
Réservations par mail ou téléphone
04 92 81 29 97 à partir de 17h30

06 15 92 65 19 Cédric  –  06 87 32 58 65 Renaud 
ou à notre local au

37 rue Manuel à Barcelonnette
contact@montagnes-ubaye.com

www.ubaye-aventure.com

     Raquettes à Neige
     Chiens de Traîneaux
     Soirées insolites
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Hiver 2018-2019
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Les p’tits trappeurs  
à Pra Loup

Sortie familiale pour apprendre à se 
débrouiller dans la nature : faire du feu 
dans la neige, construire un igloo, re-
connaître traces et indices d’animaux...

Rdv 9h30 ou 14h  
devant l’office de tourisme de Pra Loup. 

20 € (enfant -10 ans 15€)
Lundi matin & après-midi.

Raquettes et chiens  
de traîneaux

Ambiance Grand Nord pour cette de-
mi-journée alliant une balade ludique 
en raquettes d’une heure environ, puis 
un baptême de 20 à 30 minutes sur un 
traîneau tracté par 8 huskys sibériens. 

Rdv 9h ou 13h30 mairie de Barcelonnette. 

50 € (enfant -10 ans 40 €)
Lundi après-midi, mercredi matin  
& après-midi, samedi après-midi  

& dimanche matin.

La jolie descente

Balade facile, un peu de montée au 
début, puis longue descente hors 
piste tout en douceur en forêt et dans 
de grands champs de neige. Soleil et 
points de vue sur la Vallée.

Rdv 14h place de la mairie, Barcelonnette.  

20 € (enfant -10 ans 15€)
Lundi & jeudi après-midi.

Journée Grand Nord

Dépaysement garanti avec baptême en 
chiens de traîneaux, visite du chenil, 
et balade en raquettes pour observer 
bouquetins et chamois. Le midi, Carole 
nous préparera un déjeuner fait maison 
dans sa yourte située sur un plateau 
ensoleillé.

Rdv 9h15 place de la mairie,  
Barcelonnette, retour 16h30. 

75 € (à partir de 12 ans)
Jeudi journée.

Balade découverte  
à Pra Loup

Balade facile, plaisir de faire sa trace : 
neige fraîche, soleil et beaux points de 
vue sur la vallée au départ de Pra Loup. 

Rdv 9h30 devant l’office de tourisme  
de Pra Loup. 

20 € (enfant -10 ans 15€)
Mardi matin, samedi matin.Les p’tits trappeurs  

au Sauze

Sortie familiale pour apprendre à se 
débrouiller dans la nature : faire du feu 
dans la neige, construire un igloo, re-
connaître traces et indices d’animaux...

Rdv 14h devant l’office de tourisme  
du Sauze. 

20 € (enfant -10 ans 15€)
Mardi après-midi.

Soirée finlandaise

Baptême nocturne de 20 à 30 minutes 
sur un traîneau tracté par 8 huskys sibé-
riens. Apéritif  et dîner avec des produits 
de la vallée. Bien au chaud dans la kota, 
passez un moment insolite en écoutant 
des contes et légendes autour du feu 
dans cette hutte en bois traditionnelle.

Rdv 17h30 Maison des Produits de Pays 
à Jausiers, retour 22h30. 

75 € (enfant – de 10 ans 60 €)
Mardi soir & samedi soir.

Observation des animaux

Sortie naturaliste dans des vallons pro-
pices à l’observation de la faune sau-
vage : chamois, mouflons et rapaces. 

Rdv 9h place de la mairie, Barcelonnette. 

25 € (enfant -10 ans 20 €)
Mercredi matin & vendredi matin.

Balade découverte 

Balade facile, plaisir de faire sa trace : 
neige fraîche, soleil et beaux points de 
vue sur la vallée.

Rdv 14h place de la mairie,  
Barcelonnette.

20 € (enfant -10 ans 15€)
Mercredi après-midi, jeudi matin, ven-

dredi après-midi & dimanche après-midi.

Petite soirée finlandaise

Baptême nocturne de 20 à 30 minutes 
sur un traîneau tracté par 8 huskys sibé-
riens. À l’apéritif, bien au chaud dans la 
kota, passez un moment insolite en écou-
tant des contes et légendes autour du feu 
dans cette hutte en bois traditionnelle.

Rdv 17h30 Maison des Produits de Pays 
à Jausiers, retour 20h. 

60 € (enfant – de 10 ans 50 €)
Mercredi soir.

Journée trappeur en famille

Devenez trappeur le temps d’une 
journée et venez vivre en famille une 
expérience inoubliable : baptême en 
chiens de traîneaux, balade en ra-
quettes, ateliers de survie et repas pré-
paré par Carole dans la yourte.

Rdv 9h15 place de la mairie,  
Barcelonnette, retour 16h30. 

75 € (enfant – de 10 ans 60 €)
Mardi journée.

Bivouac gourmand  
à Pra Loup 

Après ski insolite : petite balade à pied, 
dégustation gourmande en partenariat 
avec la Maison des Produits de Pays 
autour d’un feu de camp agrémentée 
de contes et légendes.

Rdv 17h30 devant l’office de tourisme  
de Pra Loup, retour 19h30.

15 € (tarif unique)
Jeudi soir

sorties 
demi-journées

Escapade sauvage

À la découverte de la Haute-Ubaye : 
grands espaces, hameaux du bout du 
monde entourés des plus hauts som-
mets de la Vallée. Paysages, grandes 
étendues de neige et faune sauvage 
seront au rendez-vous.

Rdv 9h place de la mairie,  
Barcelonnette.

35 € 
Vendredi journée.

journées soirées

Raquettes et bâtons fournis

Raquettes et bâtons fournis


