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Coup d’envoi de la saison estivale en Ubaye
Si les températures ne laissent aucun doute quant à l’arrivé de l’été en Ubaye, les animations
proposées ce week-end ne trompent pas non plus : la saison estivale est lancée ! Que l’on ait
envie de fraîcheur et de baignades, d’escapade à deux roues, de challenge sportif, ou de
prendre de la hauteur dans le ciel de l’Ubaye, chacun trouvera ce week-end de quoi répondre
à ces envies.
VOILES D’EN HAUT

Samedi 29 & dimanche 30 juin, Ubaye Serre-Ponçon
L'association "Rivages de Méditerranée" de Seyne-les-Alpes, organise tous les deux ans un
rassemblement de voiles traditionnelles et voiles avirons sur le lac de Serre-Ponçon, à la base
nautique d’Ubaye Serre-Ponçon (Saint Vincent les Forts). Une quarantaine de bateaux et
environs 160 marins de tous horizons sont attendus pour cette manifestation. La vision de ces
bateaux traditionnels dans ce décor de montagne a quelque chose de magique.
Samedi
A partir de 10h, remontée du lac vers la Durance et les Hautes-Alpes
Retour vers 17h, navigation devant la plage de Saint Vincent les Forts et présentation des
bateaux.
Dimanche
De 10h à 12h : remontée de l'Ubaye
De 15h à 17h30 : démonstrations de manoeuvres nautiques devant la plage
TRANSALPES AMV LEGENDE

Samedi 29 & dimanche 30 juin, Pra Loup
Réservée aux motos « vintage », la Transalpes AMV Légende est une « odyssée motorisée »
réservée aux motos « légende » (immatriculées avant 1990), motos « classic » » (immatriculées
avant 2000) et « new classic ». C’est six jours de route, sans aucun esprit de compétition, à la
découverte de routes parfois oubliées entre France et Italie.
Cette seconde édition se réalise en une boucle de six étapes, au départ et à l’arrivée de Nice, à
travers les Alpes françaises et italiennes. 48 cols seront franchis, pour un dénivelé total de
45 792 mètres. Le départ sera donné dimanche 30 juin à Nice, et la première étape mènera les
200 motards passionnés à Pra Loup. Ils repartiront lundi 1e juillet vers l’Alpes d’Huez.
→ Plus d’informations

UBAYE VELO FESTIVAL

Samedi 29 juin, Barcelonnette
Développement Avenir Cycliste organise samedi la seconde édition de l’Ubaye Velo Festival. Au
programme : un salon du vélo avec clubs, prestataires et équipementiers place de la mairie de
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Barcelonnette, des balades encadrées en VTT/VAE et cyclotouristes, des démonstrations de
shows freestyle par Infinity Street, et une course de draisienne.
Dès vendredi soir, le ton sera donné avec une vélo parade organisée à partir de 17h45 dans les
rues de Barcelonnette.

CA PLANE POUR ELLES

Samedi 29 & dimanche 30 juin, aérodrome de Barcelonnette Saint-Pons
La Fédération Française de Vol en Planeur organise une nouvelle édition de l’opération “Ça plane
pour elles“. L’objectif ? Faire découvrir le planeur aux femmes, encore peu présentes dans le
milieu aéronautique, puisque seulement 13% des pilotes de planeur français sont des femmes.
Le Centre de Vol à Voile de l’Ubaye propose ainsi aux femmes des baptêmes en planeur à prix
réduit, samedi 29 et dimanche 30 juin. Avis aux amatrices de liberté et de sensations fortes !
➔ Plus d’informations
CVVU – 06 51 37 98 04

LE DEFI DES FONDUS DE L’UBAYE

Samedi 29 juin

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.
•
•

Samedi 29 : 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 30 : remise des prix à partir de 9h, à la salle du marché couvert de Barcelonnette.

CHAMPIONNAT REGIONAL DE VTT DE DESCENTE

Dimanche 30 juin, Pra Loup
Après la coupe de France de VTT de descente de l’été 2018, et avant d’accueillir l’été prochain
les championnats du monde master de VTT, Pra Loup accueille ce weekend le championnat
régional SUD PACA de VTT de descente. La course aura lieu de 9h à 17h et la remise des prix à
17h30. Une centaine de pilotes sont attendus sur la piste noire « Black Jack ».

FETE NOTRE DAME DES LUMIERES

Samedi 29 & dimanche 30 juin, Uvernet-Fours
La commune d’Uvernet-Fours célèbre ce week-end la fête de Notre Dame des Lumières. Au
programme : concours de boules, repas, feu d’artifice et course de caisse à savon le dimanche.
Le programme en détails
A noter : l’inauguration du nouveau sentier découverte de la commune « La boucle du
Bachelard », réalisé en partenariat avec le Parc National du Mercantour aura lieu samedi à 16h,
sur la place de la Mairie.
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FETE DU PLAN D'EAU DE JAUSIERS

Dimanche 30 juin, Jausiers
Avec la vague de chaleur qui s’est installée cette semaine en Ubaye, la 4ème fête du plan d’eau de
Jausiers arrive à point nommé ! Toute la journée, l’entrée au plan d’eau sera gratuite et les
activités seront proposées à tarif préférentiel. Une belle journée d’animations qui donnera sans
doute envie à chacun de revenir durant l’été.
12h00 : Méchoui proposé par le comité des fêtes jausiérois
19h00 : concert avec le duo Amazones
21h15 : lâcher de lanternes flottantes sur le plan d'eau
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