
 

      
 

SEJOUR « UBAYE PLAISIR » 
8 JOURS / 7 NUITS 

Programme non contractuel 
 
 

1er jour : Arrivée en soirée à LOU RIOUCLAR.  
 

2ème jour :             90 km 
 

Matinée : Balade au hameau de Rioclar. Cuisson du pain dans le four à bois. Apéritif champêtre. Dégustation de 
fromages et charcuteries de pays, pour accompagner le pain tout chaud… 
Après-midi à JAUSIERS : Village Ubayen par excellence, c’est de là que sont partis au début du XIXème siècle, les 
premiers émigrants vers le Mexique. De très belles villas mexicaines entourent la ville. Montée vers le Col de 
Restefond La Bonnette, col le plus haut d’Europe, en bordure du Parc National du Mercantour. Spectacle haut en 
couleur, lunaire, à 2860 m d’altitude (sans danger eu égard à l’altitude). 
Soirée : Diaporama Ubaye, présentation géographique et patrimoine de notre vallée 

 
3ème jour :                         140 km 
 

Matinée : Visite de Barcelonnette, cité « Mexicaine », son Musée consacré à l’émigration vers le Mexique, son        
cimetière si « riche » et particulier, l’Eglise St Pierre et la tour Cardinalis. Balade dans la vieille ville aux couleurs et 
senteurs  provençales, marché de pays. 
Après-midi  panoramique autour du lac de Serre Ponçon . Le barrage, haut de 120 m, puis la montée au Col Lebrault 
(1111 m) et sa géologie si particulière. Descente vers Chorges, la baie St Michel, magnifique îlot en plein milieu du lac 
de Serre Ponçon. Croisière commentée, visite de l’église de Savines puis retour par les Demoiselles Coiffées, 
formidable phénomène d'érosion naturelle (arrêt photos souvenirs).  
Soirée : Film Serre-Ponçon, l’histoire de la construction et  mise en eau du barrage 
 

 

 
4ème jour : SAINT VERAN et la Vallée du Queyras  *       230 km 
 

Après avoir traversé la vallée de l’Ubaye, montée vers le Col de Vars (2109m), descente vers la station de Vars, 
Guillestre et les fortifications de Montdauphin, à mettre à l’actif de Vauban. Par les fameuses gorges du Guil, nous 
entrons dans la vallée du Queyras vers Arvieux, village au pied du col de l’Isoard, le plus beau de France et sa célèbre 
Casse Déserte à l’érosion impressionnante, théâtre de passe d’armes pathétiques dans le Tour de France. Artisanat 
local réputé du bois, (meubles sculptés et jouets). Déjeuner à Molines. L’après-midi : visite de St VERAN, le plus haut 
village d'Europe (2040m) et l'un des plus pittoresques (architecture bois des maisons, habitat d’autrefois, artisanat 
bois…).  

Soirée  avec Phil le Musicien, Guitare et  chansons françaises 
 

 
5ème jour :                  (éventuelle journée de repos du conducteur)                30 km 



 

  
Matinée : Séance d’astronomie dans notre Planétarium. Détente, pétanque, piscine…Découverte des produits locaux 
de  notre commune : Confitures artisanales, Liqueurs, miel … dégustation et achats dans notre boutique… 
           
Après-midi : Superbe parcours dans les Gorges du Bachelard, le Vallon de Fours et de Bayasse, Les cascades du Col 
de la Cayolle dans le Parc National du Mercantour. Après avoir laissé l’autocar à la sortie de Barcelonnette, tout le 
monde est embarqué dans des petites navettes adaptées à la configuration de l’étroite route qui mène au col de la 
Cayolle (2326 m). Paysage et nature exceptionnels. 

   Soirée  jeux 
 

6ème jour : Vallée de la Durance    *                                                                                                                     250 km 
                                                                                                                     
Joli parcours en Provence : Digne, capitale de la lavande, les "Pénitents des Mées" 
(site naturel sculpté par l'érosion), Sisteron, "Porte de la Provence", ancien verrou 
glaciaire, site très curieux avec sa citadelle et sa vieille ville. Déjeuner au 
restaurant en plein centre de Sisteron. Temps de balade dans la vieille ville, faite 
de ruelles étroites qui s’enchevêtrent, au bord de la Durance. Retour par la vallée 
de la Durance, les cultures fruitières, le canal de Provence... .  
Soirée dansante 

 
7ème jour :                                                                                                                     120 km                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 Matinée : Les stations de ski de Pra Loup, station moderne au vaste domaine skiable, qui a été ville étape du Tour de 
France en 2015 et du Sauze, station village où le premier téléski fut installé en 1934. Deux modèles de 
développement touristique diamétralement opposés. 
Après-midi : La Haute Vallée de l’Ubaye. Découverte de villages caractéristiques de montagne st Paul sur Ubaye, 
arrêt au Pont du Chatelet, monument historique qui surplombe la rivière Ubaye d’une hauteur de 117 m. Cadre 
paradisiaque, marche possible pour ceux qui le désirent vers le hameau de St Antoine. Au retour, arrêt et 
dégustation à la Maison des Produits de Pays de Jausiers .  

Soirée : Jeux pour tous, d’anciens jeux traditionnels, pour votre plus grand plaisir 
 
8ème  jour : Départ de LOU RIOUCLAR en matinée.     TOTAL   860 km environ 

 
* Journée complète d'excursion avec repas au restaurant 

 

PRESTATIONS  
 

  

 Hébergement et restauration (café et vin) 

 Entrée de visite (musée, croisière en bateau...) 

  
 
 

 Repas au restaurant (2) lors des excursions 
journée (marquées d’un *) à Saint Véran et 
Sisteron 

    

 L’animation du soir 

 L’encadrement des excursions par un 
accompagnateur du centre. 

 

 Linge de toilette et de table fournis.  

 Service bagages Arrivée/Départ 

 
 

  

 

  


