Communiqué de presse
Mardi 26 juin 2018

L'été démarre sur les chapeaux de roue dans la vallée de
l'Ubaye Serre-Ponçon
La saison estivale de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon est lancée ! Ce week-end, de Fouillouse
à Uvernet, en passant par les plus grands cols et le plan d’eau de Jausiers, toute la Vallée sera
animée, et il y en aura pour tous les goûts.
Samedi 30 juin : le Défi des Fondus
Le défi des fondus rassemble des cyclistes désireux de relever le challenge de l’ascension des
cols de l’Ubaye en moins de 24h : de 1 à 7 cols, ils tenteront de gravir les cols mythiques au
profit de l’Association Française de Lutte contre la Mucoviscidose.
• Vendredi 29 : accueil de 13h30 à 19h à la salle du marché couvert de Barcelonnette,
briefing à 19h suivi d’un pot d’ouverture ;
• Samedi 30 : départ à 5h30 (parcours 4, 5 et 7 cols) et 8h (montée de la Cime de la Bonette et
parcours 2 et 3 cols).
• Dimanche 1e : à partir de 9h, à la salle du marché couvert de Barcelonnette : remise des prix
et tirage au sort de la tombola, suivi d’un apéritif.

Plus d’informations : Défi des fondus - 06 81 21 91 59
Samedi 30 juin et Dimanche 1e juillet : Fête patronale d’Uvernet Notre Dame des Lumières
L’association « Le Pain de Sucre » vous propose deux jours de festivités.

Samedi 30 :
14h30 : concours de boules
18h30 : messe
19h30 : apéritif offert par la municipalité
20h30 : repas préparé par l’association (réservations obligatoires au 04 92 32 20 79), suivi d’un
bal à 21h et d’un feu d’artifice à 22h

Dimanche 1e juillet :
Grand vide grenier et buvette toute la journée.
Course de caisses à savon ! (essais libres à partir de 10h puis courses chronométrées à 14h).

Plus d’informations : Association Pain de Sucre – 04 92 32 20 79 / 06 63 75 23 68
Dimanche 1e juillet : l’aventure ubayenne
Le “Team Life Experience” organise, pour la seconde année un trail’orientation à Saint Paul sur
Ubaye, à la croisée du trail, de la course d’orientation et le raid aventure. Trois parcours sont
proposés : un parcours découverte / famille de 5km, un parcours challenger de 15km et un
parcours expert de 25km. Le format de course, inédit (pas de balisage mais tout en orientation
via des cartes IGN, photos aériennes, IOF…), permet de partir à la recherche de balises
positionnées sur des points remarquables de la haute vallée de l’Ubaye.
•

Départ de 9h à Fouillouse.
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•

Fermeture des circuits à 15h, suivie du podium, à Fouillouse.

Plus d’informations : Team Life Expérience - 06 78 33 38 26

Dimanche 1e juillet : Troisième édition de la fête du plan d'eau de Jausiers !
De la gratuité de l’entrée au plan d’eau aux initiations d'escalade, en passant par une course de
draisienne, et des réductions sur les activités, la fête du plan d’eau promet une journée entière
d’animations qui donneront sans doute envie à chacun de revenir durant l’été.
A 12h30 : Méchoui organisé par le Comité des fêtes Jausiérois (sur réservations)
A partir de 19h : Grillades,concert puis lâcher de lanternes flottantes sur le plan d'eau.

Plus d’informations : Jessica Fayolle – Ubaye Tourisme – 04 92 81 21 39
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