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

Visites
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’installation des frères Arnaud en 1805 et ceux qui perdurent 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 jeudi.
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 survie dépendent de l’eau. L’homme a donc appris
à la canaliser même si les conditions climatiques 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 richesse de sa faune et de sa flore, le musée révèle 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 réservation.

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 aménagé en musée protégeait autrefois une frontière, aujourd’hui disparue.
Du 03/07 au 19/09/2021 de 14h30 à 19h. Fermé le vendredi. Accueil des groupes toute l’année sur réservation.

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, bibliothèque 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.
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1ER AU 4 SEPTEM

BRE

Mercredi 1er septembre

Vendredi 3 septembre

JAUSIERS

BARCELONNETTE

17h - 14 avenue des Mexicains - Gratuit - Visite limitée

9h à 19h - Parc de la Sapinière - Entrée libre sous réserve de présentation d'un pass sanitaire valide

Villa Morelia

à 10 personnes – sur inscription - 04 92 81 21 45
Découverte des extérieurs de la villa des
quatre frères Audiffred. Villa édifiée en 1900
par les quatre frères de retour du Mexique.
Cette demeure est un témoignage de la réussite de ces marchands émigrés à Morelia état de Michoacan - Mexique.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

VAL D'ORONAYE

Visite de l'ouvrage de Saint-Ours Haut

15h30 - 10 €, réduit 5 €, Forfait famille : 25 € (2 adultes
+ 2 enfants - de 16 ans). Gratuit - de 6 ans. Groupes sur
demande au 06 75 15 39 74

Venez visiter un des ouvrages de la ligne
Maginot des Alpes. Rendez-vous devant l'ouvrage. Accès par la piste après le village de
Saint-Ours. Inscription obligatoire sur www.
ubaye.com ou en OT. Attention aux horaires
de fermeture de la Rochaille!

Jeudi 2 septembre
SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.
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Alpes Aventure Motofestival

Pour sa 5e édition, ce festival réunira les motards, amateurs de voyage à moto, autour des
constructeurs, équipementiers et voyagistes
spécialistes de la balade et de l'aventure, petite ou grande. Festival du film d'aventure en
moto - Pass Sanitaire Obligatoire.

Ouverture

JUIN : 9h30-12 h / 14 h -18 h 30
JUILLET & AOÛT : 9 h 30-19 h
SEPTEMBRE - OCTOBRE

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

Concert « Les Artisans du temps »
Théâtre El Zócalo - 21h - gratuit - durée 1h30
Musiques créatives des Balkans. Concerts
DRAC / Théâtre Durance.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

Samedi 4 septembre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.
Alpes Aventure Motofestival

9h à 19h - Parc de la Sapinière - Entrée libre sous réserve de présentation d'un pass sanitaire valide

Pour sa 5e édition, ce festival réunira les motards, amateurs de voyage à moto, autour des
constructeurs, équipementiers et voyagistes
spécialistes de la balade et de l'aventure, petite
ou grande. Festival du film d'aventure en moto
- Pass Sanitaire Obligatoire.

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

4 AU 6 SEPTEMB

RE

Samedi 4 septembre
ENCHASTRAYES

JAUSIERS

Vide-greniers des commerçants
Journée - Champs des pommiers

Regards d'altitudes
Soirée "Festival du film de montagne"

Venez faire un tour, chiner, ou découvrir les trésors cachés dans nos greniers...Plus d'infos au
04 92 81 13 93 - 2 € le mètre.

Escalade de bloc, parapente, ski, highline, VTT,
exploration, une soirée de films de montagnes
pour patienter jusqu'au festival Regards d'Altitudes en avril 2022 ! Restauration possible sur
place avec le bivouac du festival.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Cinéma du Sauze 1400 - 18h et 21h - tarifs: 7€ la séance /
12 € les 2 séances. Pass sanitaire obligatoire.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

VAL D'ORONAYE

Visite de l'ouvrage de Saint-Ours Haut

10h30 - 10 €, réduit 5 €, Forfait famille : 25 € (2 adultes
+ 2 enfants - de 16 ans). Gratuit - de 6 ans. Groupes sur
demande au 06 75 15 39 74

Venez visiter un des ouvrages de la ligne Maginot des Alpes. Rendez-vous devant l'ouvrage.
Accès par la piste après le village de SaintOurs. Inscription obligatoire sur www.ubaye.
com ou en OT.

Dimanche 5 septembre
BARCELONNETTE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

VAL D'ORONAYE

Visite de l'ouvrage de Saint-Ours Haut

10h30 et 14h - 10 €, réduit 5 €, Forfait famille : 25 € (2
adultes + 2 enfants - de 16 ans). Gratuit - de 6 ans.
Groupes sur demande au 06 75 15 39 74

Venez visiter un des ouvrages de la ligne Maginot des Alpes. Rendez-vous devant l'ouvrage.
Accès par la piste après le village de SaintOurs. Inscription obligatoire sur www.ubaye.
com ou en OT.

Lundi 6 septembre

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

BARCELONNETTE

Vente
Entretien
Location
ZAC du Pont Long
04400 Barcelonnette

04.92.34.36.15
www.cycleubaye-sports.com

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

Alpes Aventure Motofestival

9h à 19h - Parc de la Sapinière - Entrée libre sous réserve de présentation d'un pass sanitaire valide

Pour sa 5e édition, ce festival réunira les motards, amateurs de voyage à moto, autour des
constructeurs, équipementiers et voyagistes
spécialistes de la balade et de l'aventure, petite ou grande. Festival du film d'aventure en
moto - Pass Sanitaire Obligatoire.
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BRASSERIE

7 AU 10 SEPTEM

RESTAURATION TRADITIONNELLE

BRE

Mardi 7 septembre

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

Le Manuel

VAL D'ORONAYE

Visite de l'ouvrage de Saint-Ours Haut

10h30 et 15h30 - 10 €, réduit 5 €, Forfait famille : 25 €
(2 adultes + 2 enfants - de 16 ans). Gratuit - de 6 ans.
Groupes sur demande au 06 75 15 39 74

Venez visiter un des ouvrages de la ligne
Maginot des Alpes. Rendez-vous devant l'ouvrage. Accès par la piste après le village de
Saint-Ours. Inscription obligatoire sur www.
ubaye.com ou en OT. Attention aux horaires
de fermeture de la Rochaille!

BAR - BRASSERIE
GLACIER - GAUFRES - CRÊPES
7, Place Manuel
04400 Barcelonnette
04 92 81 00 26

Cyril MAZAN
artisan boulanger

Spécialités

Pain au levain (sans additif, ni améliorant)
Céréales, complet, épeautre, tradition...
Paillasse bio, Spéciaux bio
25, rue Jules-Béraud 04400 BARCELONNETTE
Tél. 09 83 29 10 13

Mercredi 8 septembre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.

JAUSIERS

Église Saint-Nicolas de Myre
100 ans de protection

17h - 14 avenue des Mexicains - gratuit

L’église Saint Nicolas de Myre est classée Monument Historique depuis le 11 janvier 1921.
Cette visite guidée vous donnera un aperçu des travaux réalisés tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'édifice. Visite limitée à 10 personnes Insc au 04 92 81 21 45.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.
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Jeudi 9 septembre

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

Vendredi 10 septembre
VALLÉE DE L'UBAYE
Ubaye à Table

Midi et soir - Rens dans les OT

Ubaye à Table ce sont 10 jours durant lesquels les restaurants de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et les productions locales sont à
l'honneur. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les bonnes tables de notre vallée et les saveurs du terroir ubayen. Les restaurants participants vous proposent des menus composés
spécifiquement pour l'occasion, avec la participation d'artisans et de producteurs locaux.
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Since 1911

10 AU 11 SEPTEM

BRE

Vendredi 10 septembre
BARCELONNETTE

Ronde Historique des Alpes
Journée - Accès libre.

Sans classement ni chronométrage, La Ronde
Historique des Alpes est l’occasion pour les
amoureux de rallye historique de venir admirer
une soixantaine d’équipages avec leurs voitures d’exception. 173 km dont 87 km de route
fermée vous seront proposés dont les Col d’Allos, Col des Champs et col de la Cayolle.
Une partie des frais d'inscription sera reversée
à une association caritative. Plus d'infos au 06
75 24 86 52 | 06 58 59 45 82.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

Samedi 11 septembre
VALLÉE DE L'UBAYE
Ubaye à Table

Midi et soir - Rens dans les OT

Ubaye à Table ce sont 10 jours durant lesquels les restaurants de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et les productions locales sont à
l'honneur. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les bonnes tables de notre vallée et les saveurs du terroir ubayen. Les restaurants participants vous proposent des menus composés
spécifiquement pour l'occasion, avec la participation d'artisans et de producteurs locaux.

BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.
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HH

Hôtel - restaurant
garage moto / vélo

- parking privé

JAUSIERS

Vide-greniers des commerçants
Journée - Champ des pommiers

Venez faire un tour, chiner, ou découvrir les
trésors cachés dans nos greniers... Plus d'infos au 04 92 81 13 93 - 2 € le mètre.
Bonette Expériences

Route de la Bonette fermée de 10h à 14h - 7€ le weekend, gratuit - 15 ans

Véritable trait d'union entre les vallées de
l'Ubaye et de la Tinée, la route de la Bonette,
la route la plus haute d'Europe (2802 m), vous
fera découvrir toutes ces richesses, que ce soit
au niveau de sa faune et de sa flore, ou de la
montée unique d'un col avec des paysages si
différents et complémentaires, son patrimoine,
ses pâturages et son son ciel étoilé.
Vivez une expérience unique autour de l'ensemble des activités des deux Vallées : sport,
culture, patrimoine, pastoralisme, astronomie,
musique… Village d'exposants au plan d'eau
Programme détaillé, information et billetterie
sur www.ubaye.com et dans les OT.

12, rue Grenette - 04400 Barcelonnette - centre ville
04 92 81 00 19 - 06 24 06 17 07
chevalblancbarcelo@free.fr - www.chevalblancbarcelonnette.com

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

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

VAL D'ORONAYE

Visite de l'ouvrage de Saint-Ours Haut

10h30 et 14h - 10 €, réduit 5 €, Forfait famille : 25 € (2
adultes + 2 enfants - de 16 ans). Gratuit - de 6 ans.
Groupes sur demande au 06 75 15 39 74

Venez visiter un des ouvrages de la ligne
Maginot des Alpes. Rendez-vous devant l'ouvrage. Accès par la piste après le village de
Saint-Ours. Inscription obligatoire sur www.
ubaye.com ou en OT.
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12 AU 13 SEPTEM

BRE

Dimanche 12 septembre
VALLÉE DE L'UBAYE
Ubaye à Table

Midi et soir - Rens dans les OT

VAL D'ORONAYE

Visite de l'ouvrage de Saint-Ours Haut

10h30 et 14h - 10 €, réduit 5 €, Forfait famille : 25 € (2
adultes + 2 enfants - de 16 ans). Gratuit - de 6 ans.
Groupes sur demande au 06 75 15 39 74

Ubaye à Table ce sont 10 jours durant lesquels les restaurants de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et les productions locales sont à
l'honneur. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les bonnes tables de notre vallée et les saveurs du terroir ubayen. Les restaurants participants vous proposent des menus composés
spécifiquement pour l'occasion, avec la participation d'artisans et de producteurs locaux.

Venez visiter un des ouvrages de la ligne
Maginot des Alpes. Rendez-vous devant l'ouvrage. Accès par la piste après le village de
Saint-Ours. Inscription obligatoire sur www.
ubaye.com ou en OT.

JAUSIERS

Ubaye à Table

Bonette Expériences

Route de la Bonette fermée de 10h à 14h - 7€ le weekend, gratuit - 15 ans

Véritable trait d'union entre les vallées de
l'Ubaye et de la Tinée, la route de la Bonette,
la route la plus haute d'Europe (2802 m), vous
fera découvrir toutes ces richesses, que ce soit
au niveau de sa faune et de sa flore, ou de la
montée unique d'un col avec des paysages si
différents et complémentaires, son patrimoine,
ses pâturages et son son ciel étoilé.
Vivez une expérience unique autour de l'ensemble des activités des deux Vallées : sport,
culture, patrimoine, pastoralisme, astronomie,
musique… Village d'exposants au plan d'eau
Programme détaillé, information et billetterie
sur www.ubaye.com et dans les OT.

Lundi 13 septembre
VALLÉE DE L'UBAYE
Midi et soir - Rens dans les OT

Ubaye à Table ce sont 10 jours durant lesquels les restaurants de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et les productions locales sont à
l'honneur. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les bonnes tables de notre vallée et les saveurs du terroir ubayen. Les restaurants participants vous proposent des menus composés
spécifiquement pour l'occasion, avec la participation d'artisans et de producteurs locaux.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.
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13

BRE

Mardi 14 septembre
VALLÉE DE L'UBAYE
Ubaye à Table

Midi et soir - Rens dans les OT

Ubaye à Table ce sont 10 jours durant lesquels les restaurants de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et les productions locales sont à
l'honneur. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les bonnes tables de notre vallée et les saveurs du terroir ubayen. Les restaurants participants vous proposent des menus composés
spécifiquement pour l'occasion, avec la participation d'artisans et de producteurs locaux.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

Mercredi 15 septembre
VALLÉE DE L'UBAYE
Ubaye à Table

Midi et soir - Rens dans les OT

Ubaye à Table ce sont 10 jours durant lesquels les restaurants de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et les productions locales sont à
l'honneur. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les bonnes tables de notre vallée et les saveurs du terroir ubayen. Les restaurants participants vous proposent des menus composés
spécifiquement pour l'occasion, avec la participation d'artisans et de producteurs locaux.

BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.

restaurant

14 AU 15 SEPTEM

le TINTO
Le Tinto réunit à sa table
les acteurs de la gastronomie
ubayenne.

•••

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

JAUSIERS

Villa Morelia

17h - 14 avenue des Mexicains - Gratuit - Visite limitée

à 10 personnes – uniquement sur inscription - 04
92 81 21 45
Découverte des extérieurs de la villa des
quatre frères Audiffred. Villa édifiée en 1900
par les quatre frères de retour du Mexique.
Cette demeure est un témoignage de la réussite de ces marchands émigrés à Morelia état de Michoacan - Mexique.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

VAL D'ORONAYE

Visite de l'ouvrage de Saint-Ours Haut

10h30 et 14h - 10 €, réduit 5 €, Forfait famille : 25 € (2
adultes + 2 enfants - de 16 ans). Gratuit - de 6 ans.
Groupes sur demande au 06 75 15 39 74

Venez visiter un des ouvrages de la ligne
Maginot des Alpes. Rendez-vous devant l'ouvrage. Accès par la piste après le village de
Saint-Ours. Inscription obligatoire sur www.
ubaye.com ou en OT.

Promenades
encadrées en
GYROPODES

ciel
r offi
uteu des
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r
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09 88 07 50 66
06 70 43 45 06

42, rue Manuel
Barcelonnette

barcelonnette

Voyager

Réfléchir

Cuisiner

Rire ou pleurer
S’indigner

Imaginer

INFO & RÉSERVATION

info@gyrotreck.com
www.gyrotreck.com
Magasin GYROTRECK

librairie

Accessible à tous
(à partir de 12 ans)

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
3 place Manuel - 04 400 Barcelonnette

04 92 35 06 81 / librairie-imaginez.com
contact@librairie-imaginez.com
Avec le soutien de : CNL, ADELC, DRAC Paca,
Initiative Alpes de Haute-Provence, Initiative France

Nettoyage, entretien
et traitement de boiserie
Espaces verts
Z.A. Chabrand
04.92.81.16.09
sarlbarcelonet@yahoo.fr
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16 AU 17 SEPTEM

BRE

Jeudi 16 septembre
VALLÉE DE L'UBAYE
Ubaye à Table

Midi et soir - Rens dans les OT

Ubaye à Table ce sont 10 jours durant lesquels les restaurants de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et les productions locales sont à
l'honneur. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les bonnes tables de notre vallée et les saveurs du terroir ubayen. Les restaurants participants vous proposent des menus composés
spécifiquement pour l'occasion, avec la participation d'artisans et de producteurs locaux.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Serre-Ponçon et les productions locales sont à
l'honneur. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les bonnes tables de notre vallée et les saveurs du terroir ubayen. Les restaurants participants vous proposent des menus composés
spécifiquement pour l'occasion, avec la participation d'artisans et de producteurs locaux..

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

Ouvert 7j/7
Le dimanche
toute la journée

VAL D'ORONAYE

Visite de l'ouvrage de Saint-Ours Haut

10h30 et 14h - 10 €, réduit 5 €, Forfait famille : 25 € (2
adultes + 2 enfants - de 16 ans). Gratuit - de 6 ans.
Groupes sur demande au 06 75 15 39 74

PRODUITS

Venez visiter un des ouvrages de la ligne Maginot des Alpes. Rendez-vous devant l'ouvrage.
Accès par la piste après le village de SaintOurs. Inscription obligatoire sur www.ubaye.
com ou en OT.

Vendredi 17 septembre
VALLÉE DE L'UBAYE
Ubaye à Table

Midi et soir - Rens dans les OT

Ubaye à Table ce sont 10 jours durant lesquels les restaurants de la Vallée de l'Ubaye -

16

n
Votre magasi
é
de proximit
Produits au quotidien
on ne peut plus s’en passer !
11, rue Donnadieu – 04400 Barcelonnette
Tél. 04 92 81 30 57
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18 AU 19 SEPTE
MBRE
Samedi 18 septembre

Dimanche 19 septembre

VALLÉE DE L'UBAYE

VALLÉE DE L'UBAYE

Midi et soir - Rens dans les OT

Midi et soir - Rens dans les OT

Ubaye à Table

Ubaye à Table ce sont 10 jours durant lesquels les restaurants de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et les productions locales sont à
l'honneur. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les bonnes tables de notre vallée et les saveurs du terroir ubayen. Les restaurants participants vous proposent des menus composés
spécifiquement pour l'occasion, avec la participation d'artisans et de producteurs locaux.

BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.

VAL D'ORONAYE

Visite de l'ouvrage de Saint-Ours Haut

10h30 et 14h - 10 €, réduit 5 €, Forfait famille : 25 € (2
adultes + 2 enfants - de 16 ans). Gratuit - de 6 ans.
Groupes sur demande au 06 75 15 39 74

Venez visiter un des ouvrages de la ligne
Maginot des Alpes. Rendez-vous devant l'ouvrage. Accès par la piste après le village de
Saint-Ours. Inscription obligatoire sur www.
ubaye.com ou en OT.
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Ubaye à Table

Pendant 10 jours les restaurants de la Vallée
de l'Ubaye - Serre-Ponçon et les productions
locales sont à l'honneur. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les bonnes tables de notre
vallée et les saveurs du terroir ubayen. Les restaurants participants vous proposent des menus composés spécifiquement pour l'occasion,
avec la participation d'artisans et de producteurs locaux.

BARCELONNETTE

Giono et les Piémontais
Journées européennes du patrimoine

Musée de la Vallée - Plein tarif : de 4 à 5 €, Tarif
réduit: de 3 à 4 €.

Les Piémontais dans l'œuvre de Giono interprétés par la jeune création artistique alpine.
Une exposition composée de 20 supports illustrés avec le soutien de l'École des beaux-Arts
de Digne-les-Bains pour évoquer les portraits
des Piémontais dans l'œuvre littéraire de Jean
Giono. Plus d'infos au 04 92 81 27 15

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Visite de la batterie des Caurres

10h et à 14h - Fort de Tournoux - Adulte 10 €, Gratuit
-6 ans . Tarif groupes sur demande 06 75 15 39 74.

Rendez-vous sur le parking à l'entrée du village
de Tournoux (à côté du cimetière). Inscription
obligatoire sur www.ubaye.com ou en OT.
Journée mobilité douce

10h à 15h - Entre Serenne et Maljasset - Accès libre.

Une journée pour profiter et découvrir la haute
vallée de l'Ubaye par la route ou le sentier sans
véhicule motorisé, à pied, en vélo, à cheval…
Fermeture de la RD 25 de 10h à 15h.

Pour vos assurances privées
et professionnelles.

Pour la couverture de vos risques
SPORTIFS et de LOISIRS.

MMA BARCELONNETTE
®
LA COMPAGNIE DU SPORT
1, rue Bérenger 04400 Barcelonnette
Tél. 04 92 81 33 38
daniel.ansas@mma.fr
WWW.LACOMPAGNIEDUSPORT.COM
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Le Soleil des NeigesHH

19 SEPTEMBRE
Dimanche 19 septembre

VAL D'ORONAYE

Visite de l'ouvrage de Saint-Ours Haut

10h30 et 14h - 10 €, réduit 5 €, Forfait famille : 25 € (2
adultes + 2 enfants - de 16 ans). Gratuit - de 6 ans.
Groupes sur demande au 06 75 15 39 74

Venez visiter un des ouvrages de la ligne
Maginot des Alpes. Rendez-vous devant l'ouvrage. Accès par la piste après le village de
Saint-Ours. Inscription obligatoire sur www.
ubaye.com ou en OT.
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Hôtel - Piscine - Restaurant (sur réservation)

Foire de la Saint-Michel

Place Aimé Gassier - Accès libre.

Foire commerciale couplée à la foire agricole
de la Saint-Michel avec vente de bétail, de matériel, jeux, concours, démonstration de tonte,
stands techniques, apéritif et repas. Braderie
des commerçants en centre ville.

Le Sauze à 3 mn de Barcelonnette - 04 92 81 05 01
soleildesneiges@wanadoo.fr - www.soleildesneiges.fr

Mercredi 29 septembre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Mercredi 22 septembre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.

JAUSIERS

Église Saint-Nicolas de Myre
100 ans de protection

17h - 14 avenue des Mexicains - gratuit

L’église Saint Nicolas de Myre est classée Monument Historique depuis le 11 janvier 1921.
Cette visite guidée vous donnera un aperçu
des travaux réalisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice.Visite limitée à 10 personnes
Insc au 04 92 81 21 45.

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.

JAUSIERS

Église Saint-Nicolas de Myre
100 ans de protection

17h - 14 avenue des Mexicains - gratuit

L’église Saint Nicolas de Myre est classée Monument Historique depuis le 11 janvier 1921.
Cette visite guidée vous donnera un aperçu
des travaux réalisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice.Visite limitée à 10 personnes
Insc au 04 92 81 21 45.

Samedi 2 octobre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Samedi 25 septembre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.

Mercredi 6 octobre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.
20
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8 AU 20 OCTOBR

E

Vendredi 8 octobre
BARCELONNETTE

Concert "Chants populaires
de Méditerranée"
Théâtre El Zócalo - 19h - 5€, réduit 3€ - durée 1h15
Compagnie Rassegna, Bruno Allary (compositeur en résidence au théâtre Durance sur 3
ans).

Samedi 9 octobre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.
Foire commerciale
Place Aimé Gassier

Rendez-vous toute la journée.

Mercredi 13 octobre
BARCELONNETTE

Samedi 16 octobre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.
Journées nationales de l'Architecture
Villa la Sapinière - Gratuit.

De la villa La Sapinière (musée municipal) à
la villa Puebla (propriété privée), laissez-vous
conter l'histoire des villas de Barcelonnette
et leurs remises au goût du jour intervenues
dans les années 1905 sous la signature de
l'architecte grenoblois Francis Girard. Rens
au 04 92 81 27 15.
Concert "Guitares de Brazil"
Théâtre El Zócalo - 20h30 - Gratuit - durée 1h
World Jazz. Concerts DRAC / Théâtre Durance.

Dimanche 17 octobre

Marché hebdomadaire

BARCELONNETTE

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.

Villa la Sapinière - Gratuit.

Matinée - Place Aimé Gassier

Vendredi 15 octobre
JAUSIERS

Concert "Les curiosités esthétiques"
Salle des fêtes - 20h30 - Gratuit - durée 1h15
Musique classique, Mozart. Concerts DRAC /
Théâtre Durance.

Journées nationales de l'Architecture
De la villa La Sapinière (musée municipal) à
la villa Puebla (propriété privée), laissez-vous
conter l'histoire des villas de Barcelonnette
et leurs remises au goût du jour intervenues
dans les années 1905 sous la signature de
l'architecte grenoblois Francis Girard. Rens
au 04 92 81 27 15.

Fleur de mélèze
SPÉCIALITÉS DE
PAIN AU LEVAIN
BIO

Mercredi 20 octobre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.
22

fournil

boulangerie
10, RUE MANUEL
BARCELONNETTE

06 31 41 73 31
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23 AU 30 OCTOB

RE

Samedi 23 octobre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.

Dimanche 24 octobre
JAUSIERS

Fête de la courge

Journée - Grand rue - gratuit

Jausiers met à l'honneur la courge et vous
propose de nombreuses animations autour
de ce légume qui fait un retour retentissant
sur les marchés et dans les marmites.
Vide grenier, jeux, concours, dégustations,
tiercé de boucs.

Mercredi 27 octobre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe..

Jeudi 28 octobre
BARCELONNETTE

Fête des Morts
Barcelonnette, est la ville la plus mexicaine de
France. Chaque année, la ville célèbre la Fête
des Morts (Día de los Muertos), pour réaffirmer cette amitié, cet attachement indéfectible,
et mettre en valeur, sous une forme inédite, la
culture mexicaine. Programme disponible dans
les OT à partir de mi septembre. 04 92 81 04 71.
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Concert, Duo BELGACEM/ROMIEUX

Musée de la Vallée, la Sapinière - 16h - Gratuit - 45min

World Jazz. Percussions, guitare,
Concerts DRAC / Théâtre Durance.

oud.

Vendredi 29 octobre
BARCELONNETTE

Fête des Morts
Barcelonnette, est la ville la plus mexicaine de
France. Chaque année, la ville célèbre la Fête
des Morts (Día de los Muertos), pour réaffirmer cette amitié, cet attachement indéfectible,
et mettre en valeur, sous une forme inédite, la
culture mexicaine. Programme disponible dans
les OT à partir de mi septembre. 04 92 81 04 71.

Samedi 30 octobre
BARCELONNETTE
Marché hebdomadaire

Matinée - Place Aimé Gassier

Producteurs, artisans et commerçants vous
proposent leurs produits en vente directe.
Fête des Morts
Barcelonnette, est la ville la plus mexicaine de
France. Chaque année, la ville célèbre la Fête
des Morts (Día de los Muertos), pour réaffirmer cette amitié, cet attachement indéfectible,
et mettre en valeur, sous une forme inédite, la
culture mexicaine. Programme disponible dans
les OT à partir de mi septembre. 04 92 81 04 71.
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Délices
de
Montagne

LEXIQUE DES AN
NONCEURS
Alimentation
BOUCHERIE FOSSATI
BOUCHERIE DES SOMMETS
BOULANGERIE FLEUR DE MÉLÈZE
BOULANGERIE MAZAN
PÂTISSERIE BOÉRI
PÂTISSERIE PADIOU
PROXI
VIVAL

28
11
23
9
9
11
23
16

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

7
27
21
5
17

Association
AJC

2

Assurance
ALLIANZ
MMA

9
19

Meubles / Bricolage
MEUBLES MATTHIEU
MONSIEUR BRICOLAGE

7
24

Bureau de tabac
TABAC DE LA PAIX

21

Coiffeurs
DÉCOI’FF
TIFFENIUM
COUPE’COIFF

21
27
9

Entreprises
BARCELO’NET
DL PLOMBERIE
BARCELO AUTO

Hébergements / Restaurants / Cafés
CAFÉ DE LA PAIX
HÔTEL CHEVAL BLANC
LES COPAINS
LE MANUEL
LE PATIO
LE PEGUIEIOU
HÔTEL LE SOLEIL DES NEIGES
LE TAMPICO RESTAURANT
RESTAURANT LE TINTO

17
11
19
9
2
27
21
28
15

Librairie / Imprimerie
LIBRAIRIE IMAGINEZ
ATELIER ZEN ARCADE

15
45

Jouets
JOUÉ CLUB

5

Opticien
UBAYE OPTIQUE

2

Sports et activités
AVENTURE ALTITUDE
CYCLE UBAYE SPORT
GYROPODES
INTERSPORT
LA MONTAGNE SPORT
PARC ANIMALIER DE SERRE-PONÇON
TECHNICIEN DU SPORT
UBAYE PARAPENTE

21
7
15
27
17
19
7
28

Station essence
SATA

15

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 :
26 Atelier Zen Arcade, 04400 Barcelonnette.

55, avenue Émile Aubert (direction Pra-Loup) Barcelonnette

www.produits-de-pays-barcelonnette.fr
04 92 64 93 09

Le Péguieou
pra-loup

k

restaurant le plus haut en ubaye
2365 m d’altitude
ouvert le midi du 3 juillet au 29 août

15
5
9

06 37 05 23 06

LES OFFICES DE TOURISME
Barcelonnette
Pra-Loup
Le Sauze
Jausiers
Val d’Oronaye

04 92 81 04 71
04 92 84 10 07
04 92 81 05 61
04 92 81 21 45
04 92 84 33 58

ARTISANAT
SOUVENIRS
ALIMENTAIRE
PAIN

accès en télésiège puis à pieds
–
formule baroudeur
(menu gourmand & montée en jeep 4X4)

Location de vélos
k

TRAIL • RUNING • RANDO
CAMPING • VÉLO • ESCALADE
SPORTSWEAR • LUNETTES
ACCESSOIRES • MAILLOTS DE BAIN
k

04 92 81 07 83

naturesport.ubaye@gmx.fr
intersport-barcelonnette.com
Place Aimé Gassier / 04400 Barcelonnette
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Restaurant - Pizzeria
Notre cuisine maison
Nos pizzas sur place ou
à emporter
70, avenue Émile Aubert
04400 Barcelonnette

04 92 81 02 55

Boucherie Charcuterie
Charcuterie maison - Plats cuisinés
Rôtisserie : porcelet, agneau, volaille
Jean-Pierre FOSSATI
Coupe internationale
Saucisson maison : 10 médailles d’or
28

2, rue Mercière Barcelonnette / 04 92 81 00 69

