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Pourquoi randonner avec un professionnel ?
Sortir des sentiers battus, des itinéraires balisés et très 
fréquentés pour découvrir l’Ubaye secrète. Se déplacer 
en montagne l’hiver en toute sécurité. Observer la faune 
sauvage de nos montagnes. Découvrir la culture, l’his-
toire et les légendes de la Vallée. Se laisser guider et pro-
fiter pleinement de l’atmosphère des lieux. Faire le plein 
de souvenirs et de photos lors de sorties insolites.

Réservations par mail de préférence ou téléphone
contact@montagnes-ubaye.com

06 87 32 58 65 
04 92 81 29 97 à partir de 17h

Montagnes d’Ubaye : 37 rue Manuel, Barcelonnette
www.ubaye-aventure.com

établissement habilité tourisme par arrêté préfectoral
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En orange, les activités avec les chiens de traîneaux.



Chiens de traîneaux  Chiens de traîneaux  
et goûter dans la Kotaet goûter dans la Kota

Baptême en traîneau lors de la dernière sortie de la jour-
née avec un attelage de 8 huskys de Sibérie pour une ba-
lade de 25 minutes environ. Aidez les mushers à dételer 
les chiens avant de vous réchauffer avec un goûter «mai-
son» dans la Kota Finlandaise pour un moment insolite 
dans cette hutte en bois traditionnelle avec son foyer cen-
tral. Goûter «maison» et contes autour du feu pour un 
moment privilégié entouré par ces 70 chiens au cœur du 
chenil. Idéal pour les familles avec de jeunes enfants.

RDV 15h devant la Maison des Produits de Pays  
à Jausiers, retour vers 17h30. Mardi, jeudi et samedi 

après-midi - Tarif 70 € (enfant – de 12 ans 65 €).

chiens  
de traineaux

Chiens de traîneaux et raquettesChiens de traîneaux et raquettes
Ambiance Grand Nord pour cette demi-journée nordique. 
Pour commencer, une petite balade facile d’une heure en 
raquettes à travers bois et le long d’une rivière gelée : cris-
taux de glace, indices de présence du cerf ou du chevreuil 
et observation possible de chamois. Ensuite, vous monte-
rez dans un traîneau conduit par le musher et tracté par 8 
huskys de Sibérie pour une balade de 25 minutes environ. 
Vous pourrez prendre des photos et faire des caresses aux 
chiens pour les remercier. Cette activité est proposée le ma-
tin pour profiter au maximum du soleil présent sur le site. 

RDV 9h devant la Maison des produits de Pays à Jau-
siers, retour à 12h30 - Lundi, mercredi, vendredi  

et dimanche matin - 60 € (enf. -12 ans 55 €). 

Observation des animaux  
en raquettes
Balade en raquettes sur un plateau bien ensoleillé le ma-
tin. Profitons de ces grands espaces dans un vallon sauvage 
entouré de hauts sommets et observons la faune sauvage : 
chamois, mouflons et rapaces. Plaisir de faire sa trace et des-
centes ludiques dans de grands champs de neige au retour.

RDV 9h15 devant la Maison des Produits de Pays à Jausiers, 

retour vers 12h30. Mardi, jeudi & samedi matin
25 € (enfant - de 12 ans 20 €)

La grande descente en raquettes  
au Sauze

Facile et ludique, cette descente s’effectue à travers bois 
et anciens prés de fauche. Très agréable avec du soleil 
l’après-midi, cette balade offre de beaux points de vue sur la 
vallée. Deux heures de descente hors sentier pour s’amuser 
à serpenter entre les arbres et faire sa trace dans de grands 
champs de neige. Idéal pour ceux qui ont envie de marcher 
sans trop de montée et pour les enfants qui apprécieront les 
glissades dans la neige.

RDV 14h devant l’OT du Sauze - Lundi, mercredi  
& vendredi après-midi - 25 € (enfant -12 ans 20 €)

Mini-stage survie en famille
Avec Will, venez vivre en famille une expérience 100 % na-
ture. Avec un minimum de matériel et en profitant de ce 
que la nature nous offre, vous apprendrez à faire du feu dans 
la neige, construire un igloo et reconnaître traces et indices 
d’animaux... Grâce à plusieurs ateliers ludiques, vous aurez 
appris les bases pour vous débrouiller tout seul l’hiver. 

RDV 9h30 ou 14h devant l’OT du Sauze ou de Pra Loup. 

Mardi matin & après-midi pendant les vacances scolaires

25 € (enfant -12 ans 20 €)

raquettes
Raquettes et bâtons fournis

À PRÉVOIR : vêtements adaptés au froid et à la neige, 
chaussures de marche montantes ou bottes de neige, 
gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, eau.

Raquettes et bâtons fournis


