après-midi

matin

Randonnées

soirée

Miroirs d’altitude
Mini-stage survie

lundi

Jeu de piste chercheurs d’or

Rando cascade

programme
été 2021

Sur les traces du loup
Rando bouquetins
Balade aqua ludique

Marmottes
mercredi

jeudi

Miroirs d’altitude
Balade mexicaine

Balade aqua ludique

& activités insolites

Nocturne
dans un
fort

Rando bouquetins
Marmottes

Jeu de piste chercheurs d’or

cani rando

Cani randonnée
vendredi

Les plus beaux sommets en Ubaye
Déclic’rando

Balade mexicaine
Une randonnée sur le thème de l’émigration des Barcelonnettes au Mexique autour de
Jausiers d’où sont partis les frères Arnaud. Une balade sur les hauteurs riche en découvertes du
patrimoine local : villas et tombeaux Mexicains, église Saint-Nicolas de Myre, panorama à la
table d’orientation, Château des Magnans...
RDV 9h30 ou 14h Maison des Produits de Pays à Jausiers. 22 €/adulte - 17 €/enf -10 ans.

Nuit en refuge, belvédère
du Lac de Serre-Ponçon
Magnifique petit refuge privatisé pour vous pour
l’occasion. Marche d’approche en fin de journée
d’une heure environ. Dortoirs confortables,
dîner grillades sur la terrasse. Surplombant le
lac de Serre-Ponçon, le panorama au coucher du
soleil est grandiose. Retour le lendemain matin,
randonnée vers les cascades ou baignade au lac.
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INFORMATION CORONAVIRUS
Nos activités de pleine nature sont compatibles avec
les règles de distanciation sociale. Tout en respectant
les mesures sanitaires, nous pouvons vous accueillir à
notre local à Barcelonnette en toute sécurité.

Sur demande, à partir de 55 € en 1/2 pension.

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 ; et choisissez ce que vous souhaitez faire :
observation de la faune sauvage, rando lac ou sommet, visite de forts,
nuit en refuge...

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

Ne pas jeter sur la voie publique, Conception & impression : Atelier ZenArcade - Barcelonnette (04).
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Sur les traces du loup

Déclic’ rando

lundi après-midi

mardi journée

vendredi journée

Randonnez à la découverte d’une cascade de la vallée et marchez
dans un cadre enchanteur. Balade rafraîchissante pour se tremper
les pieds ou plus dans l’eau glacée.

Marcher au cœur du territoire des loups à la recherche d’indices de
présence de cet animal passionnant. Des pièges photographiques
sont en place sur le terrain pour visionner à l’aide d’une tablette
les photos prises ces derniers jours, ainsi que les images les plus
intéressantes faites auparavant. Nous observerons aussi les indices
de présence d’autres espèces sauvages dont le loup se nourrit. Gil a
plein d’histoires vécues à vous raconter !

Une journée randonnée avec un photographe pour affiner son regard
photographique et mieux utiliser son matériel. Cette sortie s’adresse
à des personnes qui s’intéressent à la photo et qui possèdent déjà un
minimum de matériel. Les participants peuvent être accompagnés
par d’autres personnes. L’accent est mis sur la découverte d’un site
remarquable et le partage d’expériences.

RDV 14h place de l’hôtel de ville à Barcelonnette.
22 €/adulte et 17 €/enf -10 ans

Mini-stage survie
dimanche ou lundi journée

Avec Will, venez vivre en famille une expérience 100 % nature.
Avec un minimum de matériel et en profitant de ce que la nature
nous offre, vous apprendrez à : trouver de l’eau potable, s’orienter
dans la nature, faire des nœuds, fabriquer son propre abri, trouver
les plantes comestibles et médicinales, allumer un feu par tous les
temps. À la fin de cette journée et grâce à plusieurs ateliers ludiques,
vous aurez apris les bases pour vous débrouiller seul.
RDV 9h place de l’hôtel de ville à Barcelonnette.
30 €/adulte et 25 €/enf -10 ans

Miroirs d’altitude
lundi, mercredi et samedi 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 l’hôtel de ville à Barcelonnette.
35 €/adulte et 25 €/enf -10 ans

Jeu de piste : Chercheurs d’Or !
lundi matin et jeudi après-midi

Grand jeu de piste à la recherche d’une mine d’or. Il s’agira de
trouver la mine abandonnée, d’explorer celle-ci avec des flambeaux
pour y recueillir des indices, puis de rechercher le torrent qui cache
dans son lit un filon d’or. Traversée de rivière à pied, frissons dans
la mine abandonnée, découverte des pépites jalonneront cette
aventure riche... en émotions.
RDV 9h ou 13h30 Maison des Produits de Pays à Jausiers.
22 €/adulte et 17 €/enf -10 ans

RDV 8h devant l’Ecole de Parapente.
40 €/adulte et 30 €/enf -10 ans

Rencontre avec les marmottes
mardi, jeudi et 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. Grandes étendues,
fleurs des Alpes et observations d’autres espèces sauvages.
RDV 9h Maison des Produits de Pays à Jausiers.
22 €/adulte et 17 €/enf -10 ans

Cani-randonnée
vendredi et dimanche

Laissez-vous tenter par une randonnée à pied harnaché et tracté par
un chien nordique.
Après quelques explications, partez pour une randonnée en forêt.
Vous aurez une relation privilégiée avec votre chien pendant cette
activité ludique et sportive. Visite du chenil pour rencontrer la
meute au complet après le pique-nique. Ceinture matelassée et
longe élastique fournies pour 2 heures de cani-randonnée environ.
Les enfants seront en binôme avec un adulte. En partenariat avec
Banquise Traîneau.
RDV 8h30 Maison des Produits de Pays à Jausiers.
Retour vers 14h30. 55 €/adulte et 45 €/enf -12 ans

Rando bouquetins
jeudi 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 l’hôtel de ville à Barcelonnette.
35 €/adulte et 25 €/enf -10 ans

RDV 8h devant l’École de Parapente.
45 € par photographe et 40 € par accompagnant.

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 3000 mètres. Le panorama sur les Alpes est la
récompense pour une randonnée d’un dénivelé variant de 950 à
1200 m.
RDV 7h30 place de l’hôtel de ville à Barcelonnette.
45 €/adulte

Balade aqua ludique
mardi, mercredi, samedi et dimanche après-midi

Une balade ludique et rafraîchissante pour une aventure les pieds
dans l’eau. Observation du milieu aquatique et identification de
fossiles. Vêtements imperméables et chaussettes néoprènes fournis.
Prévoir serviette, baskets et maillot de bain.
RDV 13h30 place de l’hôtel de ville à Barcelonnette.
32 €/adulte - 30 €/enf -10 ans.
Tarif famille 4 personnes 30€
30€/pers.
Activité à partir de 8 ans.

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 sur les montagnes.
RDV 18h au village de Tournoux. Fin vers 21h30.
25 €/adulte et 17 €/enf -10 ans
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