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Des activités insolites proposées cet été en Ubaye
Pour faire découvrir l'environnement de manière ludique et originale, les accompagnateurs en
montagne de la vallée de l'Ubaye regorgent de bonnes idées ! Escape game au fort Saint Ours,
journée d’initiation à la survie « Ubaye’lantha », jeux de piste...en famille, en solo ou entre amis,
des activités créatives et insolites sont proposées durant tout l'été.
Parmi elles, « Vivez la préhistoire…prêt ? feu ! ».
Cette toute nouvelle animation, organisée par Montagnes d’Ubaye et Yourtes Ubaye - Chez
Carole, propose de remonter l'Histoire et de s’immerger, le temps d’un après-midi et d’une
soirée, dans la Préhistoire. Apprendre à faire du feu sans allumettes, peindre sur la roche avec de
l’ocre, tailler des armes pour chasser le mammouth, et finir la journée par un repas néolithique,
servi en peau de bête sous la yourte de Carole.... la garantie d'une expérience hors du temps !
LES AUTRES ACTIVITES ORIGINALES PROPOSEES CET ETE EN UBAYE ·
Enquête au fort de St-Ours : jeu de piste – escape game
Rando passion propose un jeu de piste permettant de remonter le temps, sur les traces de ses
aïeuls, au cœur du village de Saint Ours. Pour plonger dans les mystères et légendes des lieux,
de la chapelle jusqu’au fort souterrain.
Le mardi après-midi : 25 € / adulte et 20 € / enfant (à partir de 8 ans)
Le mercredi soir : 49 € / personne, incluant le repas dans la yourte de Carole.
Sur les pas du Dahu
Rando passion organise une balade animée nocturne, sur fond de mission d’enquête naturaliste
et d’aventure scientifique, qui ne manquera pas d’intrigues et de frissons… à la découverte de la
vraie histoire du Dahu et de son univers…
Le jeudi de 20h30 à 23h
23 € / adulte et 20 € / enfant (à partir de 8 ans)
Initiation survie
Survivre dans la nature, retourner à l’état sauvage et améliorer ses aptitudes face à un
environnement parfois hostile.. "Ubaye’lantha" : une journée pour connaitre des techniques de
survie et des astuces pour se débrouiller seul dans la nature, apprendre à faire du feu, construire
un abris, découvrir le bushcraft..
Le vendredi de 9h15 à 16h30 - 30 € / personne (à partir de 10 ans)
Organisation / Rando passion & Montagnes d’Ubaye
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Journée Robinson
Qui n’a jamais rêvé d’être un trappeur et vivre en pleine nature, savoir filtrer son eau, reconnaître
les baies comestibles, se construire un abri, faire du feu..? Montagnes d’Ubaye propose tous les
mercredis de vivre cette expérience, inspirée de Robinson Crusoé.
Le mercredi, de 9h30 à 16h, repas barbecue montagnard à la Yourte de Carole.
45 €/adulte 40 €/enfant (à partir de 10 ans).
Jeu de piste: chercheurs d’or !
Une mine abandonnée à explorer aux flambeaux pour y recueillir des indices. Des plans
découverts qui mèneront jusqu’au torrent, cachant dans son lit un véritable filon.
Le dimanche après-midi - 20€/adultes - 15€/enfant

Contacts
Montagnes d’Ubaye : 04 92 81 29 97
Rando Passion : 04 92 81 43 34
Yourte Ubaye – Chez Carole : 06 49 95 00 75

Contact presse Ubaye Tourisme : Diane de CHILLY – ddechilly@ubaye.com – presse@ubaye.com

