9 Hébergements
Saint-Paul-sur-Ubaye (04530)
Gite d’étape La Souste : 04530 Saint-Paul-sur-Ubaye,
04 92 84 32 99 ou 06 60 68 93 32, www.gitelasouste.com.
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T r a d i t i ons

Le

musée de la vallée

:

outils de la terre

Le musée de la vallée, à St Paul, raconte
l’agriculture, l’artisanat et les travaux de
la maison en Ubaye, avant et au début
de la mécanisation et de la généralisation
des échanges. Il présente également deux
activités de ce territoire : le travail du
chanvre et de la laine. Dans une ancienne
grange, des maquettes, dues à l’invention pédagogique du forgeron Albert
Manuel, mettent en scène les outils, les
objets domestiques et le mobilier d’autrefois. On y explique aussi les gestes
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quotidiens qui se pratiquaient encore dans
les années 1950 et dont certains n’avaient
guère varié depuis le Moyen-Age  : le
scieur, le moulin à eau, le chaisier... On y
met en scène la vie, le travail et l’habitat
de la Haute-Ubaye dans la première moitié du XXème siècle. Les conditions de la
vie en montagne (accès difficile, rudesse
du climat) contraignent parfois les habitants à vivre en autarcie et à adapter leurs
pratiques agricoles.

De Saint Paul sur Ubaye aux
hameaux des Pras

5h
16 km

De la rivière l’Ubaye en passant sous le Fort de Tounoux pour arriver au hameau des Pras.

Situation
Saint Paul sur Ubaye est une
commune se situant sur la route
du col de Vars et à 23 km de
Barcelonnette.
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• Direction Tourisme de la Communauté de communes
de la Vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon (CCVUSP) :
04 92 81 04 04, www.ubaye.com.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre des
Alpes-de-Haute-Provence : 04 92 31 20 81, https : //
alpes-haute-provence.ffrandonnee.fr.

Dénivelée positive :
934 m
Dénivelée négative :
698 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Recommandations
• Attention traversée de route à plusieurs reprises.
à Découvriren chemin
• Implanté sur un éperon rocheux la visite du Fort de
Tournoux mérite le détour.
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Les Pras (04530 La Condamine-Châtelard)
Gîte du Belvédère de Sainte-
Anne : 04530 La
La Condamine-Châtelard (04530)
Gite étape de Champ Felèze : 04530 La Condamine- Condamine-Châtelard, 04 92 84 30 16 ou 06 81 66 90 53,
www.belve.fr.
Châtelard.
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Tour de l’Ubaye-Etape 8
En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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Tour de l’Ubaye-Etape 8
> Saint-Paul-sur-Ubaye : Musée de l’outillage agricole en Ubaye ; salle d’exposition : grange de l’ancienne maison Arnaud ; plusieurs cadrans solaires anciens.

1 Depuis la place du vilage de Saint-Paul-sur-Ubaye, emprunter une petite rue à gauche de la mairie ;

!

passer en contrebas de l’église, puis le sentier descend jusqu’au Riou Mounal que l’on franchit sur une
passerelle. Le chemin passe entre des prairies, puis traverse la route de Vars ( > prudence !).
!

2 S’engager en face dans un raidillon grimpant jusqu’à un large chemin dominant la vallée en balcon.
Franchir le Riou de la Lauzière, puis descendre vers le Riou Sec d’où une petite route empierrée remonte à
Tournoux (1 480 m). À l’entrée du village, prendre en face la route qui descend [ > fontaine accessible
par la rue à gauche, vers le centre du village].
> Tournoux : église xiie-xiiie, cadran solaire datant de 1801, fontaines en mélèze.
3 Après le village, prendre le chemin qui s’engage à droite dans les prairies, face au cimetière. Le milieu
devient ensuite plus boisé. A une intersection, laisser le chemin qui monte à droite vers les forts et s’engager
à gauche dans la descente. La pente devient plus raide et, après quelques lacets dans la rocaille, le sentier
arrive à l’Aire Pellegrin. Rejoindre la route D900 et la suivre à gauche ; traverser le pont sur l’Ubaye. Au
bout du pont, traverser la D900 avec prudence et tourner aussitôt à droite par la piste qui suit le cours de
la rivière en rive gauche.
!

4 Atteindre une intersection ("Delà l’eau") et ignorer le GR®69 et le GRP® qui montent à gauche.
Poursuivre tout droit jusqu’à un autre pont et retraverser l’Ubaye en direction du village de la Condamine.
Quelques dizaines de mètres après le pont, on atteint une passerelle métallique ("passerelle des pompiers")

5 Tourner à gauche sur la passerelle. Juste après, il est possible, si nécessaire, de rejoindre le village de
la Condamine pour hébergement ou petit ravitaillement. Sinon, continuer en face, passer devant le cimetière
et retrouver la route D900. La suivre un peu vers la gauche sur une quinzaine de mètres (avec prudence)

6 Traverser avec prudence la D900 pour emprunter la piste qui monte en face à droite de la route, pour
atteindre le hameau du Châtelard (chapelle, fontaine aménagée). Traverser le hameau et continuer en traversée, en passant devant un grand calvaire de bois. Franchir le ravin sur un pont de bois puis arriver à une
intersection.

!

!

7 Laisser le GR®69 qui s’engage à gauche ; continuer en montée sur la piste jusqu’au prochain croise-

!

ment ("la Chapelue")

!
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8 Quitter la piste et emprunter le sentier qui s’élève à droite parmi les pins. Au premier virage en épingle
vers la droite, laisser le chemin PR et monter dans une ancienne zone agricole, par des lacets, puis en traversée ascendante. Passer près des ruines de Grach-Bas ; au niveau du hameau de Grach-Haut, retrouver
une piste carrossable. La suivre vers la gauche, passer devant un captage d’eau et déboucher sur la route
de Sainte-Anne. La descendre vers la droite et rejoindre le hameau des Pras. 9

