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Le week-end sera animé en Ubaye !
Ce weekend en Ubaye, le programme sera riche et varié ! Les gourmands profiteront de la
première édition de la fête de la bière franco-italienne à Saint-Paul-sur-Ubaye, les amateurs
de sensations fortes seront présents à la Coupe de France de DH à Pra-Loup et à la course de
côte Barcelonnette - le Sauze, tandis que les musiciens se retrouveront pour la journée "off"
des Enfants du Jazz au Sauze ou au festival Clots K'en Pattes à Méolans-Revel.

TOUT LE WEEKEND
Coupe de France de VTT de descente (DH) - 2e manche
Les meilleurs pilotes français viennent s’affronter sur les pistes de Pra Loup. L’épreuve de VTT
de descente (DH) est une épreuve individuelle contre la montre sur des pistes très techniques
spécialement tracées, parsemées d’obstacles naturels, de dévers, de bosses et de sauts.
Samedi 21 juillet :
8h30 – 13h00 : entrainements et essais chronométrés Elite
13h30 – 16h00 : manche de placement
Dimanche 22 juillet :
8h30 – 13h00 : entrainements et essais chronométrés Elite
13h30 – 16h00 : manche finale et remise des prix.
A l’occasion de la fête de la commune de Méolans-Revel, le comité des fêtes propose :
Samedi 21 juillet : concours de boules l’après-midi puis, à partir de 19h00, snack et concert du
groupe GinFizz. Feu d’artifice à 22h
Dimanche 22 juillet : vide grenier suivi d’un déjeuner paëlla.
Pour la sixième année, le Festival Clots K’en Pattes revient sur le plateau des Clots (MéolansRevel), au pied de la Tête de Louis XVI. Festival de musique et animations pour petits et grands.
Le programme en détails : http://lessillonssauvages.eklablog.com/festival-clots-k-en-pattes2018-c29880360

DIMANCHE 22 JUILLET
Fête de la bière franco-italienne, à Saint-Paul-sur-Ubaye
Une première en Ubaye ! De 10h à 22h, la Haute-Vallée fêtera la bière franco-italienne, avec des
animations proposées par des brasseurs français et italiens.
De 17h à 18h puis de 20h30 à 22h : concerts du groupe Sophie Teissier quartet.
22h00 : feu d’artifice
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Course de côte Barcelonnette – le Sauze
Organisée par Ecurie Ubaye
Depuis 1981, des amateurs de sensations fortes s’affrontent dans cette incontournable course
de côte régionale.
Départ de l’église d'Enchastrayes – arrivée au niveau du bâtiment « Les Chenevriers » - RD 209
(1500 mètres de long sur une pente moyenne de 7%)
8h - 12h : Essais chronométrés
13h30 - 15h30 : Course 1ère montée
15h30 - 17h30 : Course 2ème montée
20h : Remise des prix Place Manuel à Barcelonnette.
Journée « off » des Enfants du Jazz.
Les jeunes stagiaires musiciens joueront au sommet du Télésiège du Brec à midi puis 14h et
feront résonner leurs mélodies au cœur de la montagne.
Fête des Belges au hameau des Gleizolles à Saint Paul sur Ubaye
Organisée par le groupement festif des Gleizolles. Toute la journée : vide grenier, barbecue et
buvette avec bières belges !
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