Partez à la découverte de la commune d’Enchastrayes et des
hameaux, sans oublier la ville de Barcelonnette.

3- Barcelonnette
arrêt : Place Manuel

4- Le Villard
2- La Conchette
5- La Conche

Au travers des chemins, profitez de la vue imprenable sur la
vallée de l’Ubaye aux multiples couleurs.
Un patrimoine riche en histoire qui vous fera découvrir
ou redécouvrir Le Sauze et son passé.
Départ : Office de tourisme du Sauze

1- Le Sauze
départ : Office de Tourisme

Circuit : Le Sauze, La Conchette, Barcelonnette, Le Villard,
La Conche, Enchastrayes, La Rente, Le Sauze 1700, Le Sauze
6- Enchastrayes

Arrivée : Office de Tourisme du Sauze
Durée : 1h15, environ 30km

7- La Rente
8- Le Sauze 1700

A votre retour, nous vous attendons à l’Office de Tourisme
pour retirer la feuille réponse et récupérer votre diplôme
« d’apprenti Enchastrayen ».

Bonne balade à tous

1– Quel est l’ordre de création des quatre stations de ski de la vallée de l’Ubaye ?

O Saint Anne La Condamine
O Le Sauze
O Val d’Oronaye
O Pra Loup
2– Ces étranges collines virant du noir au bleuté, en passant par le gris au jaunâtre
caractérisent les paysages de Haute-Provence, il s’agit d’un mélange d’argile et de
calcaire. Comment les nomme-t-on ?

O Grès

O Marnes O Ocres

O Pélites

6– En vous baladant dans le hameau de la Conche, vous trouverez sur le chemin une
croix avec une statue de la Ste Vierge et une autre avec un homme et un chien,
d’après vous, qui représente cette dernière ?

O St Nicolas
O St Bernard
O St Roch
O St Antoine
7– Vous voici face aux sommets les plus emblématiques de la vallée…
Saurez-vous replacer les noms de chacun d’entre eux ?
La tête de Louis XVI

La Grande Séolane

Le Chapeau de Gendarme

Le Pain de Sucre

3– Sur la place au cœur du centre-ville de Barcelonnette retrouvez qui a prononcé
cette phrase ?

4– Au Villard, on aperçoit de la route un champ d ‘arbustes aux fruits orangés,
dont les huiles ou sirops sont connus pour leurs multiples propriétés, le fruit est
appelé :

O Églantine
O Argousier
O Physalis
O Groseille

8– Le créateur de la station du Sauze a baptisé un gros rocher sur la commune,
comment se nomme-t-il ? Si vous le voyez, montez-y et vos vœux seront exaucés

O Roche aux souhaits
O Roche aux trésors
O Roche aux fées
O Roche magique
9– Observez le cadran solaire de la ferme de la Rente, vous trouverez
l’inscription »fugit tempus, gavot l'es pas qu vouo ». Quelle est sa signification ?

5– Observez bien le clocher de l’église de la Conche, vous remarquez des pièces en
fer forgés semblables à deux C symétriques, cela se nomme des « nœuds de
sorcières » il s’agit :

O D’un signe de protection contre les mauvais sorts
O De ferronneries dépassant de la structure
O Du marquage de la hauteur d’un bâtiment
O Des initiales du constructeurs

O Prie pour que l'heure ne te prenne pas au dépourvu
O Le temps s’enfuit, montagnard ne l'est pas qui veut
O Le temps qui passe, cueille le jour
O Le temps passe, badeau fait ton chemin
10– Quelle discipline ne se pratique pas sur la station du Sauze ?

O

ski de randonnée

O ski cross O saut à ski O slalom

