sauvage, profitez de l’air pur,
du silence reposant et des paysages époustouflants de
l’un des plus beaux sites nordiques des Alpes.

5-17 ans

#saint-paul

AT THE HEART OF THE MERCANTOUR
AT VAL D’ORONAYE
The Val d’Oronaye Nordic area will lead you
into the Mercantour National Park.
At the first Nordic area in the department,
near the Italian border, there are 40 km of
cross-country skiing slopes adapted to all
levels. The wide slopes are ideal for skating,
winding through the magnificent forests
and along the Ubayette, all the way to the
fabulous Lauzanier Valley.

Entre les mélèzes
à Saint–Paul–sur–Ubaye

L’espace nordique de Saint-Paul
vous offre 18 km de pistes en bord
de rivière, entre 1 400 et 1 600 m.
Vous glisserez d’un pont en bois à l’autre,
alternant entre les deux rives de l’Ubaye.
Les pistes jalonnées d’iscles et de
somptueuses forêts de mélèzes sont
adaptées à toutes les pratiques :
contemplative, récréative et sportive.
BETWEEN THE LARCH TREES IN SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
The Barcelonnette Nordic area is ideal for a first crosscountry skiing experience, as you can practice on a loop
itinerary. This area is close to the town centre and can
be accessed free-of-charge. There are two marked trails
on the 650 m loop, for standard cross-country skiing
techniques and a wider, smoother one for skating.

Trouvez chaussure
à son pied
SPORT SHOPS

Les magasins de l’Ubaye où louer tout le matériel
de ski de fond qu’il vous faut, que vous préfériez
le skating ou l’alternatif :

JAUSIERS

VAL D’ORONAYE

Technicien du Sport

Technicien du Sport*

+33 (0)4 92 81 13 93

BARCELONNETTE
La Montagne Sport

+33 (0)4 92 81 02 15

+33 (0)6 95 26 90 42
*Week-ends et vacances
scolaires uniquement.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
L’Ubaïa

+33 (0)4 92 31 24 47

LA BONNE IDÉE !
S’initier au ski de fond
avec un moniteur
A GREAT IDEA: GET AN INTRODUCTION TO
CROSS-COUNTRY SKIING WITH AN INSTRUCTOR

En skating ou en alternatif,
ces passionnés vous feront partager
leur expérience pour que vous puissiez
progresser à votre rythme.

ESF du Sauze

+33 (0)4 92 81 05 20

Rando Passion

+33 (0)4 92 81 43 34

U B AY E
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Immersion nature
en ski de rando
-

Biathlon

#biathlon
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Venez vous essayer au biathlon sur
le stade aménagé du domaine nordique
du Val d’Oronaye.
Accessible avec des carabines laser ou
à air comprimé, le stade de biathlon vous
permet de vous initier au tir avec les
moniteurs, de vous entraîner, et de suivre
la trace des plus grands champions !
Come and try your hand at biathlon at the specially
developed stadium at the Val d’Oronaye Nordic ski
area. The biathlon stadium is accessible with laser
rifles or air guns so you can practice shooting with
the instructors, improve your skills and follow in the
footsteps of the greatest biathlon champions!

L

a Vallée de l’Ubaye
est une véritable
pépite taillée
pour la pratique du
ski de randonnée .
Mixez le bonheur de
la glisse avec le
plaisir de l’effort pour
un retour à l’essentiel
et à la liberté et
faites votre trace dans
des paysages immaculés.

À partir de de 14,50 €
(1 heure : accès aux pistes + pas de tir
+ carabine laser)
Le matin, sur réservation uniquement
+33 (0) 7 85 12 10 61

A SKI-TOURING ADVENTURE
IN THE GREAT OUTDOORS
Ubaye Valley is the perfect
destination for ski-touring.
The ideal combination of
enjoyable descents and
challenging uphill climbs,
to get back to basics,
experience total freedom
and make the very first marks
in the immaculate snow.

#liberté
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Où louer
son matériel ?
SPORT SHOPS

JAUSIERS

LE SAUZE

Technicien du Sport

Nater Ski Sports

BARCELONNETTE

Christine Rossi Sport

Intersport

Ski Shop 1700

+33 (0)4 92 81 13 93

NOTRE CONSEIL !

+33 (0)4 92 81 07 83

S’initier avec un moniteur
Les moniteurs de l’École du Ski
Français vous proposent des
initiations au biathlon
sur réservation.

ESF du Sauze

+33 (0)4 92 81 05 20

+ La Montagne Sport
+33 (0)4 92 81 02 15

+33 (0)4 92 81 05 26
+33 (0)4 92 81 17 68

+33 (0)4 92 81 05 70

PRA LOUP
Pra Loup Sports

+33 (0)4 92 24 17 66

Wolf Ski Shop Sport 2000
+33 (0)4 92 84 08 50

LA BONNE IDÉE !
Se faire accompagner par un guide
Les guides de haute montagne sont là pour vous
emmener sur les plus beaux sites de l’Ubaye.
Initiation, sortie à la journée ou raid sur plusieurs
jours, bénéficiez de conseils de pro pour découvrir
les plus belles pentes de l’Ubaye :

Michel Coranotte

Christophe Garrigues

Jean-Marc Dantzer
- NRG Guide

Jacques Le Hir

Odilon Ferran

Yann Mimet

+33 (0)6 08 94 00 89

+33 (0)6 98 13 51 72
+33 (0)6 86 67 38 73

Maurice Gardoni

+33 (0)6 86 49 25 62

+33 (0)4 92 81 02 15

+33 (0)6 80 25 51 68

+33 (0)6 83 33 65 54
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Y ’a pas que le ski
dans la vie !
-

ans la Vallée de l’Ubaye,
la montagne est votre
terrain de jeu. Des
activités incontournables aux
expériences insolites  , la Vallée
de l’Ubaye a de quoi répondre
à toutes vos attentes et pourrait
bien vous surprendre ! Vos plus
belles expériences commencent ici…

LIFE’S NOT JUST ABOUT SKIING!
In Ubaye Valley, the mountain is your
playground. From the unmissable
activities, to the more atypical
experiences, Ubaye Valley has
something for everyone and always
a surprise up its sleeve! Your greatest
experiences begin right here…

Balades

EN RAQUETTES
SNOWSHOE HIKES

Val d’Oronaye, Saint-Paul-sur-Ubaye,
Jausiers, Sainte-Anne… chaque point
de départ vous fera découvrir des
panoramas à nul autre pareil.
Familial ou sportif, chaque itinéraire
balisé de raquettes à neige vous
permet de vivre un moment de
détente et d’admirer les magnifiques
paysages de la Vallée de l’Ubaye.
Val d’Oronaye, Saint-Paul-sur-Ubaye, Jausiers,
Sainte-Anne… from each departure point,
you’ll discover some absolutely breath-taking,
never-seen-before views.

U B AY E
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Vivez une aventure
Grand Nord
À BORD D’UN TRAÎNEAU

AN ADVENTURE WORTHY OF THE FAR NORTH
ON A DOG SLED

NOTRE CONSEIL !
Randonner avec
un accompagnateur
Les guides et accompagnateurs vous
feront découvrir des panoramas
somptueux et vous transmettront leurs
connaissances de la faune et de la flore,
en vous faisant découvrir une autre
facette du monde hivernal.
OUR TOP TIP: GO HIKING WITH A GUIDE
With the help of the guides, you will discover stunning
panoramic views and learn all about the flora and fauna,
to discover a whole other side of this winter wonderland.

Jean Alrick

+33 (0)6 50 87 01 80

Gil Streichert

+33 (0)6 84 05 05 93

Label Montagne - Anaïs Barbeau

Installez-vous confortablement dans
le traîneau et parcourez les étendues
enneigées, au rythme de l’attelage.
Les secrets de la conduite vous seront révélés
par le musher, qui vous accompagnera le long
du parcours. Les mushers vous font partager
leur passion : découvrez les différentes races
de chiens, participer à l’attelage du traîneau…
et finissez par une séance photo et câlins !
Des baptêmes d’une demi-heure qui
conviennent parfaitement aux familles
aux sorties sportives à la demi-journée,
il y en a pour tous les goûts.
Make sure you’re comfortably seated in the sled and then
glide across the snow-covered hills, pulled by the dogs.
The musher will be your guide for this experience, and will
unveil all the secrets of dog-sledding. There are introductory
30-minute sessions that are ideal for families and half-day
sporty sessions, so there’s something for everyone.

#traîneau
Installez-vous
confortablement
dans le traîneau...

À partir de 60 €/adulte

+33 (0)6 86 96 86 80

Les Esubiens

Où louer
son matériel ?
SPORTS SHOPS

Trouvez le magasin qu’il vous faut pour louer
vos raquettes : profitez d’un grand choix
et des conseils d’un professionnel.

+33 (0)6 11 69 55 88

Montagne Attitude

+33 (0)6 70 58 85 31

NOS MUSHERS
OUR MUSHERS

Montagne d’Ubaye

Au hurlement du crépuscule

Oxygène École de Ski & Snowboard

Banquise Traîneau - Coralie
Bonnerot

+33 (0)4 92 81 29 97
+33 (0)7 67 85 88 50

Rando Sans Souci

+33 (0)6 71 47 30 23

+33 (0)6 19 35 50 98

+33 (0)6 25 32 68 28

Husky Dream - Nicolas Charrueau

JAUSIERS

BARCELONNETTE

Technicien du Sport

Intersport

Rando Passion

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

La Montagne Sport

Ubay’Évasion - Maurice Gardoni

Montagne d’Ubaye

ESF du Sauze

Rando Passion

+33 (0)4 92 81 13 93

L’Ubaïa

+33 (0) 4 92 31 24 47

+33 (0)4 92 81 07 83
+33 (0)4 92 81 02 15

+33 (0)4 92 81 43 34
+33 (0)6 49 25 62

+33 (0)4 92 81 05 20

+33 (0)6 20 77 15 17

AGENCES MULTI-ACTIVITÉS

/ ACTIVITIES AGENCIES

+33 (0)4 92 81 29 97
+33 (0)4 92 81 43 34
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Gravir

UNE CASCADE DE GLACE
ICE FALLS

Luge ! Luge ! Luge !
nouveau
PRALOOPS

1 100 m de glisse

NEW! PRALOOPS: 1,100M DESCENT

#cheese

Notre conseil
N ’ O U B L I E Z PA S
DE SOURIRE !
U N E P H OTO D E V OT R E
D E S C E N T E VO U S
SERA PROPOSÉE
À L ’A R R I V É E .

3 km de piste de luge

Asseyez-vous confortablement dans cette
nouvelle luge biplace solidement accrochée à
un double-rail et retrouvez votre âme d’enfant
en dévalant les 1 000 m de la luge Praloops.
Une folle descente vous attend, atteignant au
maximum 40 km / h serpentant dans les bois
et enchaînant virages, sauts, vagues et vrille.

Gravir une cascade de glace, c’est vivre
une expérience réellement unique :
lumières, formes, couleurs, textures…
tout change à mesure de votre ascension.
Les guides de haute-montagne de la Vallée
de l’Ubaye vous fourniront tout le matériel
nécessaire et partageront avec vous leurs
techniques de grimpe.
• L
 a cascade de glace reste une activité
exigeante réservée aux personnes en bonne
condition physique.
Climbing up ice falls is truly a unique experience: the lights,
shapes, colours and textures all change the higher you
climb. The high-mountain guides from Ubaye Valley will
provide all the necessary equipment and will share with
you their climbing techniques.
Climbing the ice falls is a challenging activity and
participants must be in good physical condition.

 etrouvez
R
la liste des
guides page 9

• Accessible dès l’âge de 3 ans, et adaptée
aux personnes à mobilité réduite.
1 descente : 5,50€ / enfant - 7,50€ / adulte
Front de piste Pra Loup 1600
Ouverte de 11 h à 18 h
Nocturnes : nous consulter
+33 (0)7 85 71 69 23
Sit back and relax in the new two-seater sledge, securely
attached to a double rail, and rediscover your inner child
while plunging down the 1,000 m of the Praloops sledging
run. Accessible for those aged 3 years and over and suitable
for people with reduced mobility.

Survolez l’Ubaye
EN PARAPENTE

au Val d’Oronaye

PARAGLIDING OVER UBAYE

Avec un moniteur chevronné aux commandes,
vivez une expérience unique lors d’un baptême
en parapente. Le contraste entre les montagnes
enneigées et le ciel bleu est saisissant et vous promet
un survol inoubliable de la Vallée de l’Ubaye.
Pour encore plus de sensations il est également
possible de décoller et d’atterrir à ski !

A 3KM SLEDGING RUN AT VAL D’ORONAYE

Une piste de luge damée et tracée entre le hameau
de Saint-Ours et le village de Meyronnes vous
entraîne dans une descente mémorable de 300 m
de dénivelé. Plus qu’une descente, une véritable
randonnée en luge pour une expérience unique
dans un endroit sauvage où il n’est pas rare de voir
chamois et bouquetins.
Sledging down the perfectly groomed and marked sledging run
between Saint-Ours hamlet and the village of Meyronnes will be an
unforgettable experience, with 300 metres difference in altitude.
Our top tip: make sure you have 2 cars (one at the departure point
and one at the arrival point) or use the free shuttle service.

NOTRE CONSEIL
P R É VO I R 2 VO I T U R E S
( U N E A U D É PA R T
E T U N E À L ’A R R I V É E ) .

Les pistes de luge
en station

A qualified instructor will guide the way, for this unique introduction
to paragliding experience. The contrast between the snow-covered
mountains and the blue sky is breath-taking, for an unforgettable
experience guaranteed flying over Ubaye Valley. To add even more
excitement, it is also possible to take off or land on skis!

Pra Loup, Sauze, Sainte-Anne
THE RESORT SLEDGING RUNS

Les stations de Pra Loup, du Sauze et de SainteAnne mettent à votre disposition des pistes de
luges sécurisées. Situés à proximité des pistes,
ces espaces dédiés aux enfants leurs permettent
de découvrir les joies de la glisse, et aux grands
de retomber en enfance.
The Pra Loup, Le Sauze and Sainte-Anne resorts all have secure
sledging runs available. These areas are dedicated to children and
are close to the slopes, so the whole family can experience the joy
of sledging, and older family members will rediscover their inner child.

#parapente

Flying Parapente

Parapente Découverte

Pra Loup parapente

Ubaye Parapente

+33 (0)6 72 22 34 18
+33 (0)6 77 17 34 36
+33 (0)6 37 05 23 06
À partir de 80 €

+33 (0)6 63 21 27 82

 33 (0)4 92 81 34 93
+
+33 (0)6 50 02 68 39
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Des soirées insolites
en montagne

Rando Passion

+33 (0)4 92 81 43 34

EN AVION

TREAT YOURSELF TO A FLYING EXPERIENCE

Survolez les paysages enchanteurs de la Vallée
de l’Ubaye, le temps d’un vol découverte en avion.
Accessible à tous, le vol découverte en avion est
le moyen idéal de découvrir la Vallée de l’Ubaye
vue du ciel.
Fly over the magical landscapes of Ubaye Valley, for a discovery flight
on a plane. The discovery flight is accessible to all, and is the perfect
way to explore Ubaye Valley from the skies.

Montagne d’Ubaye

+33 (0)4 92 81 29 97

• Accessible dès l’âge de 3/5 ans.

Centre de vol à voile de l’Ubaye

+33 (0)6 51 37 98 04 / +33 (0)4 92 81 08 78
À partir de 130 € pour 3 places

Pra Loup
	Snowscoot

	Patinoire

Le Sauze

SPAS

Hôtel Azteca***

SPA SOTHYS
B
 arcelonnette
+33 (0)6 08 17 59 48

Hôtel Chalet Montana****
SPA PURE ALTITUDE
L
 e Sauze 1 400
+33 (0)4 92 81 05 97

Hôtel Marmotel

SPA PURE ALTITUDE
P
 ra Loup 1600
+33 (0)4 92 36 62 50

Plongez
dans le grand bain

	Snowscoot
	
Balades en dameuse

	Freeride
	Piscine

DIVE IN

#détente

	Luge nocturne

DEMANDEZ LES GUIDES
D E S S TAT I O N S

DE LA VALLÉE

JUST BREATHE... YOU’RE IN UBAYE
A stay in Ubaye is also an opportunity to treat yourself to the ultimate break
of pure relaxation. To recharge your batteries after a great day in the snow,
enjoy the various relaxation areas across the Valley.

	Motoneige

	Snowbike

Les spas

n séjour en Ubaye est aussi l’occasion de
vous offrir une parenthèse 100 % relaxation .
Afin que vous puissiez vous ressourcer après
une bonne journée dans la neige, profitez des
différents espaces de relaxation de la Vallée.
Laissez le quotidien derrière vous et offrez-vous
un moment de détente et de relaxation. Le temps
s’arrête pendant que vous profitez des soins
à la carte des professionnels du bien-être.

Pra Loup et Le Sauze
proposent une avalanche
d’activités :

	Snake Gliss

Respirez…
vous êtes
en Ubaye
-

U

Les activités
en station

dans votre Office de Tourisme
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Offrez-vous
un baptême de l’air

SPEND AN UNFORGETTABLE EVENING

Luge nocturne, veillée ubayenne, repas
dans une yourte, igloo, chiens de traîneau…
les accompagnateurs de Rando Passion et
Montagne d’Ubaye vous proposent chaque
soir une nouvelle destination qui vous fera
découvrir des lieux insolites, des gens
authentiques et chaleureux.

U B AY E

Ouverte toute l’année, la piscine couverte
du Sauze vous permet de vous jeter à l’eau
tout en profitant d’un cadre agréable avec
vue sur les sommets.
Cet hiver, la piscine se dote d’un espace
bien-être pour prolonger votre moment
de détente. Sauna, hammam, jacuzzi…
tout est là pour une relaxation maximale
après une bonne journée de ski.

Piscine du Sauze

+33 (0)4 92 81 04 10
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Les produits locaux
vont vous ouvrir
l ’appétit
-

U B AY E
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DES PRODUITS

« made in
Ubaye »

Votre artisan préféré est à
LA MAISON DES PRODUITS DE PAYS !
YOUR FAVOURITE ARTISAN WILL BE
AT THE MAISON DES PRODUITS DE PAYS!

Pousser la porte de la Maison des produits de pays de
Jausiers c’est embarquer pour un voyage des 5 sens 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.

la Maison des Produits de Pays

A

ucun séjour à la montagne
n’est parfaitement réussi
sans une bonne raclette
ou tartiflette à partager tous
ensemble ! Retrouvez tous les
restaurants de la Vallée sur :
www.ubaye.com

YOU WILL BE TEMPTED
BY THE LOCAL PRODUCTS
No stay in the mountains is complete
without sharing a delicious raclette
or tartiflette all together! Find all the
restaurants in the Valley at:
www.ubaye.com

#ARTISANAT

Route de Barcelonnette, à Jausiers.
+33 (0)4 92 84 63 38

• Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 45

Pendant les vacances scolaires,
les artisans de la Maison des
Produits de Pays sont présents
tous les mercredis de 16 h à
18 h pour des démonstrations/
dégustations.

Et si vous vous laissiez
tenter par un tour
au marché ?
OR HOW ABOUT TAKING A STROLL
AROUND A LOCAL MARKET?

Flânez au milieu des stands, goûtez aux
spécialités locales et laissez-vous tenter
par un souvenir de vacances !

Marché hebdomadaire de Barcelonnette
Place Aimé Gassier
• Tous les mercredis et samedis matins

Weekly market in Barcelonette
Place Aimé Gassier
Every Wednesday and Saturday morning

#DÉGUSTATIONS

During the French school holidays,
the artisans of the Maison des Produits
de Pays will be available every
Wednesday from 4pm to 6pm
for demonstrations and tastings.
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Un musée
contemporain
sur le travail du bois

Pour une pause
culturelle
entre 2 jours de ski
-

LA MAISON DU BOIS

THE MAISON DU BOIS:
A CONTEMPORARY MUSEUM DEVOTED TO WOODWORKING

La salle d’exposition vous permet d’explorer les
forêts du monde. Vous y découvrirez l’histoire et
les multiples usages du bois (textile, décoration,
papier, construction…). Vous terminerez votre visite
dans un atelier animé par un menuisier-ébéniste
qui réalise sous vos yeux un objet en bois pour vous
faire découvrir les techniques de sculpture ou du
tournage.
Un espace exposition-boutique en accès libre
permet à des artisans locaux d’exposer et de vendre
leurs créations.

Fo r a c u l t u ra l b re a k b e t we en two d ays of sk iing

5€ / adulte - 2,50€ / enfant de 4 à 15 ans
La Fresquière - Méolans-Revel
+33 (0)4 92 37 25 40

THE MUSÉE LA SAPINIÈRE

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 les
Amériques). Le Musée La Sapinière, installé
dans la Villa La Sapinière, retrace l’histoire de
ces migrations et ces voyages.
Le rez-de-chaussée est consacré à l’histoire
des migrations de la Vallée de l’Ubaye,
notamment autour de la frontière UbayePiémont. Une seconde exposition, un petit
trésor archéologique présente une partie de la
collection des bronzes découverts au XIXe siècle.
Au premier étage, une exposition retrace
l’histoire des migrations des ubayens aux
Amériques. Elle permet de suivre les périples
et voyages des jeunes entrepreneurs
partis chercher fortune de l’autre côté de
l’Atlantique. La visite se prolonge avec la
découverte du cabinet de curiosités d’Émile
Chabrand, voyageur et naturaliste.
Le second étage abrite la collection de peintures
du couple d’artistes formé par Jean Caire et
Marie Tonoir. Ils ont peint la province française,
la vie paysanne -notamment ubayenne - mais
également le Maghreb du XIXe siècle.

Ubaye Valley is characterised by a history that
has never been more relevant than it is today:
a long history of migration from neighbouring
countries (Switzerland and Piedmont) or
further afield (with the Americas). The Musée
La Sapinière is inside the Villa La Sapinière
and it is here that you can learn all about
this migration and the journeys these people
embarked upon.

Laissez-vous conter
l’histoire de la Vallée
LEARN ALL ABOUT THE HISTORY OF THE VALLEY

5€ / adulte - 3€ / enfant

10, avenue de la Libération Barcelonnette
+33 (0)4 92 81 27 15
• V
 acances scolaires :
Tous les jours sauf mardi et
dimanches, de 14 h 30 à 18 h.
Hors vacances scolaires :
du mercredi au samedi
de 14 h 30 à 18 h.

#musée

Le patrimoine naturel et culturel
unique de la Vallée de l’Ubaye
Serre-Ponçon a fait l’objet
reconnaissance nationale à
travers l’obtention, en 2011, du
label Pays d’Art et d’Histoire.
Visites guidées, conférences,
animations… Les guidesconférenciers agréés vous
accueillent et vous font découvrir
les paysages, sites et monuments
historiques, qu’ils connaissent sur
le bout des doigts.

Guided tours, conferences, hiking and
entertainment... The expert guides will
welcome you and take you on an exploration
of the landscapes, sites and historic
monuments, that they know like the back of
their hands. Find the programme of events at
the tourist offices across the Valley.

RETROUVEZ
LE PROGRAMME
dans les Offices de Tourisme de la Vallée.

#histoire

LE MUSÉE LA SAPINIÈRE
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To - do list
-

Des choses à faire en Ubaye

	
Dévaler quelques-uns (ou tous !) des
280 km de pistes des stations ubayennes
	
Déguster les meilleurs plats
du terroir ubayen
	
Boire un verre à 2 000 m d’altitude
	
Skier autrement, en ski de rando
ou ski de fond
	
Faire votre shopping
à la Maison des Produits de Pays
	
Prendre du temps pour soi,
en terrasse ou dans un spa
	
Partir à la découverte de la nature
lors d’une sortie raquettes accompagnée
	
S’offrir un moment détente dans un
des spas de la Vallée
	
Admirer les montagnes depuis le ciel,
en parapente ou en avion
	
Manger une fondue au coin du feu
en regardant la neige tomber

U B AY E

U B AY E
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Les essentiels
de vos vacances :
annuaire
Holi day es s enti als : di rectory

Services
— SERVICES —

TRANSPORTS

Taxi Ponza

+33 (0)6 07 81 08 16

Taxi Alain

+33 (0)6 81 41 23 54

/ TRANSPORT

NAVETTES / SHUTTLE

Service de
navettes gratuites

Barcelonnette
<-> Sainte-Anne
<-> Saint-Paul-sur-Ubaye
<-> Val d’Oronaye
<-> Sauze
<-> Pra Loup
Infos et horaires sur
www.ubaye.com
// Free shuttle service
Barcelonnette <-> Sainte-Anne,
Saint-Paul-sur-Ubaye,
Val d’Oronaye, Sauze, Pra Loup.
Details on:
www.ubaye.com
TAXIS ET VTC DE
LA VALLÉE DE L’UBAYE
/ VALLÉE DE L’UBAYE
TAXIS AND CHAUFFEURDRIVEN CARS

Station de Taxi
de Barcelonnette

+33 (0)4 92 81 09 50

Alpes Provence Taxi
+33 (0)6 32 86 82 13

Taxi Garcia

+33 (0)6 82 25 48 38

Allo Taxi Pellini

+33 (0)6 08 24 35 81

	
Partager ses plus beaux souvenirs
avec le #ubaye

Taxi Honoré

	
Réserver son séjour pour l’hiver
prochain car c’est sûr…
vous allez revenir !

Taxi Gilles

+33 (0)7 78 82 83 29
+33 (0)6 88 68 06 41

Trans Ubaye Benjamin
+33 (0)6 83 02 74 54

LOCATION DE VOITURE
/ CAR HIRE

Location Mondet

+33 (0)6 78 68 81 58

Carrefour

+33 (0)4 92 80 77 00

Ada Location

+33 (0)4 92 31 12 47

INFO ROUTE / ROAD
TRAFFIC INFORMATION

Suivez l’état des routes en
direct sur : // Follow the road
and traffic updates live on:

www.inforoute04.fr

MÉTÉO

/ WEATHER

Météo France

+33 (0)8 99 71 02 04
ou 3250

SÉCURITÉ

/ SECURITY

BANQUES

/ BANKS

- Barcelonnette :

Caisse d’Épargne
Banque Populaire
des Alpes
BNP Paribas
Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur
La Banque Postale

CONCIERGERIES

Santé
— H E A LT H —

PHARMACIES

/ PHARMACIES

• Barcelonnette

Pharmacie Bureau

+33 (0)4 92 81 00 39

Pharmacie Escallier
+33 (0)4 92 81 04

/ CARETAKER SERVICES

• Jausiers

Altezza Conciergerie

Pharmacie de Jausiers

La Conciergerie du Loup

MÉDECINS

+33 (0)6 88 42 38 51

+33 (0)6 95 34 36 34

Conciergerie de l’Ubaye
+33 (0)6 18 46 61 79

French Alp Keys

+33 (0)6 64 56 29 25

LAVERIE

+33 (0)4 92 81 06 63
/ DOCTORS

Liste des médecins
à retrouver sur
// Doctors’list on:

annuairesante.ameli.fr

/ LAUNDRY

• Barcelonnette

Laverie Service

+33 (0)6 25 90 88 85

Laverie de l’Ubaye

+33 (0)6 58 92 76 64

Gendarmerie
National police force

+33 (0)4 92 81 00 31

LA POSTE

/ POST OFFICE

• Barcelonnette : du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
• Jausiers : du lundi au
vendredi de 8 h 45 à
11 h 30.

Boutiques
— SHOPS —

Retrouvez nos commerçants sur
www.ubaye.com
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À découvrir
dans la Vallée
de l’’Ubaye

Vers Briançon
Embrun

M

ALL TO BE DISCOVERED IN THE VALLÉE DE L’UBAYE
You are in the heart of the Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon:
a multitude of activities awaits you here.
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Lac

SaintVincentles-Forts

Saint-Ours

La Condamine
Châtelard

Les Thuiles
L'UBAYE

MéolansRevel

BARCELONNETTE
Faucon

Saint-Pons

00

Col de Larche

D9

Enchastrayes

Uvernet-Fours

Vallon du Laverq

VAL D'ORONAYE

Jausiers

LE SAUZE
5

A51
Sisteron
Aix-en-Provence
Marseille

D900

Le Lauzet/
Ubaye D900

Col St-Jean

Fouillouse

SAINTE-ANNE
Col de Pontis

La Bréole

Tallard

R
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SAINT-PAUL SUR UBAYE

S

Vers Grenoble
Lyon
Paris
Gap

IN

Col de Vars

AY
E

Embrun

L'U
B

-

ous êtes au coeur de la Vallée
de l’Ubaye Serre-Ponçon,une
multituded’activités vous y attend.
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Vers Digne

PRA LOUP

Les Agneliers

D902

Bayasse

Col de Restefond
La Bonette

Col d'Allos

Vers Nice
Côte d'Azur

Col de
la Cayolle
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Vers Cunéo
Turin

Barcelonnette
Office de Tourisme

+33 (0)4 92 81 04 71
www.barcelonnette.com

Jausiers
Office de Tourisme

+33 (0)4 92 81 21 45
www.jausiers.com

Horaires d’ouverture
Offices de Tourisme
de Barcelonnette et de Jausiers :
du lundi au samedi de 9h à 12h
et 14h à 18h.
Opening hours:
Monday to Saturday 9 am to
12 noon and 2 pm to 6 pm.

suivez-nous
Facebook

Vallée de l’Ubaye
Serre-Ponçon

Instagram

ubaye_vallee_france

Partagez avec nous
vos plus beaux souvenirs
avec le #ubaye
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