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La Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon,
territoire d’excellence touristique.
LA VALLEE DE L’UBAYE SERRE-PONÇON, UN JOYAU AU CŒUR DES ALPES DU SUD
Située aux portes du Parc Naturel National du Mercantour, sur la route des grandes Alpes et en bordure
du lac de Serre-Ponçon, l’Ubaye offre une large palette d’activités, en hiver comme en été. La saison
hivernale est rythmée par les trois stations de ski alpin de la Vallée (Pra Loup, le Sauze et Sainte-Anne) et
les deux domaines de ski nordique, permettant de varier les activités (ski alpin, ski de fond, ski nordique,
raquettes, chiens de traineau…) En été, les sports d’eau vive, la randonnée, le vélo, le vol à voile et le golf
attirent les adeptes de grands espaces, de sérénité ou de sensations fortes.
L’Ubaye, c’est aussi une vallée riche d’Histoire, une Histoire plus que jamais contemporaine car toujours
tournée vers le monde : l’émigration sans précédent de sa population vers le Mexique. Cette Histoire
marque encore le paysage de la Vallée et de sa ville principale, Barcelonnette.
Enfin, l’Ubaye est caractérisée par une animation riche tout au long de l’année : grands évènements
sportifs, mais aussi Festival des Enfants du Jazz en juillet, Fêtes latino-mexicaines en août, Alpes Aventure
Motofestival en septembre, et Fête des morts en novembre. De grands événements vont être
prochainement accueillis dans la Vallée : 49ème passage du Tour de France et championnats de France de
canoë kayak en juillet 2019, championnats du Monde de VTT en 2020.

LE TOURISME, PREMIER MOTEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
Le tourisme est la première ressource économique du territoire de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon.
Avec 57 800 lits touristiques, la Vallée de l’Ubaye concentre 17% des lits en hébergement marchand du
territoire départemental. 67% de la capacité d’accueil est portée par Pra Loup, Le Sauze et Barcelonnette
qui concentrent l’accueil touristique.
Près de 130 prestataires proposent une offre sportive ou de loisirs (sports d’hiver, eaux vives, randonnées,
sports aériens, cyclisme, golf…) En constant développement, la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon figure
aujourd’hui parmi les territoires touristiques les plus complets. Sa situation géographique privilégiée, son
attractivité reconnue tout au long de l’année, sa variété d’atouts naturels, font d’elle un remarquable
concentré de ressources uniques.
La Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon tire ainsi ses ressources économiques principalement de l’activité
touristique avec une moyenne de 3 millions de nuitées par an pour des retombées financières estimées à
plus de 150 000 000 euros.
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QUALITE TOURISME
En 2016, la Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon s’est dotée d’un office de
tourisme intercommunal « Ubaye Tourisme ». Ubaye Tourisme est engagé dans une démarche qualité
depuis octobre 2016 et s’est vu décerné en mai 2017 la Marque Qualité Tourisme™ (Référentiel qualité
Offices de Tourisme de France®). Cette marque sert à améliorer la qualité des prestations touristiques en
France en garantissant une information personnalisée, des professionnels disponibles et compétents, des
prestations de qualité ainsi qu’une offre ancrée dans son territoire.
Cette démarche qualité était un prérequis pour obtenir le classement de l’office de tourisme en catégorie
1.

UN OFFICE DE TOURISME CLASSE CATEGORIE 1
En 2017, Ubaye Tourisme a été classé catégorie 1, à peine un an après sa création. Ce classement garantit
aux visiteurs un haut niveau de qualité de l’accueil, un large accès à l’information touristique et une
ouverture 7/7 en saison touristique. Le classement en catégorie 1 signifie qu’Ubaye Tourisme répond à
l'ensemble de ces critères, dispose d’une équipe renforcée et déploie une promotion d’envergure
nationale et internationale au profit du rayonnement de la vallée et de ses sites, des acteurs culturels et
des professionnels touristiques.
Ce classement, ainsi que la démarche qualité, sont complémentaires et représentent autant de services de
qualité que les touristes peuvent retrouver dans toutes les agences Ubaye Tourisme (Barcelonnette,
Sauze, Pra Loup et Jausiers) :
-

Accessibilité PMR,

-

Signalétique touristique,

-

Documentation multilingue,

-

Vente de produits touristiques…

UNIQUE EN FRANCE UN TERRITOIRE ENTIER CLASSE « COMMUNE TOURISTIQUE »
Avec la réforme du classement des communes touristiques et des stations classées de tourisme, les
établissements publics de coopération intercommunale ayant créé un office de tourisme communautaire
et ayant reçu la compétence pour instituer la taxe de séjour communautaire peuvent solliciter, pour tout
ou partie de leurs communes membres, la dénomination de commune touristique. C’est via cette
disposition que depuis l’été 2017, l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Vallée
de l’Ubaye Serre-Ponçon est reconnu comme « Commune touristique ».
Trois critères sont remplis par l’ensemble du territoire intercommunal :
1.

La Communauté de Communes détient un office de tourisme intercommunal classé catégorie 1 ;

2.

Des animations culturelles et artistiques (festival de Jazz, fête latino-mexicaines, biennale de musique
classique…), gastronomiques (Ubaye à Table) et sportives (championnats de VTT, de ski, accueil de
compétition de vélo...) sont organisées tout au long de l’année ;

3.

Le territoire dispose d’hébergements touristiques variés (hôtels 2* à 4*, résidences de tourisme,
meublés de tourisme, campings, maisons et chambres d’hôtes, villages vacances, résidences
secondaires).

Contact presse Ubaye Tourisme : Diane de CHILLY – ddechilly@ubaye.com – presse@ubaye.com
2 bis, Avenue Ernest Pellotier, Bât 26 - 04400 Barcelonnette – 06 23 56 21 69

L’EXCELLENCE AVEC TROIS COMMUNES CLASSEES STATION TOURISME
En 2019, trois communes de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon ont été classées en stations de tourisme
(articles L.133-13 à L.133-16 du code du tourisme). Ce classement est l’acte par lequel, les pouvoirs publics
reconnaissent les efforts accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et
un accueil d’excellence. Ce classement, attribué par décret pour une durée de douze ans, suppose le
respect d’une cinquantaine de critères.
Les critères principaux ayant permis ce classement sont les suivants :
›

Les communes offrent des hébergements touristiques de nature et de catégories variées (hôtels 2* à
4*, résidences de tourisme, meublés de tourisme, maisons et chambres d’hôtes, villages vacances,
résidences secondaires) ;

›

Elles offrent des créations et animations culturelles, facilitent les activités physiques et sportives en
utilisant et respectant ses ressources patrimoniales, naturelles, bâties, ainsi que celles du territoire
environnant, pour tous publics et pendant les périodes touristiques ;

›

Elles mettent en œuvre des savoir-faire professionnels au caractère traditionnel, historique,
gastronomique ou régional ;

›

Elles offrent des commerces de proximité et des structures de soins adaptées ;

›

Elles disposent d’un plan local d’urbanisme, d’un plan de zonage d’assainissement ;

›

Elles s’engagent à mettre en œuvre des actions environnementales, d’embellissement du cadre de vie,
de conservation des sites et monuments, d’hygiène publique et de traitement des déchets ;

›

Elles organisent l’information touristique en plusieurs langues sur ses activités et ses lieux d’intérêt
touristique ainsi que ceux de ses environs ;

›

Elles facilitent l’accès à leurs territoires et leurs circulations intérieures pour tous les publics en
améliorant leurs infrastructures et leurs offres de transport ;

›

Elles assurent l’entretien et la sécurité des équipements, signalent de manière appropriée leurs offices
de tourisme et leurs principaux lieux d’intérêt touristique.

Uvernet Fours
Commune membre du Parc National du Mercantour, dans une nature grandiose et préservée, la commune
d’Uvernet Fours s’étend le long de la Vallée du torrent du Bachelard, qui offre une succession de places
naturelles.
Depuis le cœur du village d'Uvernet jusqu'à Fours, les hameaux se succèdent jusqu’au col de la Cayolle,
laissant percevoir les secrets d'une histoire marquée par les saisons. Car Uvernet Fours, c’est avant tout
un carrefour entre les cols de la Cayolle et d’Allos, reconnus pour la qualité de leur environnement et pour
leurs ascensions mythiques
Uvernet Fours accueille depuis 1962 la station de Pra Loup, le ski étant devenu l’activité économique
phare du territoire. Si le tourisme hivernal occupe une place importante dans l’économie communale,
Uvernet Fours accueille un tourisme toutes saisons, centré sur les pratiques sportives adaptées à tous,
mais également sur la découverte et la contemplation du patrimoine naturel.
Avec une forte notoriété bien au-delà des frontières de la vallée, le tourisme est ici la principale activité
économique, pour laquelle la commune investit dans une politique volontariste de préservation et de
valorisation de son patrimoine, mais également de développement de l’accessibilité et d’embellissement
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raisonné de son cadre de vie (développement des déplacements doux, modernisation et rénovation des
espaces, etc.)
Chiffres-clés
› Population : 596 habitants
› Superficie : 13 500 ha
› Altitude : entre 1 093 m et 3 020 m (cime du Cimet)

Enchastrayes
Située au centre de la Vallée de l'Ubaye au pied des sommets emblématiques du Chapeau de gendarme et
du Pain de sucre, la commune d’Enchastrayes offre, dans un paysage particulièrement verdoyant, le calme
de la montagne et une large palette d'activités de loisirs estivales et hivernales.
Elle abrite la station de ski historique de la Vallée de l’Ubaye, la station du Sauze qui, avec la création du
tire luge en 1934 permet également d’en faire la première station de ski des Alpes du Sud. Labellisée

Famille Plus, elle offre aux familles en séjour des activités, services et animations adaptées.
Si la commune est tournée vers le tourisme hivernal, elle souhaite aujourd’hui développer un tourisme tout
au long de l’année et diversifie ainsi son offre touristique en période estivale Ainsi, elle s’investit dans une
politique cyclo touristique afin d’asseoir ce positionnement, développe des projets de valorisation de son
patrimoine naturel, via la reconnaissance Natura 2000 ou de son patrimoine religieux et vernaculaire via
le label Pays d’Art et d’Histoire.
La commune valorise également son environnement naturel préservé et ses activités au travers du label
Station Verte et candidate au label Villes et Villages étoilés. Au cœur de la Vallée de l’Ubaye, à quelques
kilomètres de Barcelonnette, Enchastrayes bénéficie d’une position prilégiée, assortie d’une capacité
d’accueil en hébergement importante, lui permettant de servir de camp de base, été ou hiver, à un séjour
en vallée de l'Ubaye.
Le tourisme est ici la principale activité économique, pour laquelle la commune conduit des actions
continues de valorisation de son patrimoine, d’entretiens de ses actifs et d’enrichissement de son offre
produits.
Chiffres-clés
› Population : 420 habitants
› Superficie : 4 419 ha
› Altitude : de 1 154 m à 2 682 m (chapeau de Gendarme)

Jausiers
La commune de Jausiers se situe au centre de la vallée de l’Ubaye, offrant une ouverture paysagère
importante, au carrefour de trois vallées aux valeurs patrimoniale et environnementale remarquables,
dont la route de La Bonette est le fleuron.
Cette orientation particulière lui confère une position stratégique au sein de la vallée de l’Ubaye et donc
au sein de l’économie touristique, laquelle est fédératrice de toutes les activités traditionnelles, présentes,
futures : l’agriculture et ses produits de qualité, mise en vitrine en la Maison des Produits de Pays ; le
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patrimoine culturel, religieux, militaire ; sportif : station de ski, sports d’eaux vives, raids d’été et d’hiver,
itinérance avec un réseau important de sentiers ; et environnemental.
Grâce à cette activité les commerces et services installés dans le bourg principal maintiennent leur offre
tout en proposant un lieu de vie et d’échange tout au long de l’année. Tous ces éléments concourent à la
reconnaissance, au sein de la vallée de l’Ubaye, de son potentiel touristique incontestable
Deuxième ville de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon en nombre d’habitants, Jausiers dispose de
l’ensemble de l’appareil commercial et de services nécessaires à l’accueil de séjours touristiques. Ville
étape et de séjour, elle se démarque d’ailleurs du reste de la Vallée par la présence d’établissements haut
de gamme comme la Villa Morelia.
Chiffres-clés
› Population : 1 168 habitants
› Superficie : 10 700 ha
› Altitude : entre 1 195 m et 3 077 m (montagne de Siguret)

Deux autres communes sont candidates pour 2021 : Barcelonnette, pour un renouvellement (la commune
a été classée dès 1923) et Ubaye Serre-Ponçon, pour qui ce classement serait une première.
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