Randonnées

Balade aqua ludique
mardi, mercredi, samedi

& dimanche après-midi

Une balade ludique et rafraîchissante grâce aux bienfaits
des massages de l’eau. Observation du milieu aquatique et
identification de fossiles.

programme
été 2020

RDV 13h30 place de la mairie, Barcelonnette.
30 €/adulte - 28 €/enf -10 ans. Activité à partir de 8 ans.

après-midi
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INFORMATION CORONAVIRUS
Nos activités de pleine nature sont compatibles avec les règles
de distanciation sociale. Toutes nos activités sont ouvertes tout
en respectant les mesures sanitaires et nous pouvons vous accueillir
à notre bureau sur Barcelonnette en toute sécurité.

INFOS : 04 92 81 29 97
37, rue Manuel, Barcelonnette
contact@montagnes-ubaye.com
www.ubaye-aventure.com
Ouvert tous les jours
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
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Rando lacs d’altitudes
lundi

& jeudi journée

Les très nombreux lacs de l’Ubaye sont des vestiges de l’activité
glaciaire. Un patrimoine naturel d’une grande beauté à apprécier au
cours de cette journée. Chaque semaine un lac différent est proposé.
RDV 8h30 place de la mairie, Barcelonnette. 30 €/adulte, 20 €/enf
-10 ans.

Jeu de piste : Chercheurs d’or
lundi

& jeudi après-midi

Grand jeu de piste à la recherche d’une mine d’or. Trouvez la mine
abandonnée, explorez celle-ci avec des flambeaux pour y recueillir
des indices, puis recherchez le torrent qui cache dans son lit un filon
d’or. Traversée de rivière à pied, frissons dans la mine, découverte
des pépites jalonneront cette aventure riche… en émotions. RDV

13h30 place de la mairie, Barcelonnette. 20 €/Adulte, 15 € enf.

Vivez la Préhistoire... Prêt ? Feu !
mardi journée

Repas néolithique cuisiné par Carole dans sa yourte le midi. À
travers des ateliers découvertes, retour aux origines en famille :
préparation de pigments pour réaliser des peintures rupestres,
fabrication d’arcs et lanceurs, faire du feu.... RDV 9h30 place de la

Journée Robinson
mercredi

& dimanche journée

Comment survivre dans la nature ? Devenez Robinson Crusoë le
temps d’une journée pour vivre une expérience en famille autour de
différents ateliers : faire du feu, rendre l’eau potable, construire un
abri... RDV 9h30 place de la mairie, Barcelonnette.
25 €/adulte, 20 €/enf -10 ans.

Visite promenade de Barcelonnette
mercredi

& samedi matin

Balade sur les hauteurs de Barcelonnette, lecture de paysage
panoramique sur la vallée, visite du vieux cimetière et ses tombes
monumentales, villas mexicaines et coeur de ville. 2 heures de balade
pour découvrir l’histoire de la Vallée. Dispersion vers 11h30 pour
profiter du marché. RDV 9h30 place de la mairie, Barcelonnette.

20 €/adulte, 15 €/enf -10 ans.

Sortie personnalisée à offrir ou à s’offrir pour se faire plaisir
Engagez un accompagnateur en montagne juste pour vous, votre famille ou votre
petit groupe. Choisissez ce que vous souhaitez voir : faune sauvage, lac ou sommet...
Quelques idées : balade marmottes, rando bouquetins, lac des 9 couleurs, sommet
du Cimet (3020m), la Grande Séolane,organisation d’une nuit en montagne...
Tarif selon le nombre de participants à partir de 100 € la 1/2 journée, 160 € la journée.

mairie, Barcelonnette 45 €/adulte, 40 €/enf -10 ans.

Rencontre avec les marmottes
mardi, jeudi

& dimanche matin

Sortie naturaliste pour observer les marmottes dans le Parc national
du Mercantour. Balade facile dans les alpages à la découverte de cet
animal sympathique dans son milieu de vie. RDV 9h place de la

mairie, Barcelonnette. 20 €/adulte, 15 €/enf -10 ans.

Rando bouquetins
vendredi journée

Randonnée depuis le vallon de Restefond à la rencontre des
bouquetins. Cet animal imposant (le mâle peut faire plus de
100 kg) aime les hauteurs et se laisse facilement approcher. Paysages
grandioses, observation des vautours fauves et edelweiss complètent
la journée. RDV 8h30 place de la mairie, Barcelonnette. 30 €/adulte,

20 €/enf -10 ans.

Les plus beaux sommets en Ubaye
vendredi journée

Chaque semaine un sommet emblématique de la vallée vous est
proposé : Chapeau de Gendarme, Tête de Louis XVI, Grande Séolane
ou un 3 000 mètres. Le panorama sur les Alpes en récompense pour
une randonnée d’un dénivelé allant de 850 à 1 200 m.
RDV 7h30 place de la mairie, Barcelonnette. 40 €/adulte.

Soirée insolite dans un fort du xixe siècle
mercredi soir

Petite balade en forêt pour accéder au fort de Tournoux.
Exploration et visite de la Batterie des Caurres : tunnels,
casemates, postes de tir, téléphérique, poudrière... Pique-nique
tiré du sac au soleil couchant avec vue panoramique sur les
montagnes. RDV 18h au village de Tournoux. Fin vers 21h30. 25 €/

adulte et 15 €/enf -10 ans.

Soirée insolite sous la yourte
samedi soir

Accueil à la yourte de Carole au bord de l’Ubaye. Apéritif et
séance de lancer de hache pour les grands ou d’anneaux pour les
plus jeunes. Repas maison concocté par Carole, puis contes et
légendes du monde pour un voyage dans l’imaginaire. RDV 19h
à la yourte. Fin vers 21h30. 40 €/adulte, 35 €/enf -10 ans.

Nuit en bivouac avec les ânes
sur demande

Le plaisir d’une aventure nature avec un adorable compagnon.
Au coeur d’un vallon perdu, une évasion surprenante à partager
en famille. Nuit sous tente. Portage du matériel et des vivres
par les ânes. RDV 13h30 place de la mairie, Barcelonnette. Retour
le lendemain vers 12h.

