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Les évènements de la semaine en Ubaye
L’été bat son plein dans la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon. Pour divertir les touristes,
nombreux en ce moment dans la Vallée, des évènements et animations ont lieu toute la
semaine et ce week-end. En famille ou entre amis, l’Ubaye propose aux amoureux de la
montagne et des grands espaces un peu de fraîcheur en altitude, et des évènements sportifs,
culturels et festifs dans les villages et stations.
Jusqu’au mercredi 15 août – Fêtes latino-mexicaines
Les fêtes latino-mexicaines continuent d’animer rues et places de Barcelonnette : des danseurs
viennent rejoindre les mariachis, Ruben Paz et DJ Shaki feront danser petits et grands demain
lors d'une soirée salsa et bachata, et des ateliers et séances de cinéma sont proposés chaque jour
aux familles.
Le programme :
http://www.barcelonnette.com/fetes/programme-des-fetes-latino-mexicaines.html
Mardi 14 août - Fin de l’open de Tennis de Pra Loup
Les finalistes de cette très belle édition de l’open de tennis de Pra Loup – homologué par la FFT
– s’affronteront mardi 14 août :
13h30 : finales dames
16h00 : finales homme
18h00 : remise des prix
Les mariachis Jalisco viendront animer l’après-midi (concert à 15h30) qui s’annonce d’ores et
déjà festive. Le Tennis Club de Pra Loup offrira une collation après la remise des prix.
Plus d’informations : Tennis Club de Pra Loup - 06 07 76 11 39
Mercredi 15 août – Fin de l’open de Tennis de Barcelonnette
A Barcelonnette, les finalistes de l’open de tennis (Circuit Tennis 2018 La Provence)
s’affronteront mercredi 15 août à partir de 10h.
Après les finales, un buffet musical sera offert par le tennis club avec remise des prix
Seront aussi remis les prix du trophée de l’Ubaye (récompense la meilleure progression des
tournois de Barcelonnette et Pra Loup.
Plus d’informations : Tennis Club de Barcelonnette : 04 92 81 16 98
Mardi 14 et mercredi 15 août – Fête votive de la Bréole, Ubaye Serre-Ponçon
Mardi et mercredi, Ubaye Serre-Ponçon célèbre la fête de la Bréole. Au programme :
- mardi 14 août : concours de boules, forains, ambiance musicale, animation grand galop (petits
chevaux à pédales) et dès 21h Nighty party avec DJ Vibration.
- mercredi 15 août : concours de boules carrés le matin et concours de boules classiques l’aprèsmidi, vide-grenier, apéritif musical à 19h30 suivi d’un grand feu d’artifice et un concert musical
dansant « Stars des années 80 » puis Nighty party avec DJ Vibration.
Plus d’informations : Mairie d’Ubaye Serre Ponçon - 04 92 85 51 81
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Mardi 14 et mercredi 15 août – Journées portes ouvertes de l’aérodrome de Barcelonnette
Saint Pons
L'aérodrome de Barcelonnette Saint-Pons organise deux jours de portes ouvertes. A cette
occasion, des vols en planeur et avion sont proposés à tarif préférentiel : 35 € par personne pour
un vol en avion (3 passagers par avion) et 90 € pour un vol en planeur (un passager par planeur).
Plus d’informations : Club de Vol à Voile de l’Ubaye - 04 92 81 08 78
Du vendredi 17 au dimanche 19 août – Fête de la Moisson, Saint-Pons
L'association "Le Fil d'Ariane" de Saint Pons organise la fête de la Moisson, qui se déroule cette
année sur trois jours avec trois temps forts :
- Vendredi 17 août à 20h à la grange Jaubert : Avec la Sabença de la Valeia, conférence de
Laurent Sumerly et René Gonin - « Les porteurs de curiosités de la vallée de Barcelonnette
(18ème et 19ème) » ;
- Samedi 18 août à 10h00 : inauguration de l'église paroissiale restaurée, par l’Évêque de Digne,
concert dans l’église à 17h00, avec l’association MUSC ;
- Dimanche 19 août : La fête de la Moisson au champ, à l'ancienne… : animations, marché aux
produits locaux, artisanat, vente de pain cuit au four communal, animation musicale avec « Lou
Sonallouins » et déjeuner champêtre. Clôture de la journée par le traditionnel "Baletti" par
l’association Matendren.
Plus d’informations : Association le Fil d’Ariane, mairie de Saint Pons – 04 92 81 38 72
Samedi 18 août - Estive des Fadas, au Sauze
Après le Grand Prix des Fadas (compétition de ski) début février, l’association des Amis du Sauze
organise la première édition de l’Estive des Fadas. Au programme, pas de compétition mais une
journée découverte de la station avec 3 activités :
- une marche nordique (6km / 400m de dénivelé) – départ à 10h depuis le haut du TSD du Brec ;
- un trail (7km / 500m de dénivelé) – départ à 11h depuis le haut du TSD du Brec avec montée au
chapeau de gendarme ;
- un parcours VTT / VTT électrique (10km / 800m de dénivelé) – départ à 11h de Barcelonnette
(chemin du gaudissart).
L’objectif ? Amener de nouveaux visiteurs au Sauze, leur faire découvrir et aimer la station…le
tout dans une ambiance conviviale !
A 13h, à la fin des trois parcours, le rendez-vous est donné aux participants (une centaine est
attendue) et aux membres de l’association à La Cabane à Jo pour partager le repas.
Plus d’informations (presse) : Marc Defferre – 06 19 53 60 48

Samedi 18 et dimanche 19 août : Trail de Restefond la Bonette / Verticale de Siguret
Le trail de Restefond la Bonnette est de retour à Jausiers pour la troisième édition ! Au
programme :
Samedi 18 août : la Verticale de Siguret.
Un kilomètre vertical (départ du plan d’eau de Siguret à 10h / arrivée sous le 2e observatoire du
Fort de Cuguret)
Dimanche 19 août : Le Trail de Restefond la Bonette
Un trail sur piste et route de haute montagne, avec une arrivée aux casernes de Restefond, plus
haute route d’Europe ! Plusieurs profils au choix :
- Le 23 km / 1 650 m de dénivelé / départ Grand Rue à 8h00
- Le 7.5 km / 400 m de dénivelé / départ du lieu-dit "Cabane Noire", route de Restefond à 10h
- Le 7.5 km / 400 m de dénivelé / non chronométré, en marchant, en dansant..
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Une partie des engagements du trail 7.5 km (les 2 versions) sera reversée à l'association E.N.Z.O.
: Ensemble Nous Z'irons + lOin
Plus d’informations : 06 84 18 78 05
Dimanche 19 août - Début de la Biennale de musique classique
Pour la huitième édition, la Ville de Barcelonnette et la Chorale Chante Ubaye accueillent le
Gradus Ad Musicam de Nancy pour une programmation inédite, avec sept grands concerts
réunissant grand chœur et orchestre symphonique.
Tout le programme : http://www.barcelonnette.com/biennale-de-musique-classique-leprogramme.html
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