Communiqué de presse
Fin de saison estivale riche en animations
21 septembre 2018

Une fin de saison estivale riche en animations
L'été n'est pas fini en Ubaye, la météo le prouve et le programme d'animations aussi ! Pour
profiter de cette très belle fin d'été, de nombreux évènements sont prévus, une raison idéale
pour passer les prochains week-ends dans la Vallée de l'Ubaye.
Jusqu'au dimanche 23 septembre
AVANTI ! FESTIVAL DU FILM ITALIEN CONTEMPORAIN
Le festival du film italien contemporain se poursuit jusqu'à dimanche soir, avec encore de
nombreuses projections pour petits et grands, et, tous les soirs, Aperitivo e Musica, pour
partager un apéritif entre les séances.
Le programme : ICI
Dimanche 23 septembre
FETE COUNTRY DE BARCELONNETTE
Barcelonnette va vibrer aux couleurs de l'Amérique grâce à l'association AJC Ubaye.
Cowboys et cowgirls sont attendus pour une journée placée sous le signe de l'ouest américain :
baptêmes en poney, spectacle équestre, balades en calèche, rodéo mécanique, démonstrations
et initiations à la danse country, et de nombreuses autres animations.
Le programme : ICI
Vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018
WEEK-END ECOTOURISME EN UBAYE
Pour la seconde édition, l'association Mercantour Ecotourisme organise le "week-end
écotourisme Mercantour" dans la vallée de l'Ubaye. Au programme :
Vendredi 28 septembre, à 18h30 au pôle Séolane (Barcelonnette)
Conférence sur la géologie, par Patrice Tordjman, animateur géologie et biodiversité.
Samedi 29 septembre, toute la journée :
- A Barcelonnette : animation écotourisme dans la rue du Moulin, par les Ateliers de Pâtes de
l'Ubaye et les Gaillardises de l'Ubaye et repas du berger préparé par les restaurants La Boîte à
Oeufs et l'Arlequin (repas sur réservation au 06 70 51 20 80 / 20€ par personne)
- A Uvernet Fours : randonnée géologique commentée par Patrice Tordjman, animateur géologie
et biodiversité. (RDV devant la mairie d'Uvernet-Fours à 8h30).
Le programme : ICI
Plus d'informations (pour la presse) : Christiane Ray Anezin, présidente de l'association
Mercantour Ecotourisme - 06 15 31 49 57
Samedi 29 septembre 2018
18EME FOIRE DE LA SAINT-MICHEL
Pour sa 18ème édition, la ville de Barcelonnette accueillera samedi, place Aimé Gassier, la foire
agricole et artisanale de la Saint-Michel. Au programme tout au long de la journée :
présentation et vente d'agnelles, béliers, tardons et bovins, marché paysan et artisanal, vente
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de matériel agricole, démonstrations de métiers et dîner organisé par les éleveurs. Evènement
qui marquera la fin de la saison estivale à Barcelonnette !
Plus d'informations auprès de la Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute-Provence : 04 92
30 57 57
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