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riviere
mythique
MYTICAL RIVER
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edito
Dès le printemps, le soleil réchauffe l’air. La montagne se réveille, reprend des
couleurs et la vie bouillonne à nouveau, partout. La vallée de l’Ubaye redevient ce
qu’elle est : l’équilibre parfait entre des eaux cristallines et indomptables, galopantes
sous le ciel immaculé, d’un bleu profond que l’on semble reconnaître entre tous.
Entre les forêts verdoyantes de la basse vallée de l’Ubaye, les ordres des guides
résonnent à nouveaux. On les entend diriger leurs équipages entre les courants,
signe irréfutable de l’arrivée du printemps.
La rivière Ubaye, mythique et sauvage, emblème s’il en est des Alpes françaises,
a donné son nom à la Vallée. Elle prend sa source au Col du Longet, à 2655 mètres
d’altitude, tout près du Mont Viso à la frontière italienne, et court sur près de 80 km,
avant de se jeter dans le lac de Serre-Ponçon, dont les eaux coulent jusqu’à la
Durance. Préservée et mystérieuse, souvent considérée comme l’une des plus belles
d’Europe, elle offre une dizaine de tronçons, de la classe II la plus abordable à la
classe VI, considérée comme « infranchissable » sur plus de 50 kilomètres, entre le
Riou Sec, sur la commune de Saint-Paul sur Ubaye, jusqu’à Roche Rousse, entrée
du lac de Serre-Ponçon. Les sports d’eaux vives, du rafting à l’hydrospeed sont une
véritable entrée dans le monde aquatique. Soleil, adrénaline, aventures et fous rires :
Jetez-vous à l’eau !
From the start of spring, the sun heats the air. The mountain wakes up, returns
to form and life bubbles again, everywhere. The Ubaye valley becomes again what it
is: the perfect balance between crystal and unconquerable waters, galloping under
the pristine skies, deep blue that we seem to all find familiar. Between the green
forests of the lower Ubaye valley, orders for new guides resonate. We hear them
direct their crews in the currents, an irrefutable sign of the arrival of spring.
The Ubaye River, the wild and mythical emblem of the French Alps, has given its name
to the Valley. From its source at the Col du Longet, at 2655 meters above sea level,
close to Mont Viso and the Italian border, it runs almost 80 km before emptying into
Lake Serre-Ponçon whose waters flow into the Durance. Preserved and mysterious,
often considered one of the most beautiful in Europe, it offers a stretch of ten, class
II, the easiest, to class VI, regarded as "insurmountable" descents over 50 kilometers
between the Riou Sec, in the municipality of Saint-Paul sur Ubaye to Roche Rousse, at
the entrance of Lake Serre-Ponçon. White water sports, from rafting to hydro speed
give a real access into the aquatic world. Sun, adrenaline, adventure and laughter:
Throw yourself into the water!
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BienveNue
a bord
WELCOME
ABOARD!

À CHACUN SA PRATIQUE,
À CHACUN SON EMBARCATION
TO EACH THEIR OWN PRACTICE,
TO EACH THEIR OWN CRAFT

RAFTING SENSATIONS
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les
parcours
THE DESCENTS

With friends, family, adventurers or nature lovers, discover the Ubaye,
a mythical river. On board a raft or hanging from a hydro speed,
let yourself be carried along with the water, between the majestic gorges and breathtaking scenery for a refreshing adventure.
An experience that does not leave us feeling indifferent: rather, elated,
amazed, dazzled, ready to begin again, to re-measure the waves
and the immense force of the whitewater.

Entre amis, en famille, aventuriers ou amoureux de la
nature, partez à la découverte de l’Ubaye, rivière mythique.
À bord d’un raft ou bien accrochés à un hydro speed, laissez-vous
porter au fil de l’eau, entre les gorges majestueuses et des
paysages à vous couper le souffle pour une épopée rafraîchissante. Expérience dont on ne ressort pas indifférent : exalté, ébahi,
ébloui, prêt à recommencer, à se mesurer à nouveau aux flots
et à la force immense de l’eau.
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SENSATIONS GARANTIES SUR UN BATEAU
INSUBMERSIBLE DE 3 À 8 PLACES

le kaYak
KAYAKING

vous allez aimer
you'll love

Le kayak est la discipline la plus
“technique” de l’eau vive, plus difficile à
manier, plus physique aussi. Elle nécessite
apprentissage en école de pagaie avant
d’être pratiquée de façon autonome en
rivière. Une grande diversité de kayaks
permet à chacun de trouver, quel que soit
son niveau, l’embarcation correspondant à
sa technique et à ses envies.

Le guide à bord vous donne les consignes de
sécurité et vous accompagne tout
au long de la descente. Vous découvrez les
joies de la rivière, en toute sécurité.
The guide on board gives you the safety
instructions and accompanies you throughout
the descent. You’ll discover the joys of the river
safely.

le raftiNG
RAFTING

Il se pratique sur un bateau insubmersible
de 3 à 8 places spécialement conçu pour
l’eau vive : le Raft. Grâce à un système autovideur, il ne se rempli pas d’eau. Assis sur les
rebords de l’embarcation, les pieds arrimés
à des sangles prévues à cet effet, c’est en
toute sécurité que l’on se mesure aux flots de
l’Ubaye. Équipés de pagaies, l’équipe d’aventuriers suivra les instructions d’un guide afin de
manœuvrer le bateau et de franchir les obstacles et les rapides. Souvent considéré comme
idéal pour découvrir la rivière, le rafting est
accessible à tous, enfants comme adultes. Si
vous n’avez encore jamais tenté l’aventure en
eaux vives, voilà l’activité idéale pour découvrir
les loisirs nautiques de rivière.

It is practiced on an unsinkable craft
with 3 to 8 places specially designed for
white water: the Raft. With a self-draining
system, it does not fill with water. Sitting
on the edges of the boat, feet secured to
purpose made straps; it is in complete
safety that we will test the rapids of the
Ubaye. Equipped with paddles, the team
of adventurers will follow the instructions
of a guide to manoeuver the boat and to
overcome obstacles and rapids. Often
regarded as ideal for exploring the river,
rafting is suitable for all - children and
adults. If you’ve never tried whitewater
adventure, this is the ideal activity to discover river water sports.

vous allez aimer
you'll love
Une fois maîtrisée, cette discipline devient un
véritable art, symbole de la confrontation de
l’homme à la nature.
Once mastered, this discipline becomes a true
art, a symbol of the confrontation between
man and nature.

DANS UNE COQUE RIGIDE D UNE PLACE,
,
C EST À LA FORCE DE LA PAGAIE QUE VOUS AVANCEZ
I

Kayaking is the most «technical» whitewater discipline, more unwieldy and more
physical too. It requires a bit of practice
before being tried independently on the
river. A wide variety of kayaks allows
everyone to find, whatever their level,
the craft to match their techniques and
desires.

le Hot DOG

,
UNE DESCENTE À L AIDE D´UN FLOTTEUR
EN MOUSSE ET DE PALMES,
IDÉAL POUR FAIRE CORPS AVEC LA RIVIÈRE.

THE HOT-DOG

Gonflable, comme son grand frère le
raft, il ressemble pourtant plus à son cousin
le canoë. Seul ou à deux, embarquez dans
une balade, en toute autonomie, à la découverte des joies du pilotage. Rassurez-vous, le
guide est toujours là pour vous accompagner
et l’engin gonflable pardonne beaucoup
d’erreurs. Vous apprendrez alors, au fil de la
descente, à maîtriser votre embarcation et
à découvrir le plaisir de la navigation à deux.
Léger, il est facile à manipuler et à manier
dans toutes les situations, idéal pour découvrir et s’initier aux techniques de la rivière.
C’est une belle alternative au rafting, plus
léger, plus autonome, et moins délicat que
le kayak.

vous allez aimer
you'll love
Cette discipline est ouverte à tous
et les descentes sont encadrées
par des moniteurs.
This activity is open to all
and descents are supervised
by instructors.

lHyDrOSPeeD
HYDROSPEED

C’est l’activité individuelle la plus accessible
et offrant rapidement de très jolies sensations.
Praticable toute la saison, l’hydrospeed
consiste à descendre des rivières à l’aide d'un
flotteur en mousse ressemblant à une vraie
petite embarcation et une paire de palmes.
En surfant sur les vagues, l’aventurier en
prendra sans aucun doute plein les yeux ! Mais
pas de panique, le flotteur joue un véritable
rôle de bouclier grâce à sa constitution, ce
qui permet de se protéger des rochers ou
des galets qui jalonnent le parcours, pour
s’amuser sans prendre de risques.

This is the most accessible individual
activity and offers instant sensation.
Practicable all season, hydrospeed consists
of descending the river using a foam board,
similar to a real small craft, and a pair
of flippers. While surfing the waves, the
adventurer will without doubt get splashed
about! But do not panic the hydro speed
plays a real shield role due to its design,
which guarantees protection from rocks
or pebbles along the route, to ensure fun
without taking risks.
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vous allez aimer
you'll love
Idéal en fin d’été, quand la rivière s’est
apaisée. Sous la lumière douce de
septembre, suivant le bercement des flots,
partez découvrir l’Ubaye,
en amoureux, ou entre amis.
Under the soft light in September, following the rocking of the waves, discover
the Ubaye, with a partner,
or with friends.

MI-RAFT, MI-CANÖE, VOUS ÊTES AUX COMMANDES
,
D UN ENGIN GONFLABLE TRÈS MANIABLE.

Inflatable, like its big brother the raft,
it still looks more like its cousin the canoe.
For two people, embark on a cruise, independently, to discover the joys of steering
the craft. Rest assured, the guide is always
there to support you and the inflatable craft
is forgiving when errors are made. You will
learn, over the descent to master your craft
and discover the pleasure of navigating in
a pair. Light, easy to handle and use in all
situations, it is ideal for discovering and
learning the techniques of the river. It’s a
nice alternative to rafting, lighter, more
autonomous and less delicate than kayaking. Ideal in late summer, when the river
has subsided.
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LUDIQUE EST LE MAÎTRE MOT
DE CETTE ACTIVITÉ HYBRIDE À MI-CHEMIN
ENTRE RANDO, ESCALADE ET NATATION !

Balades
aqua ludiques
FUN WATER HIKES

vous allez aimer
you'll love

Une pause rafraîchissante, à la découverte
du milieu aquatique de la vallée de l’Ubaye,
des insectes, des fossiles et des animaux,
dans un environnement à couper le souffle.
Le plaisir de se glisser sous une cascade
ou dans une vasque, au cours d’une sortie
ludique permettant la découverte de lieux
cachés et préservés. La balade aqua-ludique
vous permet de pratiquer des sorties familiales ludiques, amusantes, rafraîchissantes
et toniques, en découvrant le milieu fascinant
d’un torrent de montagne, de faire des observations naturalistes près des cascades.

Vous évoluez dans des espaces naturels,
encadrés par un professionnel, qui saura
vous faire découvrir la rivière sous un
autre angle, en prenant le temps de vous
attarder sur la géologie et l’architecture
incroyable des canyons de la vallée de
l’Ubaye.
You’ll move in natural areas, supervised
by a professional, who will help you
discover the river from a different angle,
taking the time to linger on the geology
and the incredible architecture
of the canyons of the Ubaye Valley.

le canyoNing
CANYONING

Entre randonnée, nage en eaux vives,
escalade et jeu, cette discipline consiste à
suivre le cours d’eau à pied, à la nage ou
parfois en rappel. Une manière originale
d’explorer les gorges et les canyons :
descendre les cascades, vous jeter dans des
vasques ou dans des toboggans naturels
pour un moment ludique et étonnant.

. A cross-between hiking, whitewater
swimming, climbing and play, this discipline
involves following the river by walking,
swimming and sometimes by rope abseiling.
An original way to explore the gorges and
canyons, descend the waterfalls, throw
yourself into basins or natural waterslides
for a fun and amazing time.

vous allez aimer
you'll love
Idéal en fin d’été, quand la rivière
s’est apaisée. Sous la lumière douce
de septembre, suivant le bercement
des flots, partez découvrir l’Ubaye,
en amoureux, ou entre amis.
Under the soft light in September,
following the rocking of the waves, discover
the Ubaye, with a partner,
or with friends.

A refreshing break to discover the
aquatic environment of the Ubaye valley, the
insects, fossils and animals, in a breathtaking location. The pleasure of sliding under
a waterfall or in a waterhole, during a fun
outing discovering hidden and preserved
places. The aqua-fun hike makes for a fun,
refreshing and invigorating family outing,
discovering the fascinating environment of
a mountain stream and natural observations near waterfalls.

PLUS FUN QUE LA RANDO ET SURTOUT
,
PLUS RAFRAÎCHISSANTE... TOUS À L EAU !
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,
EXERCICE D EQUILIBRE PAR EXCELLENCE,
LE STAND-UP PADDLE DEMANDE DE LA PATIENCE

vous allez aimer
you'll love
Vous exercez à monter sur la planche :
couché, assis, debout… Telles sont les
étapes de l’apprentissage de l’activité.
Une fois les bases acquises c’est dans un
cadre naturel, au rythme de vos pagaies
que vous profiterez du soleil sans le mode
farniente.
Your exercise is to get up on the board:
lying, sitting, standing up... These are the
stages of learning this activity. Once these
foundations are acquired, by the rhythm of
your paddles in a natural setting, you can
enjoy the sunshine without feeling idle.

Stand Up
Paddlle Fitness
STAND UP PADDLE FITNESS

Dans un cadre naturel et par une activité
de glisse, le Stand-Up Paddle Fitness est un
moyen efficace d’améliorer votre condition
physique, par des exercices issus du fitness,
renforcement musculaire, pilates, gainage…
De part votre position sur le surf, tout en
équilibre et en douceur, le Stand-Up Paddle
Fitness favorise un travail de proprioception
qui décuple l’efficacité des mouvements. Utile
et agréable !

In a natural environment and through
a surfing activity, Stand Up Paddle Fitness
is an effective way to improve your fitness
with exercises issued by Fitness, strength
training, pilates, muscle building ... From
your position on the board, with balance
and smoothness, Stand Up Paddle Fitness
promotes proprioception work that
multiplies the effectiveness of movements.
Useful and enjoyable!

Sensations
rafting
RAFTING
SENSATIONS

vous allez aimer
you'll love
La pause repas, après toutes ces émotions, bien
installé à l’ombre d’un arbre, les pieds dans
l’eau. On se raconte les plus belles anecdotes.
The lunch break after all the emotion, in the
shadow of a tree, with our feet in the water.
Here we tell the best stories.

le mot du rafteur
,
the rafter s word
« C’est important que tout le monde se sente
à l’aise, que l’on prenne le temps d’expliquer,
de rassurer. Cela fait vraiment partie de notre
métier : le contact, l’humain. On est là pour
prendre du plaisir et s’amuser ! »
«It is important that everyone feels comfortable,
that we take the time to explain and reassure.
This is really part of our business: the contact,
the human-side. We are here for pleasure and to
have fun!»
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Decouvrez
le raft

DISCOVER THE RAFTING
...entre amis/with friends

Le rafting est l’activité idéale pour partager un moment fort
en émotion avec vos amis ou votre famille !
C’est une véritable activité d’équipe, où chacun peut trouver sa place et
vivre un moment à plusieurs. Pagaie en main, chaque membre de l’équipage y met du sien pour répondre aux directives du guide. Souvenirs et
éclats de rires garantis !
Rafting is the perfect activity to share a strong emotional
moment with your friends or your family!
It’s a real team event, where everyone can find their place and experience
something together. Paddle in hand, each member of the crew works
hard to follow the guide’s instructions. Memories and peals of laughter
guaranteed!

vous allez aimer you'll love
Faire la course avec vos amis, chacun dans son raft, prêt à affronter les rapides !
Race with friends, each in his raft, ready to brave the rapids!

,
le mot du rafteur the rafter s word

« Le rafting est vraiment une activité universelle. Que l’on aime les
sensations fortes où que l’on soit plutôt inquiet, il y en a pour tous, selon
le parcours et notre place dans l’embarcation : devant ça secoue plus ! »
« Rafting is really a universal activity. Whether we love big thrills or
whether we’re a bit scared, there is something for everyone, depending on
the route and our place in the raft: at the front it bounces more! »

...en famille/with family
En initiation ou en perfectionnement, le rafting se pratique à
tous les niveaux.
Certaines sorties sont idéales pour une descente familiale, d’autres sont
des itinéraires de découverte avec plus ou moins de difficultés, et certaines relèvent du parcours sportif !
Les bases de rafting vous proposent différentes formules à la
demi-journée, à la journée et même des week-ends et séjours de plusieurs jours. Certaines structures vous permettent même de combiner
plusieurs disciplines dans la même journée : canoë-kayak, canyoning,
hydro-speed…
Qui n’a pas rêvé de bivouaquer au bord d’une belle rivière : faire un
feu de camp, tenter de pêcher une truite, y faire quelques grillades et
s’endormir à la belle étoile ?
Initiation or perfectionism, rafting is practiced at all levels.
Some outings are ideal for a family descent, others are discovery
routes with varying difficulty, and some fall in the category of sports
course!
Rafting bases offer different packages for half-day, day and even
weekends and stays of several days. Some facilities even allow
you to combine multiple disciplines in the same day: canoeing,
canyoning, hydro-speed ...
Who has not dreamed of camping at the edge of a beautiful river,
making a campfire, trying to catch a trout, then some barbequing and
falling asleep under the stars?

...a la journee/a day's rafting
Pour être tout à fait appréciée, cette belle aventure se prépare,
s’organise et se déguste !
Toute une équipe s’affaire pour vous offrir une journée mémorable. Le
guide vous prendra en charge, en vous expliquant les règles à suivre.
Vous serez alors équipés comme des pros : combinaison néoprène,
chaussures, gilet de sauvetage et casque, parés à naviguer. Avant la
descente, les guides vous expliqueront les attitudes à adopter, les
consignes à respecter et la position à prendre dans le bateau. Entre les
directives du « capitaine », les blagues fusent, on rigole, on s’éclabousse,
on tombe à l’eau parfois, on y saute, souvent. Arrivée en bas, on se
raconte, on se questionne : « Et t’as vu quand j’ai sauté ? Et quand on était
en arrière ? » On sent déjà que l’on ramène de beaux souvenirs. Retour à
la base, casse-croûte au soleil, on regarde les photos, on discute avec le
guide. On refait un tour ?

To be properly appreciated, this adventure must be prepared,
organized and enjoyed!
A whole team is at work to offer you a memorable day. The guide
will take charge of you, explaining the rules: Caution is the mother of
safety. You will be equipped like pros: wetsuit, shoes, helmet and life
jacket, ready to navigate.You’ll head towards the river, the guides will
explain the attitudes to adopt, the guidelines to follow and what position
to take in the boat. Let the fun begin!
Amongst the directions of the ‘captain’, jokes abound, we laugh, we
splash, we fall overboard sometimes, we jump in often.
Arriving at the end, we say, we question: “And did you see when I jumped?
And when we were behind?” We already feel that we’ve brought back
good memories. Back at the base, snacking in the sun, looking at the
photos, we talk with the guide. Can we go again?

guillaume,
GUIDE DE RIVIÈRE RACONTE :
A RIVER GUIDE SAYS:
« Au printemps, ce sont 30 à 40 km de rafting que nous descendons sur
deux jours, avec en fin d’après-midi un arrêt sur une magnifique plage pour
y préparer le campement et savourer la douce nuitée en tipi, équipé d’un
poêle à bois, qui vous attend ! »
In the spring, we do 30 to 40 km of down river rafting over two days, with a late
afternoon stop on a beautiful beach to prepare the camp and enjoy a calm night
in a teepee, with a wood stove, all this awaits you!

52 km navigable of 80 km inland waterways.

le lauzet Ubaye
capitale
de leau vive
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les
parcours

52 km navigables ,
sur 80 km de cours d eau.
1 180 m de dénivelé, entre le col

du longet et le lac de serre-ponçon.

1 180 m elevation, between the Col du Longet
and Lake Serre-Ponçon.

C’est en 1982 que le premier raft a
descendu la Durance, quelques années plus
tard des mordus de sensations se lançaient
avec leur embarcation dans les eaux de
l’Ubaye.

THE DESCENTS

60 rapides, 9 parcours de toute

difficulté, de la classe ii à la classe vi.

60 rapids, 9 courses of all difficulties, class II to class VI.

It was in 1982 that the first raft went
down the Durance, a few years later thrill
seekers hurled their raft into the waters of
the Ubaye.

nombreuses bases de rafting, soit près de 50 guides
durant la période estivale.
more rafting bases, nearly 50 guides during the summer.

LAUZET UBAYE,
THE WHITE WATER CAPITAL

COL DE
VARS

SAINT-paul
L’Ubaye

la Lauzière

vous allez aimer
you'll love
Pour les moins téméraires, le lac du Lauzet et
ses eaux turquoises vous attendent pour une
initiation au paddle. Buvette, restauration…
For the less adventurous, the Lake Lauzet
and its turquoise waters await you for
an introduction to paddle board.
A bar, snack bar…

le mot du rafteur
,
the rafter s word
« Les gorges du Lauzet sont vraiment l’un de
mes endroits préférés pour naviguer.
Au printemps, quand l’eau monte et que l’on
sent gronder le courant, la rivière semble
sauvage et puissante. On se croirait au Népal
ou au Chili. Dépaysant ! »
« The Lauzet gorges are truly one of my
favourite places to navigate. In the spring when
the water rises and one feels the groaning of
the current, the river seems wild and powerful.
It’s like in Nepal or Chile. Exotic! »

Niché entre les gorges du Martinet et l’impressionnant verrou du
Pas La Tour, le village du Lauzet Ubaye, défend depuis plusieurs années
son titre de Capitale de l’eau vive. Après avoir accueilli pour la 1re fois
les Championnats de France de kayak en 1980, la commune a su insuffler un véritable souffle rafraîchissant sur la vallée, pour la pratique
des sports d’eaux vive. Alors méconnu en France, cette discipline a
déjà su trouver un terrain de prédilection sur l’Ubaye, puisque dès
1984 les premières compagnies de raft y voyaient le jour.
Aujourd’hui, le village a su préserver ce patrimoine et ses outils
naturels, soutenus par des infrastructures modernes pour conserver
son rang d’espace sportif.
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Le Bachelard

Des eaux limpides et cristallines de la
Gorges
Haute-Ubaye,
de Paluel où la rivière semble être encore
jeune etCOL
paisible,
elle suit son cours entre les
DE LA
CAYOLLE
falaises et
les gorges étroites, l’horizon s’élargit
au niveau de Jausiers. À bord de l’embarcation,
les regards s’illuminent, ils contemplent, ils
admirent : la Bonette à gauche, Barcelonnette qui
s’étend jusqu’à la station de Pra Loup. Cette portion, plus calme, offre une alternative reposante
aux portions plus sportives de la basse vallée.
L’Ubaye, est une rivière de première catégorie,
ce qui signifie qu’elle est principalement peuplée
de poissons de types salmonidés. Ce classement
permet surtout de prouver la pureté de l’eau
et l’absence de pollution. Fraîcheur, sensations
et découverte de l’environnement aquatique !
The crystal clear waters of the Upper Valley,
where the river seems to be young and peaceful,
it follows its course between narrow cliffs and
gorges, the horizon widens at Jausiers. On board
the craft, eyes light up, they look, they admire: la
Bonette left, the Barcelonnette that extends to
the Pra Loup resort. This section, calmer, offers a
relaxing alternative to the more sporting sections
of the lower valley. The Ubaye is a category one
river, which means that it is mainly populated by
salmonid fish types. This classification provides the
proof of the purity of the water and the lack of pollution. Freshness, sensations and the discovery of
the aquatic environment - that is the promise of this
sporty and fun discipline, in a preserved environment and in the pure waters of a mountain river.
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L’été c’est le parcours baptême par excellence.
Les paysages sont magnifiques : on a le temps
de profiter du potentiel d’une rivière calme,
sereine. Nager, sauter des rochers et aussi de
s’initier, se familiariser aux techniques et aux
règles de sécurité en rivière.
Summer is the best time to first try out white
water rafting. The scenery is magnificent:
here we have time to contemplate, enjoy the
playful potential of a quiet and serene river.
Swim, jump off the rocks and also to learn,
familiarize ourselves with techniques and
river safety rules.

le mot du rafteur
,
the rafter s word

IV

II

Pont de
Barnuquel

COL DE
RESTEFOND

À partir du village des Thuiles, la rivière prend
de Pont
la Long
puissance et les remous deviennent plus
impressionnants.
Après un kilomètre de gravière,
Le sauze
de pique-nique
les Airegorges
s’offrent à nous, dessinant une ligne
aval d’Uvernet-Fours
d’horizon qui paraît se rapprocher, puis au-devant,
UVernet-Fours
plus rien. Le fort dénivelé de cette portion crée
cette sensation de basculement, en enchaînant
Le Bachelard
de nombreux rapides de classe II et III. Jusqu’à
la Fresquière, le parcours se fait plus sportif, et
le raft prend de la vitesse, soulevé par les vagues
Gorges
puissantes et slalomant entre les rochers et
de Paluel
trous
COL
DE LA d’eaux sous les ordres du guide. Sensations
CAYOLLE
garanties, éclaboussures en tout genre et fous
rires à la clé. S’enchaînent alors les parcours
qui ont fait la renommée de la rivière : les « exinfranchissables du haut », du pont de La Fresquière jusqu’au Martinet. À chaque saison, le
parcours se modifie, laissant à l’Ubaye son caractère indomptable.
From the village of Thuiles, the river gains
in momentum and turmoil and becomes more
impressive. After a kilometre of gravel, the gorges
open up to us, drawing a skyline that seems closer
and yet out in front, there is nothing. The steep
incline of this portion creates this tilt sensation,
by linking numerous class II and III rapids. To the
village of La Fresquière, the course is more athletic,
and the raft picks up speed, lifted by strong waves
and slaloming between rocks and water holes
under the orders of the guide. Thrills guaranteed,
plenty of splashing and plenty of laughs. Then
comes the course that made the reputation of
the river: the «high ex-impassable «the Fresquiere
Bridge to Martinet. The changing and unstable
terrain changes the course each season, giving the
Ubaye its indomitable character.

« Cette section est composée de rapides de classe II sur sa majeur partie, et seulement deux rapides
de classe III « Les Thuiles » et le « Rio Clar ». C’est l’échauffement, le ‘warm-up’ pour le parcours
suivant. »
« This section consists of class 2 rapids on its major part, and only two class 3 rapids «Les Thuiles»
and the «Rio Clar.». It is also a warm up, the ‘warm-up’ for the next descent. »
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III
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II
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accélération demandent une Le
navigation
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rapide, une dextérité, Airedede pique-nique
la précision, la bonne
aval d’Uvernet-Fours
anticipation et une bonne
gestion des aléas. Les
-Fours
UVernet
rapides s’enchaînent,
dès
« la ligne droite » au
départ, sportive, où les flots semblent vouloir
souleverIV sans
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Le Bachelard
et c’est une satisfaction toute particulière pour
l’équipe d’avoir choisi et réussi le bon trajet. Sous
Gorges du guide, l’équipe se fait plus
les encouragements
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soudée, plus unie. COL
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!
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We can guess what is looming in the distance
waiting for us: congested sections, demanding,
raging! Its specificity, a high descent, the current
takes speed and forms more violent and larger
movements of water. The rafts, driven by the
acceleration, demand faster navigation, dexterity,
precision, good anticipation and good management
of hazards. The rapids are continuous, from the
«straight line» at the start, demanding, where the
waves seem to lift us up constantly. It moves, it
shakes, and it is a particular satisfaction for the
team to have chosen and managed the right way.
Under the encouragement of the guide, the team is
more cohesive, more united. A must!

L’ambiance toute particulière en passant sous le clocher de Méolans, qui semble posé sur son
immense rocher.
The special ambience passing under the Méolans bell tower, which seems to be just resting
on its huge rock.

,
le mot du rafteur the rafter s word

« Pourquoi « Ex » ? Ces rapides étaient infranchissables à une époque. Mais grâce à
l’expérience des guides, l’évolution du matériel, la performance technique des embarcations
s’est énormément améliorée. De plus, l’érosion naturelle les mouvements des rochers ont
ouvert des passages praticables aujourd’hui. Attention, cette section reste réservée aux
personnes initiées et expérimentées. Fermée quand le débit est trop important. »
«Why «Ex»? These rapids were impassable in the distant past, do not doubt it. But thanks to
the experience of guides, equipment evolution, from wood in the past to polyester and then
plastic and inflatables, the technical performance of the crafts has improved tremendously.
In addition, natural erosion and rock movements have opened more passable passages today.
Please note that this section is reserved for experienced and initiated raft crews. Closed when
the flow is too excessive.»
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C’est l’indétrônable, la classique, le parcours le
plus connu et celui dont on ne se lasse pas. Sportif
et volumineux par hautes eaux, il est cependant
accessible à tous en été. L’enchaînement d’une
vingtaine de rapides, dont les célèbres « Dent de
requin » ou « Rouleau de Printemps » fait de ce
parcours un grand classique du rafting, valant
à l’Ubaye sa réputation de plus belle rivière de
France. Tout commence au Martinet, très vite, les
premiers beaux rapides : « Le passage à tabac »,
la « Salle de Bains ». On souffle, on savoure, on
contemple sur la section plus tranquille, au niveau
de Champanastais, pour s’aventurer à nouveaux au
milieu de vagues et rouleaux. Une petite pause, on
saute dans l’eau, on se détend, le village du Lauzet
se laisse découvrir, au-devant, l’aventure touche à
sa fin.
This is the invincible, the classic, the bestknown course and one we never tire of. Demanding
and voluminous in high water times, however, it is
accessible to all in summer time. The sequence of
twenty rapids, including the famous «Shark tooth»
or «Spring Roll» following the veins of free water
makes this course a rafting classic, earning the
Ubaye the reputation of the most beautiful river
in France. It all starts at Martinet , the first rapids
arrive quickly: «The beating» and the «Bathroom».
We breath, we savour, we contemplate on the
quieter section at Champanastais, to then venture
out again amidst new waves and rapids. A little
break, we jump in the water, the village of Lauzet can
be seen up in front, the adventure comes to an end.
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La condamine

la fresquiere / le martinet
c l a s s e / c l a s s V Pas-de-Grégoire

Roche Rousse le lac

L’Ubaye

la Lauzière
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La petite pause entre deux rapides, on apprécie de se prélasser au pied d’un
canyon, de se relaxer en sautant d’un rocher. Une dernière séance « body-surf »
avant de remonter dans le bateau. Délectation.
The break between two rapids, we like to bask beneath a canyon, relax by
jumping from a rock. A final «body-surfing» session before climbing into the
raft. Satisfaction.

,
le mot du rafteur the rafter s word

« Une des plus belles sections d’eau-vive de France, alliant la beauté d’un site
naturel, préservé et la qualité technique avec pas moins de 20 beaux rapides. »
«One of the nicest sections of white water in France, combining the beauty
preserved natural site and technical quality with no less than 20 beautiful rapids.»
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Le Bachelard
IV
se termine dans la masse calme et profonde
du lac
de Serre Ponçon. Grandiose !
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Les différentes aires de pique-niques le long de la rivière, spacieuses
et ombragées, très bien aménagées.
The various picnic areas along the river, spacious and cool and very
well appointed.  

E

,
le mot du rafteur the rafter s word

« Des Gorges de Paluel jusqu’à Uvernet-Fours, c’est un très belle rivière,
à la pente prononcée. »
«The Gorges of Paluel to Uvernet-Fours, this is a very beautiful river,
with a pronounced descent.»  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This is the most technical and most demanding
COL DE LA
CAYOLLE
of all the descents in the valley, but also
the
most well-known. Some regard it as an initiatory
experience, into the world of white water sports.
After the village of Lauzet, the water seems calm,
resting before releasing its power. It is a waterfall,
like a crystal curtain ringing in the departure. Once
engaged in the grooves, there’s no way to turn back;
you must go down to the Lake, passing through the
famous «La Fosse aux Lions». Considerably high
descents and perilous trajectories, class V and
VI rapids, attention, the first rapid is particularly
dangerous, only the most experienced can cross,
others will use the rope technique to pass the raft.
After 5 km of agitation, shaking and stirring, the
adventure ends in the deep and calm mass of Lake
Serre Ponçon. Majestic.

vous allez aimer you'll love
Après toutes ces émotions, pourquoi ne pas se laisser tenter par une boisson fraîche.
After all these emotions, why not indulge in a cool drink Serre-Ponçon?

,
le mot du rafteur the rafter s word

« De réputation mondiale pour les amateurs d’eau-vive, cette section se mérite.
L’Ubaye comme un dernier salut, se déchaîne pour nous montrer une dernière
fois son audace et son tempérament. Expérience inoubliable. »
«World-renowned for white-water enthusiasts, this descent deserves its
reputation. The Ubaye as a last salute unleashes to show us one last time
its audacity and temperament. An unforgettable experience.»
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classe/class v-vi
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As if the Ubaye River was not rich enough, the
valley has a navigable tributary, the Bachelard.
From its source in the heart of the Mercantour
Le sauze
National Park in the Cayolle valley, this mountain
torrent rushes down 27 km before joining the Ubaye.
Along 8 kilometers inland, classified II to V, it offers
a technical and demanding course, accessible only
in the spring, between the months of May and June.
Physically demanding and technical, it reveals
another facet of rafting in Ubaye, in a grandiose
and preserved environment between vertiginous
walls and larch forests.
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A SHORT HISTORY OF
RAFTING IN UBAYE
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un cours deaU
a long court
A LONG RUNNING WATER COURSE

L’Ubaye est une rivière au régime pluvionival, c’est-à-dire que son débit dépend de la neige
hivernale durant le printemps, puis des précipitations au cours de l’été, elle est haute en eau
au printemps, portant le niveau aux alentours de
80 m3/secondes, puis elle se stabilise et redescend
progressivement, afin d’atteindre environ 13 m3/
secondes en fin d’été. Naturelle et authentique, elle
ne subit aucun barrage influant sur son débit,
lui conférant ce statut de rivière mythique et
indomptable.

The Ubaye is a river in nivo-pluvial system,
that is to say its rate depends on winter snow in
the spring, and rainfall during the summer, it is
flooded in the spring, bringing the level to around
50 m 3/sec, then stabilizes and descends gradually to
reach about 13 m 3/sec in late summer. Natural and
authentic, it has no dam affecting its flow, giving it
the status of a mythical and indomitable river.

1950 Le rafting est développé aux
États-Unis.

1972 La pratique du canoë sur l’Ubaye était
réglementée.

1980 Premier championnat de France de
Kayak en Ubaye.

1984 Premières bases de raft.
1988 Près de 50 000 personnes
descendaient la rivière durant la période
estivale.

1950 Rafting was developed in the United
States of America.

1972 Canoeing on the Ubaye was regulated.
1980 First French Kayaking championships in

Les
professionnels
THE PROFESSIONALS

le lauzet ubaye
• ANACONDA RAFTING
Route du Moulin
Tél. 04 92 85 55 20
www.anacondarafting.com
• NATURE EAU VIVE
La Bergerie
Tél. 04 92 85 55 73
www.nature-eau-vive.com
• CRAZY WATER RAFTING
Sortie du Village
Tél. 06 87 53 87 98
www.crazywater-rafting.com
• YAKA RAFTING
Champanastais
Tél. 06 59 07 08 86
www.yakarafting.com

saint-pons
•B
 ARCELO RAFT
Zone de loisirs Les Terres Neuves
Tél. 06 22 25 73 45
www.barceloraft.com

les thuiles
• ROCK’N RAFT
Le Moulin
Tél. 04 92 81 92 81 / 06 52 95 19 83
www.rafting-ubaye.com

the Ubaye.

barcelonnette

during summer time.

• ALLIGATOR Rafting
Le Pont long
Tél. 04 92 81 06 06 / 06 83 26 40 99
www.alligator-rafting.com

1984 First rafting bases open.
1988 Nearly 50 000 people descend the river

• FRESH RAFTING
Rue Emile Donnadieu
Tél. 06 75 39 49 47 / 06 83 16 20 64
www.fresh-rafting.com

meolans-revel
• RIVIÈRE SAUVAGE
Camping River - Le Martinet
Tél. 06 75 55 19 25
riviere-sauvage.fr
• RIO RAFT
Camping du Rioclar
Tél. 04 92 81 91 15
www.ubaye-rafting.com
• OUEDS & RIOS
Le Martinet
Tél. 04 92 85 58 29 / 06 12 51 21 42
www.ubaye-rafting.fr
• RAPID’ EAU RAFT
La Fresquière
Tél. 04 92 81 92 03 / 06 86 99 97 28
www.ubaye-rafting.com
• EAU VIVE PASSION
Le Pont du Martinet
Tél. 04 92 85 53 99
www.eauvivepassion.fr
• AQUA’RIDER RAFTING
Tél. 06 32 42 50 15
www.aquarider.net
• RAFT’UBAYE
Le Martinet
Tél. 06 61 22 42 78
www.raft-ubaye.com
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Pra Loup
www.praloup.com   
Tél. 04 92 84 10 04
Intersaison : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Saison été : ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
In off season Thuesday to Saturday 9am to 12 noon and 2pm to 6pm
In summer everyday 9am to 12 noon and 2pm to 6pm

www.sauze.com
Chalet de la Montagne - Tél. 04 92 81 05 61
Intersaison : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Saison été : ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
In off season Monday to Saturday 9am to 12 noon and 2pm to 6pm
In summer everyday 9am to 12 noon and 2pm to 6pm

Jausiers
www.jausiers.com
Tél. 04 92 81 21 45
Intersaison : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Saison été : ouvert tous les jours de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h
In off season Monday to Saturday 9am to 12 noon and 2pm to 6pm
In summer everyday 9am to 1pm and 2pm to 7pm

et ses bureaux d'informations touristique
and its tourist offices
Barcelonnette
www.barcelonnette.com
Tél. 04 92 81 04 71
Intersaison : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Saison été : ouvert tous les jours de 9 h à 19 h
In off season Monday to Saturday 9am to 12 noon and 2pm to 6pm
In summer everyday 9am to 7pm

Restez connecte
restez informe
partagez vos experiencEs

Val d'Oronaye - Larche
www.haute-ubaye.com
Tél. 04 92 84 33 58
Saison été : ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
In summer everyday 9am to 12 noon and 2pm to 6pm

Vallée de l’Ubaye
  
Ubaye_Vallee_France
  

@Ubaye_Vallee
  
Ubaye
  

UbayeTV
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