Sortie personnalisée pour se faire plaisir
Engagez un accompagnateur en montagne juste pour vous, votre
famille ou votre petit groupe. Choisissez ce que vous souhaitez
faire : observation de la faune sauvage, rando lac ou sommet, visites
de forts, nuit en refuge... 130 € la 1/2 journée et 200 € la journée

Lever de soleil
Vivez une expérience unique en assistant au lever du soleil depuis
les hauteurs. Marche d’approche au frais et à la frontale jusqu’à un
point élevé panoramique permettant d’assister au lever du soleil
sur les Alpes italiennes. Jeux d’ombre et de lumière, ambiance
magique pour observer le réveil de la faune sauvage facilement :
chamois, bouquetins, marmottes... Retour en fin de matinée.
160 € par groupe

Trekking et séjours à pied
En groupe constitué, entre amis ou en famille, partez avec nous sur des destinations proches
ou plus lointaines que nous connaissons parfaitement.
En France Tour de l’Ubaye et séjours dans le Mercantour, Écrins, Vanoise, Dévoluy,
Diois, Vercors, Queyras. Mais aussi séjours combinant randonnée et pratique du yoga,
séjours avec bivouacs et nuits en refuge non gardé et raquettes à neige l’hiver.
À l’étranger Séjours en Italie avec observation de la grande faune sauvage dans le Parc
national des Abbruzzes sur les traces de l’ours et du loup, trekking dans le massif du Grand
Paradis, dans les îles Canaries et ailleurs...
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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).

Partez entre amis ou en famille pour une immersion en pleine
nature. Nous vous proposons un moment inoubliable dans un
refuge non gardé où le sentiment de liberté sera optimum. Au
programme : randonnée accompagné par un professionnel de
la montagne, préparation du bivouac, observation des étoiles…
Bivouacs possibles : forestier avec un niveau facile ou en haute
montagne pour les plus sportifs. Matériel compris. Repas non
compris.

après-midi

matin

DÉCLIC’ RANDO

FAUNE SAUVAGE

MIROIRS D’ALTITUDE

Bivouac en montagne

Stage survie en famille

À la recherche des grands rapaces

lundi journée

mardi

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, 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 appris les bases pour vous débrouiller seul.

Entre terre et ciel, découverte de la faune et la flore de l’Ubaye,
mais surtout de ces oiseaux majestueux : vautour fauve, gypaète
barbu ou aigle royal. Apprendre a les identifier, comprendre
leur mode de vie, rechercher une aire de rapace, et, avec de
la chance, le jeune élevé cette année. Pauses fréquentes et
itinéraire accessible afin de prendre le temps de les observer à
la lunette optique.

Miroirs d’altitude

Mini-stage survie

RDV 9h place de l’hôtel de ville à Barcelonnette.
35 €/adulte et 25 €/enf -10 ans

lundi, vendredi

& dimanche 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.
30 €/adulte et 25 €/enf -10 ans

& jeudi journée

RDV 8h30 place de l’hôtel de ville à Barcelonnette.
35 €/adulte et 25 €/enf -10 ans

mercredi matin, samedi matin et dimanche après-midi

Pendant des milliers d’années, nos ancestres ont vécu grâce à
leurs connaissances et leurs savoir-faire leur permettant de se
nourir, de s’abriter, de se réchauffer et de se soigner grace à
leur environnement. Le « bushcraft » c’est l’art de vivre dans la
nature, une expérience riche en défis !
RDV 9h place de l’hôtel de ville à Barcelonnette.
22 €/adulte et 18 €/enf -10 ans

Rencontre avec les marmottes
lundi, mercredi, samedi

& 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 place de l’hôtel de ville à Barcelonnette.
22 €/adulte et 18 €/enf -10 ans

Sur les traces du loup
mercredi journée

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

Rando bouquetins
mardi

& 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

Déclic’ rando

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 1200m.
RDV 7h30 place de l’hôtel de ville à Barcelonnette. 45 €/adulte

Soirée insolite dans un fort Maginot
mardi et jeudi soir

Petite balade pour accéder au fort de Saint-Ours Haut.
Pique-nique tiré du sac au coucher du soleil et observation
possible des animaux à la longue vue. Exploration à 15 mètres
sous terre de cet ouvrage de la Ligne Maginot des Alpes en
parfait état : canons, mortiers, chambres et dédales de couloirs
impressionants. Retour à la tombée de la nuit.

RDV 18h au village de St Ours.

Fin vers 21h30. 25 €/adulte et 18 €/enf -10 ans

vendredi journée

Balade aqua ludique

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 13h30 place de l’hôtel de ville à Barcelonnette. 32 €/adulte
- 30 €/enf -10 ans. Tarif famille 4 personnes 30 €/pers. Activité à
partir de 8 ans.

45 €€ par photographe et 40 € par accompagnant.
65

Crédits photos : Gil Streichert, Stéphane Crestian, Claude Gouron, Jennyfer Camp, Bruno Maximin.

RDV 8h devant l’École de Parapente.

lundi, mercredi, samedi après-midi

Une balade familiale ludique et rafraîchissante pour une
aventure les pieds dans l’eau.
Observation du milieu aquatique et identification de fossiles.

