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UBAYE
OPTIQUE

Optique de contact
Jumelles

Votre opticien
H.C. Estachy

13, rue Grenette et 22, rue Manuel

04400 Barcelonnette

Tél. /Fax. 04 92 81 22 32

Musée de la Vallée à Barcelonnette
Gens de l’Ubaye, gens des voyages
04 92 81 27 15 - musee@ville-barcelonnette.fr
www.barcelonnette.com - La Sapinière 
Pour mieux comprendre les liens qui unissent 
Barcelonnette et le Mexique depuis l’installa-
tion des frères Arnaud en 1805 et ceux qui per-
durent aujourd’hui avec leurs descendants, un 
détour dans ce musée s’impose.
Juillet et août : 10h à 12h et 14h30 à 18h, tous les jours 
sauf le mardi. Du 15 juin au 5 juillet : de 14h30 à 18h, 
tous les jours, sauf le mardi. Du 1er au 20 septembre 
(Journées européennes du Patrimoine) : 14h30 à 18h, 
tous les jours, sauf le mardi.

Musée de Saint-Paul-sur-Ubaye
Outils, gestes et travaux
04 92 81 00 22 - 06 75 15 39 74
patrimoine@ubaye.com - Maison Arnaud 
Le Village - Saint-Paul-sur-Ubaye
Quels étaient les outils, les gestes et les travaux 
de la société paysanne avant la mécanisation ?
Le musée de Saint-Paul-sur-Ubaye parle des 
travaux agricoles, des techniques de transport, 
des métiers disparus. Le musée présente deux 
activités de ce territoire : le travail du chanvre 
et de la laine.
Du 03/07 au 19/09/2021 de 14h30 à 19h. Fermé le jeu-
di. Accueil des groupes toute l’année sur réservation.

Musée de Jausiers - Mémoires de la terre
04 92 81 00 22 - 06 75 15 39 74
patrimoine@ubaye.com
Grand Rue - Jausiers
Le Musée de la Vallée à Jausiers vous raconte 
les relations entre l’homme et le paysage, avec 
pour fil conducteur : l’eau. La formation des 
roches, le façonnement des paysages, le lieu 
que l’homme choisit pour s’implanter et sa sur-
vie dépendent de l’eau. L’homme a donc appris 
à la canaliser même si les conditions clima-
tiques peuvent s’avérer destructrices. Un jeu 
de piste est disponible sur demande.
Du 03/07 au 19/09/2021 de 14h30 à 19h. Fermé 
le mardi. Accueil des groupes toute l’année sur 
réservation.

Musée du Lauzet-Ubaye
Des montagnes et des hommes
04 92 81 00 22 - 06 75 15 39 74
patrimoine@ubaye.com
Place Marie Castinel - Le Lauzet-Ubaye
En dévoilant les paysages de la vallée et la ri-
chesse de sa faune et de sa flore, le musée ré-
vèle les savoirs-faire développés par l’homme 
pour l’élevage, l’artisanat, l’architecture, la 
chasse, la cueillette… Situé au cœur du village 
dans un ancien commerce, ce musée, dédié à 
l’ancien propriétaire René Leautaud, invite à 
la découverte de la Vallée. Un jeu de piste est 
disponible sur demande à l’accueil du musée.
Du 03/07 au 19/09/2021 de 14h30 à 19h. Fermé le 
mercredi. Accueil des groupes toute l’année sur ré-
servation.

Musée de Saint Ours bas
04 92 81 00 22 - 06 75 15 39 74
patrimoine@ubaye.com
Meyronnes - Val d’Oronaye
Fondu dans le paysage, le musée est invisible 
depuis la route ; pourtant, trois cloches de tir 
attirent l’attention... cet ouvrage Maginot amé-
nagé en musée protégeait autrefois une fron-
tière, aujourd’hui disparue.
Du 03/07 au 19/09/2021 de 14h30 à 19h. Fermé le 
vendredi. Accueil des groupes toute l’année sur ré-
servation.

La Maison du Bois
04 92 37 25 40 - 06 73 41 06 49
maisondubois@ubaye.com
www.maisondubois.fr
La Fresquière - Méolans-Revel
Vitrine sur la filière bois et des forêts alpines, 
la Maison du Bois est un musée contemporain 
qui vous propose trois espaces de découverte.
Vous pourrez toucher et sentir les différentes 
essences. Ici, tout ou presque est fait en bois.
À découvrir également une xylothèque, biblio-
thèque des différentes essences forestières.
En juillet et en août, tous les jours de 15h à 18h30. 
Septembre à octobre, mercredi au samedi de 14h30 à 
18h. Du 16 décembre au 30 juin, mercredi au samedi 
de 14h30 à 18h.

du 15/07 au 26/
08

Nous tenons à remercier l’ensemble des 
annonceurs qui ont permis l’édition de cette 
plaquette ainsi qu’Ubaye Tourisme pour la 
récolte d’informations. Ce programme peut 

être soumis à des modifications. 
Se renseigner dans les offices de tourisme. 
Mise en page, régie publicité et édition :
Atelier Zen Arcade, 04400 Barcelonnette.

Visites
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DU 1ER AU 2 AOÛT
Dimanche 1er août

BARCELONNETTE
Randonnée des 3 Montées
6h - Place Aimé Gassier - 06 72 58 00 64 - ccu-
baye@gmail.com - www.club-cycliste-ubaye.com 
- Tarif : de 19 à 30 € (selon le parcours).
En raison de l’incertitude d’ouverture du col 
d’Allos, l’épreuve cycliste «Les 3 cols» devient 
pour 2021 «Les 3 Montées» ! Montées de Pra 
Loup, du col de la Cayolle et du Super Sauze 
avec passage par la Conchette et la Conche.

JAUSIERS
Marché hebdomadaire
Matinée - Place de l’église

Vide-greniers des commerçants
Champs des pommiers - Rens au 04 92 81 13 93 - 
Accès libre. 2 € le mètre
Venez faire un tour, chiner, ou découvrir les tré-
sors cachés dans nos greniers. 

LE SAUZE 1400
Jeu du panier
10h30 - Rues de la station 
Devinez le poids du panier de produits de pays 
et remportez son contenu.

Blind test musical
17h  - Place de l’OT
Saurez vous reconnaitre tous les morceaux 
choisis par notre DJ?

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Jeu du panier
10h - Galerie
Devinez le poids du panier et remportez des 
produits Ubayens

Disc Golf
15h - La Placette - 04 92 84 10 04 - Inscription obli-
gatoire à l’OT.
Venez découvrir une discipline pratiquée aux 
Etats Unis depuis les années 70.

Tournoi de Bridge
Renseignements à l'OT

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Marché des petits producteurs
8h30 - Place de l’église
Le marché estival des petits producteurs de 
Saint Paul sur Ubaye vous accueille.

VAL D'ORONAYE
Fête de village à Meyronnes, messe à 11h et 
nombreuses animations.

Lundi 2 août

BARCELONNETTE
Marché producteurs et commerçants
Matinée - Place Valle de Bravo
Les producteurs, artisans et commerçants 
ubayens vous proposent leurs produits en 
vente directe.

Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h - Musée de la vallée - Réservation obligatoire 
sur www.ubaye.com et dans les OT - 8 €, réduit 5 € 
(gratuit - de 12 ans). 
Incontournable visite guidée autour des villas 
de Barcelonnette par un guide conférencier du 
Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon Ubaye 
Durance.
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2 AOÛT
Lundi 2 août

Concert
18h45 à 19h15 et à 21h - Place Manuel 
Un concert de reprises et de surprises avec Mr 
Orange.

JAUSIERS
Rallye de Jausiers
OT - Grand rue - 04 92 81 21 45
Découvrez Jausiers en famille grâce à notre 
quizz familial. Cheminez dans les rues du vil-
lage au fil des questions pour dénicher des 
anecdotes bien gardées. Feuilles de route dis-
ponibles tous les jours à l’office de tourisme.

Église Saint-Nicolas de Myre 
100 ans de protection
17h - 14 av. des Mexicains - Inscr. obligatoire 04 92 81 
06 16 - mairie.de.jausiers@orange.fr - Gratuit
L’église Saint Nicolas de Myre est classée Mo-
nument Historique depuis le 11 janvier 1921. 
Cette visite guidée vous donnera un aperçu 
des travaux réalisés tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur de l’édifice.

LE SAUZE 1400
Défi photo
OT - 04 92 81 06 61
Récupérez les indications du défi à l’office de 
tourisme et réalisez vos plus beaux clichés.

Jeux de piste
OT - 04 92 81 06 61
Passez un moment ludique en famille avec nos 
nouveaux jeux de piste. À la fin du jeu reve-
nez à l’office de tourisme vérifier vos réponses. 
Rendez vous à l’office de tourisme.

Concours de dessins
OT - 04 92 81 06 61
Amène ton dessin avant vendredi à l’OT, le 
gagnant remportera des goodies du Sauze! 
Thème de la semaine : Les fleurs de montagne.

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Défi photo
OT Pra Loup
Récupérez les instructions à l’office de tou-
risme et envoyez nous vos plus beaux clichés 
sur info@praloup.com. Remportez des goo-
dies Pra Loup !!!

Jeux de piste
OT Pra Loup - 04 92 84 10 04 - Gratuit.
Passez un moment ludique en famille grâce 
aux jeux de piste. Feuilles de route à retirer à 
l’Office de Tourisme.

Stage de cirque
OT - 3>12 ans - Gratuit - Ins. obligatoire à l’OT
Venez apprendre différent numéros de cirque 
dans plusieurs ateliers durant toute la semaine.
Spectacle Vendredi à 17h. 

Initiation au VTT
14h - Tapis des Clappiers - 6>12 ans - Gratuit
Pensez à louer votre VTT de descente et les 
protections obligatoires. Nombre de places li-
mité. Inscription à l’OT au plus tard la veille.

Soirée astronomie
21h45 - OT - Nb de places limité Ins. obligatoire 04 92 
84 10 04 au plus tard la veille - Gratuit
Yohan vous fera entrer dans son univers et 
partagera avec vous sa passion des étoiles.
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DU 2 AU 3 AOÛT
Lundi 2 août

Tournoi de Bridge
Renseignements à l'OT

UVERNET-FOURS
À la découverte du Lagopède alpin
8h - Insc au 04 92 61 57 37 - accueilubaye@mercan-
tour-parcnational.fr - Gratuit.
sortie à la journée en haute-montagne enca-
drée par un agent du Parc national du Mercan-
tour. À la recherche d’indices de présence du 
Lagopède alpin et présentation de cet oiseau 
emblématique d’altitude. Pour randonneur 
confirmé.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Atelier famille : Pâtes aux herbes
15h - Musée - > 6 ans - Tarif : 7,50 € (+ 1 œuf par par-
ticipants, apporter une boîte hermétique) - Visite du 
musée incluse - Ins. obligatoire sur www.ubaye.com 
ou dans les OT de l’Ubaye.
Atelier pour les familles encadré par un média-
teur culturel du Pays d’art et d’histoire.

Soirée contes
20h45 - Musée - Réservation conseillée au 06 75 15 
39 74 - Tarif : à partir de 5 € -  Gratuit -6 ans.
Le conte perché. Contes et légendes des Alpes 
du sud pour rire et rêver ! 

Mardi 3 août

BARCELONNETTE
Visite guidée : Barcelonnette
10h - Eglise Saint-Pierre aux liens, parvis - Réserva-
tion sur www.ubaye.com ou dans les OT. Plein tarif : 
3 € (Gratuit - 12 ans).  
45 minutes pour voir et comprendre l’essen-
tiel, accompagné d’un guide-conférencier.

Visite guidée : Cimetière du Peyra
11h - Entrée du cimetière - Réservation www.ubaye.
com ou dans les OT. Plein tarif : 3 € (Gratuit - 12 ans). 
45 minutes pour voir et comprendre l’essentiel, 
accompagné d’un guide-conférencier.

Kamishibaï  Le Train-Merci 
Théâtre d’images
18h - Médiathèque- Place Pierre-Gilles de Gennes 
- Rens. 04 92 81 51 65 - www.mediatheques-ubaye.
net - Gratuit
Théâtre d’images. À partir de 8 ans.

JAUSIERS
Marché des potiers
9h - Place Saint-Nicolas de Myre
C’est le rendez vous annuel des artisans et ar-
tistes potiers de la région. Lors de cette expo-
sition - vente, 15 d’entre-eux vous proposeront 
leurs dernières créations.

Escape game
10h à 11h / 12h à 13h / 14h à 15h / 16h à 17h - Musée - 
Réservation 06 75 15 39 74 - Tarifs non communiqués.
Vous avez rendez-vous avec le conservateur 
du musée. Alors que vous entrez dans son bu-
reau, la porte se referme subitement ! Désor-
mais prisonniers, saurez-vous trouver la clé de 
la liberté ? Vous avez 1 heure pour y parvenir, à 
vous de jouer !

Concert
18h45 à 19h15 et à 21h - Grand Rue - Gratuit
Un concert de reprises et de surprises avec 
Monsieur Orange.

PRA-LOUP 1600
Stage de cirque
OT - 3>12 ans - Gratuit - Ins. obligatoire à l’OT
Venez apprendre différent numéros de cirque 
dans plusieurs ateliers durant toute la semaine.
Spectacle Vendredi à 17h. 

Accompagnés de guides-conférenciers du Pays 
d’art et d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance, cet 
été vivez l’expérience patrimoine !  

BARCELONNETTE ET SES VILLAS 
Découvrez une des capitales du Pays d’art et d’histoire et 
son patrimoine incontournable. 
RANDO PATRIMOINE, marbre vert et tunnels aban-
donnés. Randonnées faciles à la demi-journée per-
mettent d’allier la découverte des patrimoines naturels et 
culturels. 
TRÉSORS DE VALLÉE, le château des Magnans  
et l’abbaye du Laverq. Soyez les témoins de richesses 
insoupçonnées. 
VISITES SENS’ACTION, chefs d’œuvre à la loupe à 
Barcelonnette. Une découverte active, insolite et senso-
rielle pour toute la famille.
ATELIERS FAMILLE / ENFANT, pâtes aux herbes et 
créations mexicaines. Observer, malaxer, goûter, pa-
touiller, « peinturer »...  Apprendre en expérimentant !  

Programme disponible dans les OT, sur les sites Internet 
www.pays-sud.fr ou www.ubaye.com.

Le ManuelBRASSERIE

7, Place Manuel 
04400 Barcelonnette

04 92 81 00 2604 92 81 00 26

BAR - BRASSERIE 
GLACIER - GAUFRES - CRÊPES

RESTAURATION TRADITIONNELLE
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DU 3 AU 4 AOÛT
Mardi 3 août

Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Tournoi de Bridge
Renseignements à l'OT

MÉOLANS-REVEL
Visite guidée 
L’abbaye du Laverq, fille de Boscodon
15h - Parking Audemard, à 300 m de l’église - Ré-
servation sur www.ubaye.com ou dans les OT - Tarif : 
5,50 €, réduit : 4 € (Gratuit pour les moins de 12 ans).
Trésors de nos vallées, soyez les témoins de ri-
chesses insoupçonnées. Visite guidée en com-
pagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance.

VAL D’ORONAYE
Reboisement et pastoralisme
8h30 - Larche - Insc 04 92 61 57 37 - accueilubaye@
mercantour-parcnational.fr - Gratuit.
Lutte contre les avalanches (reboisement et 
aménagements) et pastoralisme. Randonnée 
facile sur une piste forestière (400 m de déni-
velé) à la journée encadrée par un agent du 
Parc national du Mercantour.

Mercredi 4 août

BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire
Matinée - Place Aimé Gassier
Producteurs, artisans et commerçants vous 
proposent leurs produits en vente directe.

Visite guidée : Centre ancien, tour de ville
10h - OT de Barcelonnette
Réservation sur www.ubaye.com ou dans les OT. 
Plein tarif : 6,50 €, réduit : 4 € (Gratuit - de 12 ans).
Incontournable visite guidée du centre ancien 
avec un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance. 

Ateliers naturalistes du Parc national 
du Mercantour
Maison du Parc - 04 92 61 57 37
Gratuit. À qui appartiennent ces empreintes, 
cornes et silhouettes ? Comment se nomme 
cette jolie fleur ? Ateliers de découverte de 
la faune et de la flore emblématiques de nos 
montagnes.

Visite nocturne, Barcelonnette
21h - OT - Réservation www.ubaye.com ou dans les 
OT - Tarif : 6,50 €, réduit : 4 € (Gratuit moins de 12 ans)
Visite nocturne du centre ancien avec un 
guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire 
Serre-Ponçon Ubaye Durance.

JAUSIERS
Visite guidée : Le château des Magnans
15h & 16h - Château des Magnans, bureau d’ac-
cueil. Réservation sur www.ubaye.com ou dans les 
OT. Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 € (Gratuit - de 12 ans).
Trésors de nos vallées, soyez les témoins de ri-
chesses insoupçonnées. Visite guidée en com-
pagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance. 

LE SAUZE 1400
Fête de la marmotte
Journée - Place de l’OT - Rens 04 92 81 05 61
Une fête placée sous le signe de la famille et 
des enfants. Programme en cours d’élabora-
tion.

garage moto / vélo - parking privé
Hôtel - restaurant  

12, rue Grenette  - 04400 Barcelonnette - centre ville12, rue Grenette  - 04400 Barcelonnette - centre ville
04 92 81 00 19 - 06 24 06 17 0704 92 81 00 19 - 06 24 06 17 07

chevalblancbarcelo@free.fr - www.chevalblancbarcelonnette.comchevalblancbarcelo@free.fr - www.chevalblancbarcelonnette.com

HHSince 1911

04850 JAUSIERS - 04 92 84 63 8804850 JAUSIERS - 04 92 84 63 88
mdp2@wanadoo.fr  -  www.produitsdepays.frmdp2@wanadoo.fr  -  www.produitsdepays.fr

Ouverture
JUIN : JUIN : 9h30-12 h / 14 h -18 h 30

JUILLET & AOÛT  : JUILLET & AOÛT  : 9 h 30-19 h
SEPTEMBRE - OCTOBRESEPTEMBRE - OCTOBRE

9h30-12 h / 14 h -18 h 30

Boucherie des Sommets
Franck et Maryline Derbez

Fabrication maison
saucisson - poitrine - caillette

fromage de tête - pâté de campagne

Grand rue - 04850 Jausiers - 04 92 81 06 90



12 13

Mercredi 4 août
Sculpture sur ballons
16h - OT - Gratuit
Le clown Augustin vous proposera ses plus 
beaux chef d’œuvre.

PRA-LOUP 1600
Atelier nature «Le Pluviomètre»
10h30 - OT - > 4 ans -  Ins. À l’OT
Viens exploiter tes talents d’artiste et ton ima-
gination pour la réalisation d’un pluviomètre 
artisanal.

Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Stage de cirque
OT - 3>12 ans - Gratuit - Ins. obligatoire à l’OT
Venez apprendre différent numéros de cirque 
dans plusieurs ateliers durant toute la semaine.
Spectacle Vendredi à 17h. 

Course de draisiennes
15h - La Placette - Insc 04 92 84 10 04 - > 3 ans
Amène ta draisienne et viens faire la course 
avec tes copains

Boum des P’tits Loups
16h30 - La placette - 3>10 ans - Insc. À l’OT
Viens danser en famille ou entre amis sur des 
rythmes endiablés ! 

Tournoi de Bridge
Renseignements à l'OT

Jeudi 5 août

BARCELONNETTE
Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h - Musée de la vallée - 10 Av. de la Libération 
- Réservation obligatoire sur www.ubaye.com et 
dans les OT. 8 €, réduit 5 € (gratuit - de 12 ans)
Incontournable visite guidée autours des vil-
las de Barcelonnette par un guide conféren-
cier du Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon 
Ubaye Durance.

Visite Sens’Action 
Chefs-d’œuvre à la loupe
16h - Musée de la vallée - > 6 ans - Réservation sur 
www.ubaye.com ou dans les OT
Découverte active, insolite et sensorielle 
pour toute la famille. Visite encadrée par un 
médiateur culturel du Pays d’art et d’histoire 
Serre-Ponçon Ubaye Durance en partenariat 
avec le musée de la Vallée.

Causerie en montagne
20h45 - Médiathèque de Barcelonnette - Gratuit
Le cinéma de montagne, risques et contraintes. 
Guide et cinéaste, Denis Ducroz a filmé les 
montagnes telles qu’elles sont, puis assisté 
les réalisateurs qui portaient à l’écran l’image 
qu’eux-mêmes avaient de la montagne.

Nocturne des commerçants
Rues de la ville
Nocturne jusqu’à 22h proposée par l’associa-
tion AJC Ubaye. Animation musicale.

JAUSIERS
Escape game
10h à 11h / 12h à 13h - Musée - Réservation 06 75 15 
39 74 - Tarifs non communiqués.
Vous avez rendez-vous avec le conservateur du 
musée. Alors que vous entrez dans son bureau, 
la porte se referme subitement ! Désormais pri-

DU 4 AU 5 AOÛT

sonniers, saurez-vous trouver la clé de la liberté ? 
Vous avez 1 heure, à vous de jouer !

Spectacle jeune public 
«On marche sur la tête»
17h30 - Parc de la Mairie - Gratuit
Retrouvez-vous pour un moment convivial au-
tour d’un concert jeune public qui dépeint en 
chanson l’actualité de ce monde !

LE SAUZE 1400
Fête de la marmotte
Journée - Place de l’OT - Rens 04 92 81 05 61
Une fête placée sous le signe de la famille et 
des enfants. Programme en cours d’élabora-
tion.

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Stage de cirque
OT - 3>12 ans - Gratuit - Ins. obligatoire à l’OT
Venez apprendre différent numéros de cirque 
dans plusieurs ateliers durant toute la semaine.
Spectacle Vendredi à 17h. 

UBAYE SERRE-PONÇON
Concert flottant
18h30 - Place de Saint Vincent les forts - 06 72 06 
30 76 - Gratuit
Concert flottant Sara Lugo - Supa Mana, ragga 
Dancehall. Venez danser au rythme des flots 
et des musiciens lors de ce concert atypique. 
Spectacle visible aussi depuis la berge.

Tournoi de Bridge
Renseignements à l'OT
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DU 5 AU 6 AOÛT

Jeudi 5 août

LE LAUZET-UBAYE
Rando patrimoine : 
Les tunnels du village disparu
9h à 12h30 - Cimetière d’Ubaye (village noyé) - Ré-
servation sur www.ubaye.com ou dans les OT - À 
partir de 10 ans - Plein tarif : 12 €, réduit : 5 €.
Randonnée Patrimoine, en compagnie d’un 
accompagnateur en montagne guide-confé-
rencier, ces randonnées à la demi-journée per-
mettent d’allier la découverte des patrimoines 
naturel et culturel.

LES THUILES
Marché estival
Place Fernand Gilly
Les producteurs et artisans vous donnent ren-
dez-vous toute la matinée pour découvrir leurs 
produits.

FAUCON-DE-BARCELONNETTE
Visite guidée de la tour-clocher 
et de l’église
16h - Place de la Mairie - Résa au 04 92 81 14 24 - 
Plein tarif :  4 €, Enfant : 2,50 €. Gratuit - de 7 ans.
Venez découvrir ce patrimoine Ubayen unique 
dans la Vallée.

Vendredi 6 août

BARCELONNETTE
Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h - Musée de la vallée - 10 Av. de la Libération 
- Réservation obligatoire sur www.ubaye.com et 
dans les OT. 8 €, réduit 5 € (gratuit - de 12 ans)
Incontournable visite guidée autours des vil-
las de Barcelonnette par un guide conféren-
cier du Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon 
Ubaye Durance.

Fêtes Latino-Mexicaines
10h30 & 17h rues de la ville / 21h place Manuel 
Mariachi Tierra Querida.
Rens au 04 92 81 04 71

JAUSIERS
Escape game
10h à 11h / 12h à 13h - Musée - Réservation 06 75 15 
39 74 - Tarifs non communiqués.
Vous avez rendez-vous avec le conservateur 
du musée. Alors que vous entrez dans son bu-
reau, la porte se referme subitement ! Désor-
mais prisonniers, saurez-vous trouver la clé de 
la liberté ? Vous avez 1 heure pour y parvenir, à 
vous de jouer !
 
LE SAUZE 1400
Fête de la marmotte
Journée - Place de l’OT - Rens 04 92 81 05 61
Une fête placée sous le signe de la famille et 
des enfants. Programme en cours d’élabora-
tion.

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Stage de cirque
OT - 3>12 ans - Gratuit - Ins. obligatoire à l’OT
Venez apprendre différent numéros de cirque 
dans plusieurs ateliers durant toute la semaine.
Spectacle Vendredi à 17h. 

Tournoi de Bridge
Renseignements à l'OT

LE LAUZET-UBAYE
Concours de boules
14h - Boulodrome à côté de l’agence postale - 04 92 
85 51 27 - 15 € par équipe
Concours de boules Triplettes mixtes, Lot : 
100 € + mises.
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Jeu du panier
10h - Galerie
Devinez le poids du panier et remportez des 
produits Ubayens.

Slackline
15h - Front de Pistes - > 12 ans - Ins. obligatoire à l’OT
On as tous rêvé d’être funambule. Venez tester 
la Slackline. 

UBAYE SERRE-PONÇON
Concert Fred Blondin
21h - La Bréole - Place de la Fontaine

LE LAUZET-UBAYE
Vide Grenier
7h30 - Boulodrome - Tarif : 10€/le stand - Inscriptions 
au 06 85 76 63 88 entre 18h et 20h
Vente au déballage. Vaisselles, vêtements, ma-
roquineries…

Concours de boules
14h - boulodrome
15 € par équipe. Concours de boules en 
triplettes choisies, Lot : 200 € + mises.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Marché des petits producteurs
8h30
Le marché estival des petits producteurs de 
Saint Paul sur Ubaye vous accueille.

Lundi 9 août

BARCELONNETTE
Marché producteurs et commerçants
Matinée - Place Valle de Bravo
Les producteurs, artisans et commerçants 
ubayens vous proposent leurs produits en 
vente directe.

Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h - Musée de la vallée - Réservation obligatoire 
sur www.ubaye.com et dans les OT - 8 €, réduit 5 € 
(gratuit - de 12 ans). 
Incontournable visite guidée autour des villas 
de Barcelonnette par un guide conférencier du 
Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon Ubaye 
Durance.

DU 7 AU 9 AOÛT

Samedi 7 août

BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire
Matinée - Place Aimé Gassier
Producteurs, artisans et commerçants vous 
proposent leurs produits en vente directe.

Fêtes Latino-Mexicaines
10h30 & 17h rues de la ville / 21h place Manuel 
Mariachi Tierra Querida.
11h & 16h, déambulation aztèque.
15h : Atelier Pinatas
Rens au 04 92 81 04 71

LE SAUZE 1700
Les jeux en fête
15h - Le Sauze 1700 - 04 92 81 05 61
Venez vous affronter en famille autour de jeux 
traditionnels et insolites d’hier et d’aujourd’hui.

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Trail Kid
Front des pistes -  Infos et inscriptions obligatoires à 
l’OT www.praloup.com. Gratuit.
Un trail pour faire comme les grands, ouverts 
aux enfants de 6 à 15 ans.

Apéro concert «Groovy train»
18h30 - La Placette
Venez profiter d’une soirée rythmée par le 
groupe Groovy train.

Tournoi de Bridge
Renseignements à l'OT

LE LAUZET-UBAYE
Concours de boules
14h - Boulodrome à côté de l’agence postale - 04 92 
85 51 27 - 10 € par équipe
Concours de boules Triplettes mixtes, Lot : 
150 € + mises.

Dimanche 8 août

BARCELONNETTE
Ubaye Trail Salomon
7h - 06 32 77 79 69 - info@ubaye-trail.fr - www.ubaye-
trail.fr - Tarif : 32 à 37 € (selon le parcours).
Trois parcours de 12, 23 et 42 km comptant 
pour le challenge des Trails de Provence et le 
National Golden Séries Salomon.

Fêtes Latino-Mexicaines
10h30 & 17h rues de la ville / 21h place Manuel 
Mariachi Tierra Querida.
11h & 16h, déambulation aztèque.
15h : Atelier Pinatas
Rens au 04 92 81 04 71

JAUSIERS
Marché hebdomadaire
8h - Place de l’église

LE SAUZE
Atelier nature «Le Pluviomètre»
10h30 - OT - > 4 ans -  Ins. À l’OT
Viens exploiter tes talents d’artiste et ton ima-
gination pour la réalisation d’un pluviomètre 
artisanal.

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.
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9 AOÛT

Lundi 9 août

Fêtes Latino-Mexicaines
10h30 & 17h rues de la ville / 21h place Manuel 
Mariachi Tierra Querida.
11h & 16h, déambulation aztèque.
Rens au 04 92 81 04 71

Atelier enfant : Talisman mexicain
15h30 - Musée de la vallée - 6>12 ans - 7,50 € (Maté-
riel fourni) - Ins obligatoire en ligne ou dans les OT
Encadré par un médiateur culturel du Pays 
d’art et d’histoire. Atelier du patrimoine propo-
sé dans le cadre des fêtes latino mexicaines. 

Atelier enfants : Tableau sacré huichol
15h30 - Musée de la vallée - 6>12 ans - 7,50 € (Maté-
riel fourni) - Ins obligatoire en ligne ou dans les OT.
Encadré par un médiateur culturel du Pays 
d’art et d’histoire. Atelier du patrimoine propo-
sé à l’occasion des fêtes latino mexicaines de 
Barcelonnette.

Atelier : Voyage avec l’autrice Lætitia 
Bianchi
15h - Médiathèque - Rens au 04 92 81 51 65 -Sur ins-
cription à partir de 10 ans enfants et adultes -  Gratuit
Atelier à la découverte de l’univers créatif de 
Lætitia Bianchi. 

JAUSIERS
À la découverte des vautours
9h - > 10 ans - Gratuit - Insc obligatoire au 04 92 61 57 
37 - accueilubaye@mercantour-parcnational.fr
Sortie en haute montagne à la journée entre 
Ubaye et Tinée à la découverte des vautours.

Rallye de Jausiers
OT - Gratuit
Découvrez Jausiers en famille grâce à notre 
quizz familial. Cheminez dans les rues du vil-
lage au fil des questions pour dénicher des 

anecdotes bien gardées. Feuilles de route dis-
ponibles tous les jours à l’OT

Sound The Trumpet
 (Soprano, trompette et orgue)
18h - Église Saint-Nicolas-de-Myre - Rens au 06 60 
56 44 21 - À partir de 15 € - 16 ans gratuit
Extraits d’oratorios, de cantates et d’opéras 
d’Haendel, Vivaldi ou Bach L’orgue tiendra le 
rôle de l’orchestre et la trompette celui de l’ins-
trument concertant avec la voix. Plusieurs airs 
parmi les plus virtuoses, d’autres parmi les plus 
aériens...

LE SAUZE 1400
Défi photo
OT - Gratuit
Récupérez les indications du défi à l’office de 
tourisme et réalisez vos plus beaux clichés.

Jeux de piste
OT - Gratuit
Passez un moment ludique en famille avec nos 
nouveaux jeux de piste. À la fin du jeu reve-
nez à l’office de tourisme vérifier vos réponses. 
Rendez vous à l’OT.

Concours de dessin
OT - Gratuit
Amène ton dessin avant vendredi à l’Office de 
Tourisme, le gagnant remportera des goodies 
du Sauze! Thème de la semaine : Les sports 
d’eau vive.

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Hôtel - Piscine - Restaurant (sur réservation)

 Le Soleil  des NeigesHH

Le Sauze à 3 mn de Barcelonnette - 04 92 81 05 01 
soleildesneiges@wanadoo.fr - www.soleildesneiges.fr
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DU 9 AU 10 AOÛT

Lundi 9 août

Défi photo
OT - Gratuit
Récupérez les instructions à l’office de tou-
risme et envoyez nous vos plus beaux clichés 
sur info@praloup.com. Remportez des goo-
dies Pra Loup !!!

Jeux de piste
OT - Gratuit - Feuilles de route à retirer à l’OT.
Passez un moment ludique en famille grâce 
aux jeux de piste. 

Initiation au VTT
14h - Tapis des Clappiers - Nombre de places limité. 
Inscription à l’OT au plus tard la veille 04 92 84 10 04 
- 6 à 12 ans - Gratuit.
Pensez à louer votre VTT de descente et les 
protections sont obligatoires.

Soirée astronomie
21h45 - OT - Nombre de places limité. Inscription à 
l’OT au plus tard la veille. 04 92 84 10 04 - Gratuit
Yohan vous fera entrer dans son univers et 
partagera avec vous sa passion des étoiles.

LE LAUZET-UBAYE
Soirée contes
20h45 - Église - 06 75 15 39 74 - Tarif : à partir de 5 €, 
-6 ans gratuit - Réservation conseillée
Le conte perché. Contes et légendes des Alpes 
du sud pour rire et rêver ! 

Atelier famille : Pâtes aux herbes
15h - Musée - Réservation sur www.ubaye.com ou 
dans les OT - > 6 ans - 7,50 € (+ 1 œuf par pers. Visite 
du musée incluse. Apporter une boîte hermétique.).
Atelier pour les familles encadré par un média-
teur culturel du Pays d’art et d’histoire.

Mardi 10 août

BARCELONNETTE
Visite guidée : Barcelonnette
10h - Eglise Saint-Pierre aux liens, parvis - Réserva-
tion sur www.ubaye.com ou dans les OT. Plein tarif : 
3 € (Gratuit - 12 ans).  
45 minutes pour voir et comprendre l’essen-
tiel, accompagné d’un guide-conférencier.

Visite guidée : Cimetière du Peyra
11h - Entrée du cimetière - Réservation www.ubaye.
com ou dans les OT. Plein tarif : 3 € (Gratuit - 12 ans). 
45 minutes pour voir et comprendre l’essentiel, 
accompagné d’un guide-conférencier.

Fêtes Latino-Mexicaines
10h30 & 16h30h rues de la ville / 21h place Ma-
nuel : Mariachi Tierra Querida.
11h & 18h, déambulation aztèque.
Rens au 04 92 81 04 71

Posada, génie de la gravure
18h - Médiathèque - Place Pierre-Gilles de Gennes - 
Rens 04 92 81 51 65 - Gratuit
Découverte de l’oeuvre de José Guadalupe Po-
sada (1852-1913), graveur mexicain qui conti-
nue d’influencer les dessinateurs du monde 
entier. Ses inoubliables calaveras, squelettes 
qui rient, dansent, boivent et chantent, sont 
d’une force exceptionnelle.

JAUSIERS
Escape game
10h à 11h / 12h à 13h / 14h à 15h / 16h à 17h - Musée - 
Réservation 06 75 15 39 74 - Tarifs non communiqués.
Vous avez rendez-vous avec le conservateur 
du musée. Alors que vous entrez dans son bu-
reau, la porte se referme subitement ! Désor-
mais prisonniers, saurez-vous trouver la clé de 
la liberté ? Vous avez 1 heure pour y parvenir, à 
vous de jouer !

BARCELONNETTEBARCELONNETTE

ZAC du Pont LongZAC du Pont Long
04400 Barcelonnette04400 Barcelonnette

04.92.34.36.1504.92.34.36.15
www.cycleubaye-sports.comwww.cycleubaye-sports.com

Location

Vente
Entretien
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DU 10 AU 11 AOÛT
Mardi 10 août

Trio Itinérances
20h30 - Église Saint Nicolas de Myre - Rens au 04 92 
81 06 16 - Participation libre.
Pierre-Stéphane Schmidlet au violon, Maxime 
Gilbert au violoncelle et Sylvain Viredaz au pia-
no partent à la rencontre du public pour parta-
ger la musique Mendelssohn et Smetana dans 
des lieux exceptionnels.

LE SAUZE 1400
Spectacle jeune public
18h - Place de l’OT - Gratuit
Petits et grands, partagez un moment convivial 
avec le spectacle «Un clown peut en cacher 
un autre».

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Découverte du Yoga
10h - La Placette - Nombre de places limité. Inscrip-
tion à l’OT au plus tard la veille 04 92 84 10 04
Venez assimiler les postures et apprendre à 
travailler avec la respiration.

MÉOLANS-REVEL
Visite guidée 
L’abbaye du Laverq, fille de Boscodon
15h - Parking Audemard, à 300 m de l’église - Ré-
servation sur www.ubaye.com ou dans les OT - Tarif : 
5,50 €, réduit : 4 € (Gratuit pour les moins de 12 ans).
Trésors de nos vallées, soyez les témoins de ri-
chesses insoupçonnées. Visite guidée en com-
pagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance.

Mercredi 11 août

BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire
Matinée - Place Aimé Gassier
Producteurs, artisans et commerçants vous 
proposent leurs produits en vente directe.

Visite guidée : Centre ancien, tour de ville
10h - OT de Barcelonnette
Réservation sur www.ubaye.com ou dans les OT. 
Plein tarif : 6,50 €, réduit : 4 € (Gratuit - de 12 ans).
Incontournable visite guidée du centre ancien 
avec un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance. 

Fêtes Latino-Mexicaines
10h30 : Atelier enfant Ojos de dios
Place Frédéric Mistral. Ins. Obligatoire à l'OT.
18h & 21h : concert avec Ludmilla Merceron, 
Place Manuel.
Rens au 04 92 81 04 71

Ateliers naturalistes du Parc national 
du Mercantour
Maison du Parc - 04 92 61 57 37
Gratuit. À qui appartiennent ces empreintes, 
cornes et silhouettes ? Comment se nomme 
cette jolie fleur ? Ateliers de découverte de 
la faune et de la flore emblématiques de nos 
montagnes.

Atelier : Voyage avec l’autrice Lætitia 
Bianchi
15h - Médiathèque - Rens au 04 92 81 51 65 -Sur ins-
cription à partir de 10 ans enfants et adultes -  Gratuit
Atelier à la découverte de l’univers créatif de 
Lætitia Bianchi. 
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DU 11 AU 12 AOÛT
Mercredi 11 août

Visite nocturne, Barcelonnette
21h - OT - Réservation www.ubaye.com ou dans les 
OT - Tarif : 6,50 €, réduit : 4 € (Gratuit moins de 12 ans)
Visite nocturne du centre ancien avec un 
guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire 
Serre-Ponçon Ubaye Durance.

JAUSIERS
Visite guidée : Le château des Magnans
15h et 16h - Chateau des Magnans, bureau d’ac-
cueil. Réservation sur www.ubaye.com ou dans les 
OT. Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 € (Gratuit - de 12 ans).
Trésors de nos vallées, soyez les témoins de ri-
chesses insoupçonnées. Visite guidée en com-
pagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance. 

LE SAUZE 1400
Jeu du panier
10h30 - Rues de la station - Rens au 04 92 81 05 61 
- Gratuit
Devinez le poids du panier de produits de 
pays et remportez son contenu.

Atelier nature «Le trou de survie»
16h - OT - Insc à l’OT 04 92 81 05 61 - Gratuit
Viens apprendre à capter de l’eau en condi-
tions de survie. 

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Atelier nature «Trou de Survie»
10h30 et 11h30 - OT - Insc à l’OTau 04 92 84 10 04 
>4 ans - Gratuit
Viens apprendre à capter de l’eau en condi-
tion de survie.

Course de draisiennes
15h - La Placette -  04 92 84 10 04 - >3 ans - Gratuit
Amène ta draisienne et viens faire la course 
avec tes copains.

Boum des P’tits Loups
16h30 - OT - 3 à 10 ans - Insc 04 92 84 10 04 - Gratuit
Viens danser en famille ou entre amis sur des 
rythmes endiablés ! 

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Lectures vagabondes
17h30 - Jardin de la Posada - Participation libre
«Embarquement immédiat» les Claps de 
l’Ubaye vous convient  à un voyage littéraire 
et musical. Un apéritif convivial clôturera l’ani-
mation. Spectacle en plein air dans le respect 
des règles sanitaires.

Jeudi 12 août

BARCELONNETTE
Marché saveurs des Alpes du sud 
et artisans sans vitrines
7h30 - Place Valle de Bravo
Marché des créateurs et des artisans et pro-
ducteurs alimentaires. Produits du terroir.

Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h - Musée de la vallée - 10 Av. de la Libération 
- Réservation obligatoire sur www.ubaye.com et 
dans les OT. 8 €, réduit 5 € (gratuit - de 12 ans)
Incontournable visite guidée autours des vil-
las de Barcelonnette par un guide conféren-
cier du Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon 
Ubaye Durance.

re
st

au
ra

nt le TINTO
Le Tinto réunit à sa table Le Tinto réunit à sa table 

les acteurs de la gastronomie les acteurs de la gastronomie 
ubayenne.ubayenne.

4, rue Manuel - 04400 Barcelonnette
04 92 81 47 73 - bistrotinto@gmail.com

www.bistro-tinto.fr

• • •

Nettoyage, entretien
et traitement de boiserie
Espaces verts

Z.A. Chabrand
04.92.81.16.09
sarlbarcelonet@yahoo.fr

GYROPODES

Promenades 
encadrées en

INFO & RÉSERVATION
09 88 07 50 66
06 70 43 45 06

info@gyrotreck.com
www.gyrotreck.com

Magasin GYROTRECK 
42, rue Manuel
Barcelonnette

Accessible à tous Accessible à tous 
(à partir de 12 ans)(à partir de 12 ans)

Distributeur officiel 

Distributeur officiel 

des gyropodes
des gyropodes

ESWING
ESWING

librairie

barcelonnette

3 place Manuel - 04 400 Barcelonnette
04 92 35 06 81 / librairie-imaginez.com

contact@librairie-imaginez.com

Voyager
Réfléchir

Cuisiner
Rire ou pleurer

S’indigner

Imaginer
Frémir

admirer
Coincer la bulle

Juin hors vacances scolaires
du mardi au samedi 9h30-12h30 / 15h-19h

Du lundi 12 juillet au dimanche 29 août
tous les jours 9h30-12h30 / 15h-19h

fb : librairie.imaginez

Avec le soutien de : CNL, ADELC, DRAC Paca,   
Initiative Alpes de Haute-Provence, Initiative France
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DU 12 AU 13 AOÛT
Jeudi 12 août

Fêtes Latino-Mexicaines
10h30 & 17h rues de la ville / 21h place Manuel 
Mariachi Corazon de México.
15h, atelier de cuisine mexicaine. Place Frédé-
ric Mistral, Ins. Obligatoire à l'OT.
Rens au 04 92 81 04 71

Visite Sens’Action 
Chefs-d’œuvre à la loupe
16h - Musée de la vallée - > 6 ans - Réservation sur 
www.ubaye.com ou dans les OT
Découverte active, insolite et sensorielle 
pour toute la famille. Visite encadrée par un 
médiateur culturel du Pays d’art et d’histoire 
Serre-Ponçon Ubaye Durance en partenariat 
avec le musée de la Vallée.

Nocturne des commerçants
Rues de la ville
Nocturne jusqu’à 22h proposée par l’associa-
tion AJC Ubaye. Animation musicale.

JAUSIERS
Escape game
10h à 11h / 12h à 13h - Musée - Réservation 06 75 15 
39 74 - Tarifs non communiqués.
Vous avez rendez-vous avec le conservateur 
du musée. Alors que vous entrez dans son bu-
reau, la porte se referme subitement ! Désor-
mais prisonniers, saurez-vous trouver la clé de 
la liberté ? Vous avez 1 heure pour y parvenir, à 
vous de jouer !

Spectacle jeune public
17h30 - Parc de la Mairie - 04 92 81 21 45 - Gratuit
Retrouvez vous pour un moment convivial au-
tour d’un spectacle.

Causerie en montagne
20h45 - Salle des fêtes - Gratuit
Pourquoi un parc national ? Conférence par 
Christian Couloumy, ancien du parc national 
des Écrins et adjoint au maire d’Embrun.

LE SAUZE 1400
Soirée astronomie
21h45 - OT - Nombre de places limité. Inscription à 
l’OT au plus tard la veille. 04 92 81 05 61 - Gratuit.
Yohan vous fera entrer dans son univers et 
partagera avec vous sa passion des étoiles.

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Les jeux en fête
15h - La Placette - Gratuit
Petits et grands, amusez-vous en famille sur 
nos jeux traditionnels et insolites.

LE LAUZET-UBAYE
Rando patrimoine : 
Les tunnels du village disparu
9h à 12h30 - Cimetière d’Ubaye (village noyé) - Ré-
servation sur www.ubaye.com ou dans les OT - À 
partir de 10 ans - Plein tarif : 12 €, réduit : 5 €.
Randonnée Patrimoine, en compagnie d’un 
accompagnateur en montagne guide-confé-
rencier, ces randonnées à la demi-journée per-
mettent d’allier la découverte des patrimoines 
naturel et culturel.

MÉOLANS-REVEL 
Visite guidée de la scierie hydraulique
10h  - 04 92 37 25 40 - Adulte : à partir de 4 €, Enfant 
(5-14 ans) : à partir de 2 €. Gratuit - de 5 ans.
Véritable joyau de maîtrise et des savoir-faire 
de nos anciens, elle vous fera revivre les gestes 
des années 50. 

25, rue Jules-Béraud   04400 BARCELONNETTE
Tél. 09 83 29 10 13

Spécialités
Pain au levain (sans additif, ni améliorant)
Céréales, complet, épeautre, tradition...

Paillasse bio, Spéciaux bio

Cyril MAZAN
artisan boulanger

LES THUILES
Marché estival
Place Fernand Gilly
Les producteurs et artisans vous donnent ren-
dez-vous toute la matinée pour découvrir leurs 
produits.

FAUCON-DE-BARCELONNETTE
Visite guidée de la tour-clocher 
et de l’église
16h - Place de la Mairie - Rens. au 04 92 81 14 24 - 
Plein tarif :  4 €, Enfant : 2,50 €. Gratuit - 10 ans.
Venez découvrir ce patrimoine Ubayen unique 
dans la Vallée.

Vendredi 13 août

BARCELONNETTE
Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h et 15h - Musée de la vallée - 10 Av. de la Libéra-
tion - Réservation obligatoire sur www.ubaye.com 
et dans les OT. 8 €, réduit 5 € (gratuit - de 12 ans)
Incontournable visite guidée autours des vil-
las de Barcelonnette par un guide conféren-
cier du Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon 
Ubaye Durance.

Fêtes Latino-Mexicaines
10h30 & 17h rues de la ville / 21h place Manuel 
Mariachi Corazon de México.
15h, atelier de cuisine mexicaine. Place Frédé-
ric Mistral, Ins. Obligatoire à l'OT.
Rens au 04 92 81 04 71

Résister en Ubaye, le maquis du Laverq 
par Mireille Provensal-Lippmann
18h - Médiathèque - Place Pierre-Gilles de Gennes 
- Gratuit.
La conférence décrira la vie au maquis, les 
combats menés, jusqu’à la capture de Jean 
Lippmann, trahi puis fusillé par les nazis en 
juillet 1944. Elle sera présentée par sa petite 
fille, professeur de géographie à l’Université 
d’Aix-Marseille.
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DU 13 AU 15 AOÛT
Vendredi 13 août

JAUSIERS
Escape game
10h à 11h / 12h à 13h - Musée - Réservation 06 75 15 
39 74 - Tarifs non communiqués.
Vous avez rendez-vous avec le conservateur 
du musée. Alors que vous entrez dans son bu-
reau, la porte se referme subitement ! Désor-
mais prisonniers, saurez-vous trouver la clé de 
la liberté ? Vous avez 1 heure pour y parvenir, à 
vous de jouer !

LE SAUZE 1700
Les jeux en fête
15h -Le Sauze 1700 -  04 92 81 05 61 - Gratuit
Venez vous affronter en famille autour de jeux 
traditionnels et insolites d’hier et d’aujourd’hui.

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 
la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

SAINT-PONS
Journée portes ouvertes à l’aérodrome
10h - Aérodrome - Zone industrielle - Infos au 06 51 
37 98 04 - > 5 ans
Vols découverte en avion ou en planeur à ta-
rifs préférentiels, accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Samedi 14 août

BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire
Matinée - Place Aimé Gassier
Producteurs, artisans et commerçants vous 
proposent leurs produits en vente directe.

Brocante professionnelle
8h - Place Valle de Bravo
Belles marchandises variées et sélectionnées : 
déco, livres, collections, vieux papiers.

Vente de livres
Matinée - Place Manuel
Vente toute la matinée au profit d’Amnesty 
International.

Fêtes Latino-Mexicaines
10h30 & 17h rues de la ville / 21h place Manuel 
Mariachi Corazon de México.
15h, atelier de cuisine mexicaine. Place Frédé-
ric Mistral, Ins. Obligatoire à l'OT.
Rens au 04 92 81 04 71

À la découverte de la nuit
Insc au 04 92 61 57 37 - accueilubaye@mercan-
tour-parcnational.fr - Gratuit
Déambulation nocturne jusqu’au site d’ob-
servation du ciel. Introduction à la biodiversi-
té nocturne et à la pollution lumineuse suivie 
d’une veillée aux étoiles.  

LE SAUZE 1400
Disc golf
10h30 - OT 04 92 81 05 61 - Gratuit - Nb de places 
limité. Inscriptions à l’OT au plus tard la veille.
En famille, découvrez ce sport très populaire 
aux États-Unis et en Australie, mélange entre 
frisbee et golf. 

LE SAUZE 1700
Course de draisiennes
16h - 04 92 81 05 61 - 3>6 ans - Gratuit - Nb de places 
limité. Inscriptions à l’OT au plus tard la veille.
Viens faire la course avec tes copains. Pense à 
apporter ta draisienne. 

PRA-LOUP 1600
Tournoi de tennis CNGT
Journée - Terrains de tennis - 04 92 84 18 87
L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par 

Ouvert 7j/7
Le dimanche

toute la journée

Produits au quotidien
on ne peut plus s’en passer !

11, rue Donnadieu – 04400 Barcelonnette 
Tél. 04 92 81 30 57

PRODUITS

Votre magasin

de proximité

la FFT, est un des plus gros tournois de la ré-
gion PACA et est ouvert à tous.

Blind test familles
11h30 - La Placette - Gratuit
Venez évaluer votre culture musicale en fa-
mille !

UBAYE SERRE-PONÇON
Fête du village de la Bréole
Rens : 04 92 85 52 61.

SAINT-PONS
Journée portes ouvertes à l’aérodrome
10h - Aérodrome - Zone industrielle - Infos au 06 51 
37 98 04 - > 5 ans
Vols découverte en avion ou en planeur à ta-
rifs préférentiels, accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Dimanche 15 août

BARCELONNETTE 
Fêtes Latino-Mexicaines
10h30 & 17h rues de la ville / 21h place Manuel 
Mariachi Corazon de México.
15h, atelier de cuisine mexicaine. Place Frédé-
ric Mistral, Ins. Obligatoire à l'OT.
Rens au 04 92 81 04 71

Sound The Trumpet 
(Soprano, trompette et orgue)
18h - Église Saint-Pierre - Rens 06 60 56 44 21 - 
contact@benoitdumon.com - À partir de 15 €, -16 ans 
gratuit
Extraits d’oratorios, de cantates et d’opéras 
d’Haendel, Vivaldi ou Bach. L’orgue tiendra le 
rôle de l’orchestre et la trompette celui de l’ins-
trument concertant avec la voix. Plusieurs airs 
parmi les plus virtuoses, d’autres parmi les plus 
aériens...
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DU 15 AU 16 AOÛT
Dimanche 15 août

JAUSIERS
Marché hebdomadaire
8h - Place de l’église

LE SAUZE 1700
Vide grenier
Journée - Insc au 04 92 81 05 61

LE SAUZE 1400
Atelier nature «Ombres colorées»
14h30 - OT - 04 92 81 05 61 - Gratuit - Ins. À l’OT
Viens exploiter tes talents d’artiste et réalise ta 
silhouette avec des éléments naturels. 

PRA LOUP 1600
Jeu du panier
10h - Galerie - Gratuit
Devinez le poids du panier et remportez des 
produits Ubayens.

UBAYE SERRE-PONÇON
Fête du village de la Bréole
Rens : 04 92 85 52 61.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Marché des petits producteurs
8h30 - Place de l’Église
Le marché estival des petits producteurs de 
Saint Paul sur Ubaye vous accueille.

VAL D'ORONAYE
Fête de village à Larche, messe à 11h et vide 
grenier.

Lundi 16 août

BARCELONNETTE 
Marché producteurs et commerçants
Matinée - Place Valle de Bravo
Les producteurs, artisans et commerçants 
ubayens vous proposent leurs produits en 
vente directe.

Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h - Musée de la vallée - 10 Av. de la Libération 
- Réservation obligatoire sur www.ubaye.com et 
dans les OT. 8 €, réduit 5 € (gratuit - de 12 ans)
Incontournable visite guidée autours des vil-
las de Barcelonnette par un guide conféren-
cier du Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon 
Ubaye Durance.

9e Biennale de musique classique 
de Barcelonnette
Église Saint-Pierre - Billetterie www.ubaye.com et 
dans les OT. 
La Biennale de Barcelonnette est le ren-
dez-vous très attendu des amateurs de grande 
musique. 
18h - Une heure avec - Pierre Fourcade - Église 
Saint-Pierre. Œuvres 1, 4 et 6 pour violoncelle 
seul de J-S. Bach
21h - Récital de piano - Jeffrey Nau - W.A. Mo-
zart : Fantaisie K.475, Sonate K.333, L.v Bee-
thoven : Sonates Op.109 et 110.

JAUSIERS
Rallye de Jausiers
OT de Jausiers - 04 92 81 21 45 - Gratuit
Découvrez Jausiers en famille grâce à notre 
quizz familial. Cheminez dans les rues du vil-
lage au fil des questions pour dénicher des 
anecdotes bien gardées. Feuilles de route dis-
ponibles tous les jours à l’OT.

LE SAUZE 1400
Jeux de piste
OT - 04 92 81 06 61
Passez un moment ludique en famille avec nos 
nouveaux jeux de piste. À la fin du jeu reve-
nez à l’office de tourisme vérifier vos réponses. 
Rendez vous à l’office de tourisme.
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DU 16 AU 18 AOÛT

Lundi 16 août

Concours de dessin
OT - Gratuit
Amène ton dessin avant vendredi à l’Office de 
Tourisme, le gagnant remportera des goodies 
du Sauze! Thème de la semaine : L’escalade 
en Ubaye.

Défi photo
OT - Gratuit
Récupérez les indications du défi à l’office de 
tourisme et réalisez vos plus beaux clichés

LE SAUZE 1700
Soirée astronomie
21h45 - Gratuit - Nb de places limité. Inscr. à l’OT au 
plus tard la veille 04 92 84 10 04.
Yohan vous fera entrer dans son univers et 
partagera avec vous sa passion des étoiles.

PRA LOUP 1600
Ouverture des championnats du monde 
de VTT
20h30 - La Placette et front de pistes - Gratuit
À l’occasion de l’ouverture du championnat du 
monde de VTT, venez danser sur des rythmes 
endiablés et venez admirer le feu d’artifice ! 
Feu d’artifice tiré à 22h.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Atelier famille : Pâtes aux herbes
15h - Musée - Réservation sur www.ubaye.com ou 
dans les OT - > 6 ans - 7,50 € (+ 1 œuf par pers. Visite 
du musée incluse. Apporter une boîte hermétique.).
Atelier pour les familles encadré par un média-
teur culturel du Pays d’art et d’histoire.

Mardi 17 août

BARCELONNETTE
Visite guidée : Barcelonnette
10h - Eglise Saint-Pierre aux liens, parvis - Réserva-
tion www.ubaye.com ou dans les OT - Tarif : 3 € (Gra-
tuit - de 12 ans)
45 minutes pour voir et comprendre l’essentiel, 
accompagné d’un guide-conférencier.

Visite guidée : Cimetière du Peyra
11h - Entrée du cimetière du Peyra - Réservation sur 
www.ubaye.com ou dans les OT - Tarif unique : 3 € 
(Gratuit - de 12 ans).
45 minutes pour voir et comprendre l’essen-
tiel, accompagné d’un guide-conférencier.

9e Biennale de musique classique 
de Barcelonnette
Église Saint-Pierre - Billetterie www.ubaye.com et 
dans les OT. 
La Biennale de Barcelonnette est le ren-
dez-vous très attendu des amateurs de grande 
musique.  21h - L’hymne à l’amour. Franz Schu-
bert - Le Pâtre sur la montagne. W.A. Mozart 
- Concerto pour clarinette et orchestre. R.Wa-
gner – Wesendoncklieder.

JAUSIERS
Escape game
10h à 11h / 12h à 13h / 14h à 15h / 16h à 17h - Musée - 
Réservation 06 75 15 39 74 - Tarifs non communiqués.
Vous avez rendez-vous avec le conservateur 
du musée. Alors que vous entrez dans son bu-
reau, la porte se referme subitement ! Désor-
mais prisonniers, saurez-vous trouver la clé de 
la liberté ? Vous avez 1 heure pour y parvenir, à 
vous de jouer !

Spectacle jeune public 
«Quoi de neuf de cœur»
17h30 - Parc de la Mairie - Gratuit
Un chapeau géant sur scène, un personnage 

à grandes oreilles farfelues. Ce spectacle en-
traîne le public dans un univers de dessins ani-
més mêlant close up, magie de scène, grande 
illusion et humour.

PRA-LOUP 1600
Championnats du Monde 
MTB Masters UCI
Accès libre.
Pra Loup, la station 100% VTT, au milieu des 
mélèzes, revient en force dans le circuit mon-
dial avec les Championnats du Monde MTB 
Masters UCI. Programme complet sur www.
praloup.com.

MÉOLANS-REVEL
Visite guidée 
L’abbaye du Laverq, fille de Boscodon
15h - Parking Audemard, à 300 m de l’église - Ré-
servation sur www.ubaye.com ou dans les OT - Tarif : 
5,50 €, réduit : 4 € (Gratuit pour les moins de 12 ans).
Trésors de nos vallées, soyez les témoins de ri-
chesses insoupçonnées. Visite guidée en com-
pagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance.

Mercredi 18 août

BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire
Matinée - Place Aimé Gassier
Producteurs, artisans et commerçants vous 
proposent leurs produits en vente directe.

Visite guidée : Centre ancien, tour de ville
10h - OT - Réservation sur www.ubaye.com ou dans 
les OT.  Tarif : 6,50 €, réduit : 4 € (Gratuit - de 12 ans).
Incontournable visite guidée du centre ancien 
avec un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance. 
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DU 18 AU 19 AOÛT
Incontournable visite guidée autours des vil-
las de Barcelonnette par un guide conféren-
cier du Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon 
Ubaye Durance.

Visite Sens’Action Chefs-d’œuvre à la loupe
16h - Musée de la vallée - > 6 ans - Réservation sur 
www.ubaye.com ou dans les OT
Découverte active, insolite et sensorielle 
pour toute la famille. Visite encadrée par un 
médiateur culturel du Pays d’art et d’histoire 
Serre-Ponçon Ubaye Durance en partenariat 
avec le musée de la Vallée.

Causerie en montagne
20h45 - Médiathèque - Place Pierre Gilles de Gennes 
- Gratuit
Quel avenir pour les routes de l’Ubaye : de la 
diligence aux excès des camions et des mo-
tos ? Conférence par Michel Turco, historien de 
l’Ubaye.

Nocturne des commerçants
Rues de la ville
Nocturne jusqu’à 22h proposée par l’associa-
tion AJC Ubaye. Animation musicale.

JAUSIERS
Escape game
10h à 11h / 12h à 13h - Musée - Réservation 06 75 15 
39 74 - Tarifs non communiqués.
Vous avez rendez-vous avec le conservateur 
du musée. Alors que vous entrez dans son bu-
reau, la porte se referme subitement ! Désor-
mais prisonniers, saurez-vous trouver la clé de 
la liberté ? Vous avez 1 heure pour y parvenir, à 
vous de jouer !

Concert
18h45 à 19h15 et à 21h - Grand Rue - Gratuit
Venez profiter d’une soirée rythmée par le 
groupe Lemon Pepper, reprises rock des 70’s.

Mercredi 18 août

Ateliers naturalistes du Parc national 
du Mercantour
10h et 14h30 - Maison du Parc - 04 92 61 57 37
Gratuit. À qui appartiennent ces empreintes, 
cornes et silhouettes ? Comment se nomme 
cette jolie fleur ? Ateliers de découverte de 
la faune et de la flore emblématiques de nos 
montagnes.

Dictée et joutes orthographiques
15h - Médiathèque - Rens au 04 92 81 51 65 - Gratuit
Jouez avec l’orthographe.

Visite nocturne, Barcelonnette
21h - OT - Réservation www.ubaye.com ou dans les 
OT - Tarif : 6,50 €, réduit : 4 € (Gratuit moins de 12 ans)
Visite nocturne du centre ancien avec un 
guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire 
Serre-Ponçon Ubaye Durance.

9e Biennale de musique classique
de Barcelonnette
Église Saint-Pierre - Billetterie www.ubaye.com et 
dans les OT. 
La Biennale de Barcelonnette est le ren-
dez-vous très attendu des amateurs de grande 
musique. 
17h - Concert impromptu - Église Saint Nicolas 
de Myre (Jausiers)
21h - Musique de chambre pour clarinette et 
piano - Théâtre El Zocalo. Robert Schumann : 
3 Fantasiestücke Op. 73. Johannes Brahms : 
Sonate Op.120 N°1. Francis Poulenc : Sonate.

JAUSIERS
Visite guidée : Le château des Magnans
15h et 16h - Chateau des Magnans, bureau d’ac-
cueil. Réservation sur www.ubaye.com ou dans les 
OT. Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 € (Gratuit - de 12 ans).

Trésors de nos vallées, soyez les témoins de ri-
chesses insoupçonnées. Visite guidée en com-
pagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance. 

LE SAUZE 1700
Course de draisiennes
16h - 04 92 81 05 61 - 3>6 ans - Gratuit - Nb de places 
limité. Inscriptions à l’OT au plus tard la veille.
Viens faire la course avec tes copains. Pense à 
apporter ta draisienne. 

LE SAUZE 1400
Disc golf
10h30 - OT - Nb de places limité. Inscriptions à l’OT 
au plus tard la veille 04 92 81 05 61 - Gratuit
En famille, découvrez ce sport très populaire 
aux États-Unis et en Australie, mélange entre 
frisbee et golf. 

PRA-LOUP 1600
Championnats du Monde
MTB Masters UCI
Accès libre - Programme sur www.praloup.com
Pra Loup, la station 100% VTT, au milieu des 
mélèzes, revient en force dans le circuit mon-
dial avec les Championnats du Monde MTB 
Masters UCI. 

Jeudi 19 août

BARCELONNETTE
Marché saveurs des Alpes du sud 
et artisans sans vitrines
7h30 - Place Valle de Bravo
Marché des créateurs et des artisans et pro-
ducteurs alimentaires. Produits du terroir.

Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h - Musée de la vallée - 10 Av. de la Libération 
- Réservation obligatoire sur www.ubaye.com et 
dans les OT. 8 €, réduit 5 € (gratuit - de 12 ans).

fournil
Fleur de mélèzeFleur de mélèze

boulangerie
10, RUE MANUEL 

BARCELONNETTE

06 31 41 73 31

SPÉCIALITÉS DE 
PAIN AU LEVAIN 

BIO
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DU 19 AU 20 AOÛT

Jeudi 19 août

LE SAUZE 1400
Les jeux en fête
Place de l’OT - Gratuit
Venez vous affronter en famille autour de jeux 
traditionnels et insolites d’hier et d’aujourd’hui.

PRA LOUP 1600
Championnats du Monde 
MTB Masters UCI
Accès libre - Programme sur www.praloup.com
Pra Loup, la station 100% VTT, au milieu des 
mélèzes, revient en force dans le circuit mon-
dial avec les Championnats du Monde MTB 
Masters UCI. 

LE LAUZET-UBAYE
Rando patrimoine : 
Les tunnels du village disparu
9h à 12h30 - Cimetière d’Ubaye (village noyé) - Ré-
servation sur www.ubaye.com ou dans les OT - À 
partir de 10 ans - Plein tarif : 12 €, réduit : 5 €.
Randonnée Patrimoine, en compagnie d’un 
accompagnateur en montagne guide-confé-
rencier, ces randonnées à la demi-journée per-
mettent d’allier la découverte des patrimoines 
naturel et culturel.

MÉOLANS-REVEL 
Visite guidée de la scierie hydraulique
10h  - 04 92 37 25 40 - Adulte : à partir de 4 €, Enfant 
(5-14 ans) : à partir de 2 €. Gratuit - de 5 ans.
Véritable joyau de maîtrise et des savoir-faire 
de nos anciens, elle vous fera revivre les gestes 
des années 50. 

LES THUILES
Marché estival
Place Fernand Gilly
Les producteurs et artisans vous donnent ren-
dez-vous toute la matinée pour découvrir leurs 
produits.

FAUCON-DE-BARCELONNETTE
Visite guidée de la tour-clocher 
et de l’église
16h - Place de la Mairie - Rens. au 04 92 81 14 24 - 
Plein tarif :  4 €, Enfant : 2,50 €. Gratuit - de 10 ans.
Venez découvrir ce patrimoine Ubayen unique 
dans la Vallée.

Vendredi 20 août

BARCELONNETTE
Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h et 15h - Musée de la vallée - 10 Av. de la Libéra-
tion - Réservation obligatoire sur www.ubaye.com 
et dans les OT. 8 €, réduit 5 € (gratuit - de 12 ans)
Incontournable visite guidée autours des vil-
las de Barcelonnette par un guide conféren-
cier du Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon 
Ubaye Durance.

Conférence : Décors peints 
en Ubaye et Haute Durance
18h - Médiathèque - Gratuit
Découverte de peintures murales en Ubaye et 
Haute-Durance.

9e Biennale de musique classique 
de Barcelonnette
Billetterie sur www.ubaye.com et dans les OT
La Biennale de Barcelonnette est le ren-
dez-vous très attendu des amateurs de grande 
musique. 21h - Église Saint-Pierre. La Création 
de Joseph Haydn - Solistes, chœur et Or-
chestre de la Biennale.
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DU 20 AU 22 AOÛT
JAUSIERS
Vide-greniers des commerçants
Journée - Champs des pommiers - 04 92 81 13 93
Venez faire un tour, chiner, ou découvrir les 
trésors cachés dans nos greniers 2 € le mètre.

Marché hebdomadaire
8h - Place de l'église

LE SAUZE 1400
Atelier nature "Le Land Art"
10h30 - OT - Insc OT 04 92 81 05 61
Viens exploiter tes talents d'artiste et réalise 
des œuvres naturelles et éphémères. 

Quiz vallée
16h 
Connaissez vous bien la vallée? Ce quizz vous 
permettra de la découvrir en famille.

PRA-LOUP 1600
Championnats du Monde 
MTB Masters UCI
Accès libre - Programme sur www.praloup.com.
Pra Loup, la station 100% VTT, au milieu des 
mélèzes, revient en force dans le circuit mon-
dial avec les Championnats du Monde MTB 
Masters UCI. 

SAINT-PONS
Fête de la moisson
Moisson à 10h. Vente de pains cuits au four 
du village. Exposition de vieux matériels agri-
coles. Attractions autour de la moisson et des 
vieux métiers. Repas de la moisson à 12h. Visite 
commentée de l'église et de ses fresques du 
14e siècle. Tombola.

Vendredi 20 août

JAUSIERS
Escape game
10h à 11h / 12h à 13h - Musée - Réservation 06 75 15 
39 74 - Tarifs non communiqués.
Vous avez rendez-vous avec le conservateur 
du musée. Alors que vous entrez dans son bu-
reau, la porte se referme subitement ! Désor-
mais prisonniers, saurez-vous trouver la clé de 
la liberté ? Vous avez 1 heure pour y parvenir, à 
vous de jouer !

LE SAUZE 1400
Fête du pain
11h - Four banal - 04 92 81 05 61
Aliment de base autrefois, véritable aliment 
santé et plaisir aujourd'hui, le pain occupe 
une place importante dans la vie des français. 
Vente de pain cuit dans le four à bois du village. 
Apéritif offert

PRA-LOUP 1600
Championnats du Monde 
MTB Masters UCI
Accès libre - Programme sur www.praloup.com.
Pra Loup, la station 100% VTT, au milieu des 
mélèzes, revient en force dans le circuit mon-
dial avec les Championnats du Monde MTB 
Masters UCI. 

Samedi 21 août

BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire
Matinée - Place Aimé Gassier
Producteurs, artisans et commerçants vous 
proposent leurs produits en vente directe.

9e Biennale de musique classique 
de Barcelonnette
Billetterie sur www.ubaye.com et dans les OT
La Biennale de Barcelonnette est le ren-
dez-vous très attendu des amateurs de grande 
musique. 21h - Église Saint-Pierre. La Création 
de Joseph Haydn - Solistes, chœur et Or-
chestre de la Biennale.

LE SAUZE 1400
L'Estive des Fadas
8h30 - Rens au 06 19 53 60 48 - amisdusauze@gmail.
com - lesamisdusauze.com - Prix (Épreuve + repas) : 
adulte  35 €, adolescent  25 €, enfant  15 €.
Organisé par l'association des Amis du Sauze, 
l'Estive des Fadas propose 5 challenges 
au choix : 2 Trail, 2 VTT et 1 randonnée. Ces 
épreuves sont clôturées par un banquet plein 
air festif.

PRA-LOUP 1600
Championnats du Monde 
MTB Masters UCI
Accès libre - Programme sur www.praloup.com.
Pra Loup, la station 100% VTT, au milieu des 
mélèzes, revient en force dans le circuit mon-
dial avec les Championnats du Monde MTB 
Masters UCI. 

SAINT-PONS
Fête de la moisson - Concert avec MUSC
18h30 - Église

Dimanche 22 août

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Marché des petits producteurs
Matinée - Place de l’Église
Le marché estival des petits producteurs de 
Saint-Paul-sur-Ubaye vous accueille.
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DU 23 AU 25 AOÛT
Mardi 24 août

BARCELONNETTE
Visite guidée : Barcelonnette
10h - Eglise Saint-Pierre aux liens, parvis - Réserva-
tion sur www.ubaye.com ou dans les OT. Plein tarif : 
3 € (Gratuit - 12 ans).  
45 minutes pour voir et comprendre l’essen-
tiel, accompagné d’un guide-conférencier.

Visite guidée : Cimetière du Peyra
11h - Entrée du cimetière - Réservation www.ubaye.
com ou dans les OT. Plein tarif : 3 € (Gratuit - 12 ans). 
45 minutes pour voir et comprendre l’essentiel, 
accompagné d’un guide-conférencier.

PRA LOUP 1600
Découverte du Yoga
10h - La Placette - Nombre de places limité. Inscrip-
tion à l’OT au plus tard la veille 04 92 84 10 04
Venez assimiler les postures et apprendre à 
travailler avec la respiration.

MÉOLANS-REVEL
Visite guidée 
L’abbaye du Laverq, fille de Boscodon
15h - Parking Audemard, à 300 m de l’église - Ré-
servation sur www.ubaye.com ou dans les OT - Tarif : 
5,50 €, réduit : 4 € (Gratuit pour les moins de 12 ans).
Trésors de nos vallées, soyez les témoins de ri-
chesses insoupçonnées. Visite guidée en com-
pagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance.

Mercredi 25 août

BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire
Matinée - Place Aimé Gassier
Producteurs, artisans et commerçants vous 
proposent leurs produits en vente directe.

Lundi 23 août

BARCELONNETTE
Marché producteurs et commerçants
Matinée - Place Valle de Bravo
Les producteurs, artisans et commerçants 
ubayens vous proposent leurs produits en 
vente directe.

Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h - Musée de la vallée - Réservation obligatoire 
sur www.ubaye.com et dans les OT - 8 €, réduit 5 € 
(gratuit - de 12 ans). 
Incontournable visite guidée autour des villas 
de Barcelonnette par un guide conférencier du 
Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon Ubaye 
Durance.

JAUSIERS
Rallye de Jausiers
OT de Jausiers - 04 92 81 21 45 - Gratuit
Découvrez Jausiers en famille grâce à notre 
quizz familial. Cheminez dans les rues du vil-
lage au fil des questions pour dénicher des 
anecdotes bien gardées. Feuilles de route dis-
ponibles tous les jours à l’OT.

LE SAUZE 1400
Défi photo
OT - 04 92 81 05 61 - Gratuit
Récupérez les indications du défi à l’OT et réa-
lisez vos plus beaux clichés.

LE SAUZE 1400
Jeux de piste
OT - 04 92 81 05 61
Passez un moment ludique en famille avec nos 
nouveaux jeux de piste. À la fin du jeu revenez 
à l'office de tourisme vérifier vos réponses. 

Concours de dessin
OT - Gratuit
Amène ton dessin avant vendredi à l'Office de 
Tourisme, le gagnant remportera des goodies 
du Sauze! Thème de la semaine : Une journée 
ensoleillée.

LE SAUZE 1700
Soirée astronomie
21h45 - OT - Nombre de places limité. Inscription à 
l’OT au plus tard la veille. 04 92 81 05 61 - Gratuit.
Yohan vous fera entrer dans son univers et 
partagera avec vous sa passion des étoiles.

PRA-LOUP 1600
Jeux de piste
OT de Pra Loup - 04 92 84 10 04
Gratuit. Passez un moment ludique en famille 
grâce aux jeux de piste. Feuilles de route à re-
tirer à l’OT.

Défi photo
Office de tourime de Pra loup - 04 92 84 10 04
Gratuit. Récupérez les instructions à l’OT et en-
voyez nous vos plus beaux clichés sur info@
praloup.com. 

Initiation au VTT
14h - Tapis des Clappiers - Nombre de places limité. 
Inscription à l’OT au plus tard la veille 04 92 84 10 04 
- 6 à 12 ans - Gratuit.
Pensez à louer votre VTT de descente et les 
protections sont obligatoires.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Atelier famille : Pâtes aux herbes
15h - Musée - Réservation sur www.ubaye.com ou 
dans les OT - > 6 ans - 7,50 € (+ 1 œuf par pers. Visite 
du musée incluse. Apporter une boîte hermétique.).
Atelier pour les familles encadré par un média-
teur culturel du Pays d’art et d’histoire.
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DU 25 AU 26 AOÛT
médiateur culturel du Pays d’art et d’histoire 
Serre-Ponçon Ubaye Durance en partenariat 
avec le musée de la Vallée.

Nocturne des commerçants
Rues de la ville
Nocturne jusqu’à 22h proposée par l’associa-
tion AJC Ubaye. Animation musicale.

JAUSIERS
Les jeux en fête
15h - Grand rue - Gratuit
Petits et grands amusez vous en famille sur 
nos jeux traditionnels et insolites.

Causerie en montagne
20h45 - Salle des fêtes - Gratuit
1951, la transhumance du photographe Marcel 
Coen en Ubaye. Histoire d'un reportage re-
marquable sur la transhumance à pied entre 
la Crau et la Tinée. Conférence par Guillaume 
Lebaudy, ethnologue.

LE SAUZE 1400
Jeux en fête
15h - OT - Gratuit
Venez vous affronter en famille autour de jeux 
traditionnels et insolites d'hier et d'aujourd'hui.

PRA-LOUP 1600
Jeux en fête
15h - La Placette - Gratuit
Petits et grands, amusez-vous en famille sur 
nos jeux traditionnels et insolites.

LE LAUZET-UBAYE
Rando patrimoine : 
Les tunnels du village disparu
9h à 12h30 - Cimetière d’Ubaye (village noyé) - Ré-
servation sur www.ubaye.com ou dans les OT - À 
partir de 10 ans - Plein tarif : 12 €, réduit : 5 €.
Randonnée Patrimoine, en compagnie d’un 
accompagnateur en montagne guide-confé-
rencier, ces randonnées à la demi-journée per-
mettent d’allier la découverte des patrimoines 
naturel et culturel.

Mercredi 25 août

Visite guidée : Centre ancien, tour de ville
10h - OT - Réservation sur www.ubaye.com ou dans 
les OT.  Tarif : 6,50 €, réduit : 4 € (Gratuit - de 12 ans).
Incontournable visite guidée du centre ancien 
avec un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance. 

Ateliers naturalistes du Parc national 
du Mercantour
10h et 14h30 - Maison du Parc - 04 92 61 57 37
Gratuit. À qui appartiennent ces empreintes, 
cornes et silhouettes ? Comment se nomme 
cette jolie fleur ? Ateliers de découverte de 
la faune et de la flore emblématiques de nos 
montagnes.

Visite nocturne, Barcelonnette
21h - OT - Réservation www.ubaye.com ou dans les 
OT - Tarif : 6,50 €, réduit : 4 € (Gratuit moins de 12 ans)
Visite nocturne du centre ancien avec un 
guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire 
Serre-Ponçon Ubaye Durance.

Concert
18h45 à 19h15 et à 21h - Place Manuel
Venez profiter d'une soirée rythmée en famille 
ou entre amis.

JAUSIERS
Visite guidée : Le château des Magnans
15h et 16h - Château des Magnans, bureau d’ac-
cueil. Réservation sur www.ubaye.com ou dans les 
OT. Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 € (Gratuit - de 12 ans).
Trésors de nos vallées, soyez les témoins de ri-
chesses insoupçonnées. Visite guidée en com-
pagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et 
d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance. 

LE SAUZE 1400
Disc golf
10h30 - OT 04 92 81 05 61 - Gratuit - Nb de places 
limité. Inscriptions à l’OT au plus tard la veille.
En famille, découvrez ce sport très populaire 
aux États-Unis et en Australie, mélange entre 
frisbee et golf. 

Quiz musical
16h - OT - Gratuit
Des années 60 à nos jours, faites appel à votre 
mémoire musicale et retrouvez tous les clas-
siques des dernières décennies.

PRA-LOUP 1600
Atelier nature "Le Land Art"
10h30 & 11h30 - 04 92 84 10 04 -> 4 ans - Ins. OT
Viens exploiter tes talents d'artiste, et réalise 
des œuvres naturelles et éphémères.

Course de draisiennes
15h - La Placette - Gratuit - >3 ans - Ins OT
Amène ta draisienne et viens faire la course 
avec tes copains.

Jeudi 26 août

BARCELONNETTE
Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h - Musée de la vallée - 10 Av. de la Libération 
- Réservation obligatoire sur www.ubaye.com et 
dans les OT. 8 €, réduit 5 € (gratuit - de 12 ans)
Incontournable visite guidée autours des vil-
las de Barcelonnette par un guide conféren-
cier du Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon 
Ubaye Durance.

Visite Sens’Action Chefs-d’œuvre à la loupe
16h - Musée de la vallée - > 6 ans - Réservation sur 
www.ubaye.com ou dans les OT
Découverte active, insolite et sensorielle 
pour toute la famille. Visite encadrée par un 

Pour vos assurances privées
et professionnelles.

Pour la couverture de vos risques
SPORTIFS et de LOISIRS.

1, rue Bérenger   04400 Barcelonnette
Tél. 04 92 81 33 38         

daniel.ansas@mma.fr
WWW.LACOMPAGNIEDUSPORT.COM

MMA BARCELONNETTE
LA COMPAGNIE DU SPORT®
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DU 26 AU 31 AOÛT
PRA-LOUP
Slackline
15h - Front de Pistes - > 12 ans - Ins. obligatoire à l’OT
On as tous rêvé d’être funambule. Venez tester 
la Slackline. 

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Marché des petits producteurs
8h30 - Place de l’église
Le marché estival des petits producteurs de 
Saint Paul sur Ubaye vous accueille.

Lundi 30 août

BARCELONNETTE
Marché producteurs et commerçants
Matinée - Place Valle de Bravo
Les producteurs, artisans et commerçants 
ubayens vous proposent leurs produits en 
vente directe.

JAUSIERS
Rallye de Jausiers
OT - Grand rue - 04 92 81 21 45
Découvrez Jausiers en famille grâce à notre 
quizz familial. Cheminez dans les rues du vil-
lage au fil des questions pour dénicher des 
anecdotes bien gardées. Feuilles de route dis-
ponibles tous les jours à l’office de tourisme.

Mardi 31 août

JAUSIERS
Escape game
10h à 11h / 12h à 13h / 14h à 15h / 16h à 17h - Musée - 
Réservation 06 75 15 39 74 - Tarifs non communiqués.
Vous avez rendez-vous avec le conservateur 
du musée. Alors que vous entrez dans son bu-
reau, la porte se referme subitement ! Désor-
mais prisonniers, saurez-vous trouver la clé de 
la liberté ? Vous avez 1 heure pour y parvenir, à 
vous de jouer !

Jeudi 26 août

MÉOLANS-REVEL 
Visite guidée de la scierie hydraulique
10h  - 04 92 37 25 40 - Adulte : à partir de 4 €, Enfant 
(5-14 ans) : à partir de 2 €. Gratuit - de 5 ans.
Véritable joyau de maîtrise et des savoir-faire 
de nos anciens, elle vous fera revivre les gestes 
des années 50.

LES THUILES
Marché estival
Place Fernand Gilly
Les producteurs et artisans vous donnent ren-
dez-vous toute la matinée pour découvrir leurs 
produits.

SAINT-PONS
Lecture-spectacle
18h - Église de Saint-Pons - Accès libre
Pour faire revivre des périodes historiques de 
la cathédrale d’Embrun et des églises de son 
archevêché, les comédiens de la Mobile Com-
pagnie puisent dans les documents des Ar-
chives départementales.

Vendredi 27 août

BARCELONNETTE
Visite guidée : Villas de Barcelonnette
10h et 15h - Musée de la vallée - 10 Av. de la Libéra-
tion - Réservation obligatoire sur www.ubaye.com 
et dans les OT. 8 €, réduit 5 € (gratuit - de 12 ans)
Incontournable visite guidée autours des vil-
las de Barcelonnette par un guide conféren-
cier du Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon 
Ubaye Durance.

LE SAUZE 1700
Course de draisiennes
16h - 04 92 81 05 61 - 3>6 ans - Gratuit - Nb de places 
limité. Inscriptions à l’OT au plus tard la veille.
Viens faire la course avec tes copains. Pense à 
apporter ta draisienne. 

Samedi 28 août

BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire
Matinée - Place Aimé Gassier
Producteurs, artisans et commerçants vous 
proposent leurs produits en vente directe.

Forum des associations
9h30 - Parc de la Sapinière - 04 92 80 79 00
Venez à la rencontre de vos associations spor-
tives, culturelles, caritatives, loisirs. De nom-
breuses animations, démonstrations et initia-
tions vous attendent tout au long de la journée.

Vente de livres
Matinée - Place Manuel
Vente toute la matinée au profit d’Amnesty 
International.

PRA-LOUP 1600
Les jeux en fête
15h - La Placette - Gratuit
Petits et grands, amusez-vous en famille sur 
nos jeux traditionnels et insolites.

Dimanche 29 août

JAUSIERS
Marché hebdomadaire
8h - Place de l'église
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POUR L’ÉDITIONLIVRES 

PHOTOS

BARCELONNETTE / 12, RUE DES REMPARTS
04 92 81 30 80 / atelier.zenarcade@gmail.com
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LEXIQUE DES ANNONCEURS

Alimentation
BOUCHERIE FOSSATI 48
BOUCHERIE DES SOMMETS 11
BOULANGERIE FLEUR DE MÉLÈZE 35 
BOULANGERIE MAZAN 27
PÂTISSERIE BOÉRI 27
PÂTISSERIE PADIOU 11
PROXI 39
VIVAL 29

Artisanat / Produits de pays
COOPÉRATIVE LAITIÈRE   33 
DÉLICES DE MONTAGNE 47
LACHANENCHE DISTILLERIE  19
MAISON DES PRODUITS DE PAYS 11
RÉSERVE DE L’ÉCUREUIL  41 

Association 
AJC 2

Assurance
ALLIANZ 9
MMA 43

Meubles / Bricolage 
MEUBLES MATTHIEU 33
MONSIEUR BRICOLAGE 43 

Bureau de tabac 
TABAC DE LA PAIX 21

Coiffeurs
DÉCOI’FF 19
TIFFENIUM 47
COUPE’COIFF 39

Entreprises
BARCELO’NET 25
DL PLOMBERIE 41 
BARCELO AUTO 39

Hébergements / Restaurants / Cafés
CAFÉ DE LA PAIX 21
HÔTEL CHEVAL BLANC 11
LES COPAINS 35
LE MANUEL 9
LE PATIO 2
LE PEGUIEIOU 47
HÔTEL LE SOLEIL DES NEIGES 19
LE TAMPICO RESTAURANT 48
RESTAURANT LE TINTO 25

Librairie / Imprimerie
LIBRAIRIE IMAGINEZ 25
ATELIER ZEN ARCADE 45

Jouets 
JOUÉ CLUB 29

Opticien 
UBAYE OPTIQUE 2

Sports et activités
AVENTURE ALTITUDE 19
CYCLE UBAYE SPORT 21
GYROPODES 25
INTERSPORT 47
LA MONTAGNE SPORT 21
PARC ANIMALIER DE SERRE-PONÇON 35
TECHNICIEN DU SPORT 29
UBAYE PARAPENTE 48

Station essence  
SATA 25

Délices
de  

MontagneMontagne

55, avenue Émile Aubert (direction Pra-Loup) Barcelonnette
www.produits-de-pays-barcelonnette.fr

04 92 64 93 09

ARTISANAT
SOUVENIRS

ALIMENTAIRE
PAIN

LES OFFICES DE TOURISME

Barcelonnette  04 92 81 04 71
Pra-Loup 04 92 84 10 07
Le Sauze 04 92 81 05 61
Jausiers 04 92 81 21 45
Val d’Oronaye 04 92 84 33 58 kLocation de vélos

04 92 81 07 83
naturesport.ubaye@gmx.fr

intersport-barcelonnette.com
Place Aimé Gassier / 04400 Barcelonnette

k

k

TRAIL • RUNING • RANDO
CAMPING • VÉLO • ESCALADE

SPORTSWEAR • LUNETTES
ACCESSOIRES • MAILLOTS DE BAIN

Le Péguieou

restaurant le plus haut en ubaye
2365 m d’altitude

ouvert le midi du 3  juillet au 29 août

06 37 05 23 06

pra-loup

accès en télésiège puis à pieds
–

formule baroudeur
(menu gourmand & montée en jeep 4X4)
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Boucherie CharcuterieBoucherie Charcuterie

Coupe internationale 
Saucisson maison : 10 médailles d’or

2, rue Mercière  Barcelonnette / 04 92 81 00 69

Charcuterie maison - Plats cuisinés Charcuterie maison - Plats cuisinés 
Rôtisserie : porcelet, agneau, volaille Rôtisserie : porcelet, agneau, volaille 

Jean-Pierre FOSSATI

RReessttaauurraanntt  --  PPiizzzzeerriiaa

NNoottrree  ccuuiissiinnee  mmaaiissoonn

NNooss  ppiizzzzaass  ssuurr  ppllaaccee  oouu
àà  eemmppoorrtteerr

7700,,  aavveennuuee  ÉÉmmiillee  AAuubbeerrtt
0044440000  BBaarrcceelloonnnneettttee

0044  9922  8811  0022  5555


