activités
de pleine nature

F randonnée
F BALADE AQUA LUDIQUE
F parapente
F canyoning
F parc aventure
F vtt
F rafting
F escalade

Randonnée
observation de la faune

Depuis plus de 17 ans, de nombreux guides, accompagnateurs de montagne et moniteurs ont décidé de rejoindre
Montagnes d’Ubaye.
Aujourd’hui, l’agence Montagnes d’Ubaye est devenue une
vraie équipe de passionnés de nature, de montagne, d’escalade, de rivière, de parapente…
Installée en plein centre de la rue piétonne de Barcelonnette
dans la vallée de l’Ubaye où nous vivons, vous trouverez
chez nous en plus de toutes nos activités, un super accueil,
des informations précieuses pour l’organisation de vos vacances, une cartothèque et un point météo montagne.
notes

:

Des sorties naturalistes accessibles
à tous afin d’observer les animaux
en montagne. À l’aide de lunettes
d’observation, c’est encore plus
facile : aigle, vautour, gypaète,
bouquetin ou chamois. Vous êtes
en famille ? Optez pour notre sortie
marmottes.
sommets et lacs de l’ubaye

De nombreux sommets de l’Ubaye
sont accessibles à pied et sans
corde. Faciles ou dépassant les
3000 m, prenez de l’altitude et
profitez des plus beaux panoramas
sur les Alpes ainsi que des très
nombreux lacs, vestiges de l’activité
glaciaire.
activités insolites

Rando yoga, journée Robinson sur
le thème de la survie en montagne,
jeu de piste, ou ateliers autour de la
Préhistoire.

soirée insolite

Visite du fort de Saint-Ours Haut.
Ce sous-marin dans la montagne
fait partie des ouvrages de la Ligne
Maginot. La soirée se poursuit par
un repas à la yourte de Carole.
Animation contes et légendes
ou astronomie.
Engagement d’un accompagnateur
en montagne à la 1/2 journée (120 €)
ou à la journée (180 €).
Visites privées des fortifications
en soirée.

Canyoning
Balade aqua ludique

Ubaye

costeplane

Lieu : Ubaye
Niveau : découverte
Vous aimerez : rappels arrosés,
beau final sous les cascades de tuf
Durée : 1/2 journée

à partir de 45 €

chaudan

Une balade ludique et rafraîchissante grâce aux bienfaits des
massages de l’eau. Observation
du milieu aquatique et identification de fossiles. Pantalon lycra et
chaussettes néoprène fournis.
Durée : 1/2 journée.

à partir de 28 €

Lieu : Haut Var, derrière le col
de la Cayolle
Niveau : découverte
Vous aimerez : rappels, sauts,
nage et toboggans
Durée : petite journée

à partir de 55 €
Perfectionnement : canyons de
la Blache, la Clue d’Amen ou la
Maglia sur demande.

Vallée
de l’Ubaye

Parapente

Rafting

Quelques soient vos attentes :
promenade contemplative, premiers
rudiments de pilotage, recherche de
sensations, nous saurons y répondre
pour que votre baptême reste
un moment inoubliable.
Exprimez vos envies et nos moniteurs feront de leur mieux pour
vous faire plaisir.

soleille-boeuf du matin
Rdv 8h - Durée 15 à 25 min.
Vol très doux, enfants à partir de
7 ans. 15 min. de marche d’approche.

point de vue
Rdv 10h ou 11h - Durée 10 à 25 min.
Convient bien aux jeunes enfants.

à partir de 150 €

à partir de 85 €
dôme de l’alpe
Rdv 13h30 (retour dans la vallée
vers 17h) - Durée 20 à 30 min.
Décollage et atterrissage au même
endroit, à 2200 m d’altitude. Un vol
très apprécié par les groupes et les
familles.

à partir de 100 €

à partir de 110 €
soleille-boeuf du soir
Rdv 18h - Durée 45 min.

découverte (à partir de 12 ans)
Lieu : entre le Martinet et le Lauzet.
Durée : 1h30 et 9 km de descente.

hydrospeed

à partir de 40 €

kayak raft et canoë raft

sport (à partir de 16 ans,
en seconde descente)
Lieu : entre Rioclar et le Martinet.
Durée : 2h et 7 km de descente.

à partir de 45 €

à partir de 45 €
À partir de 45 €

ACCROBRANCHE
parcours enfant
taille mini 0,90 cm

à partir de 14 €

pack rafting famille
(2 adultes + 2 enf. -12 ans)
Parcours adapté selon le niveau
d’eau.
Durée : 1h30.

intégrale
4 parcours différents,
taille mini 1,40 m

à partir de 145 €

à partir de 25 €

baby-raft
(à partir de 4 ans, en été).

pack aventure
descente en rafting
+ parc accrobranche

à partir de 35 €

à partir de 62 €

Escalade
école d’escalade
Initiation ou perfectionnement en
falaise, en petit groupe sur le site de
Méolans ou de la Roche (au dessus
du lac de Serre Ponçon).
Durée : 3h
enfant

à partir de 35 €

adulte

à partir de 40 €

grande voie
Vous grimpez dans du 5 minimum,
vous avez envie de prendre un
peu de hauteur et d’enchaîner
plusieurs longueurs dans l’une des
belles voies de la vallée. Sortir au
sommet avec votre guide restera
un moment fort de vos vacances !

Aiguille Pierre André, Tête du
Sanglier, Chapeau de Gendarme,
Sommet Rouge…
Durée : journée - 1 ou 2 personnes

à partir de 300 €

Ubaye
via ferrata
La Motte du Caire
La via ferrata vous propose une
approche ludique de la verticalité.
D’échelons métaliques aux
passerelles himalayennes, vous
pourrez tester votre équilibre
et fendre l’air en tyrolienne !
Sensations garanties.

à partir de 70 €
alpinisme
Aiguilles du Chambeyron,
Mont Viso, Écrins.

à partir de 320 €

VTT
stage vtt enfants et ados

leçon particulière

Techniques de descente, trial,
randonnée, découverte de la Vallée.

1 a 2 personnes.

3h à partir de 28 €
3 demi-journées : 75 €
5 demi-journées : 110 €

à partir de 40 €
balade vtt familiale
Au cœur de la vallée de l’ubaye,
de Barcelonnette jusqu’au lac de
Serre ponçon. Passage dans les
tunnels de la ligne de chemin de
fer abandonnée, profitez du lac
en fin de balade.
7 personnes max. par sortie.

à partir de 42 €
rando vtt à assistance
électrique
Minimum 4 pers matériel compris.
Durée : 1/2 journée.

à partir de 55 €

En groupe constitué, entre amis
ou en famille, partez aussi avec
nous sur des destinations proches
ou plus lointaines que nous
connaissons parfaitement.

toutes les infos sur

www.ubaye-aventure.com
ou par mail à

contact@montagnes-ubaye.com

Montagnes d’Ubaye
37, rue manuel – BP3
04400 Barcelonnette
04 92 81 29 97
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Trekking et séjours à pied

