
Faucon 
Le viLLage aux 
trois cLochers

p.08 p.14 p.48
Maisons d’hôtes 
à la ferme
Les sens des vacances

Escalade & alpinisme  
ubaye, territoire  
de haute montagne

été 2015 / N°11le magaziNe des alpes du sud 

 g
r

a
tu

it
 /

 s
er

ve
z-

vo
u

s

lE tour  
Est dE rEtour

22 juillet 2015 : Pra louP arrivée d’étape 

40 ans après avoir été le théâtre d’un des épisodes les plus épiques de son l’histoire, 
la grande station des Alpes du Sud donne rendez-vous au Tour de France 2015.
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ubayE, byE byE tristEssE !
C’est la joie qui coule dans les veines de l’Ubaye. La météo clémente 
y est sans doute pour quelque chose ? Ici, il fait beau. Le soleil est 
généreux sans être étouffant. On respire. Les sommets alentour y 

sont sans doute pour quelque chose ? 
Qu’on vienne en Ubaye pour se ressourcer, se reposer, faire la paix 
avec son quotidien, se mettre sur pause, ou bien qu’on vienne y 
faire le plein de sensations, d’émotions ou de passion, on y trouve 

toujours son compte. 
La passion qui nous frappe au cœur, ici, c’est souvent la montagne. 
Que vous sortiez avec un guide de haute montagne ou que vous 
soyez adepte d’escalade avec les enfants, ici, il y a tout ce qu’il 
faut. Si votre cœur penche plutôt pour la montagne version 

contemplation, nous avons aussi ce qu’il vous faut. 
Et quoi que vous souhaitiez partager avec nous, nous le ferons avec 

la joie la plus pure et l’enthousiasme le plus enfantin ! 
Bienvenue chez nous… et chez vous ! 

 
JacquEs Martin

édi
to.
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En couvErturE 
Saint-Paul-sur-Ubaye — Lac du Longet.
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Entre chance, fête et honneur, la réception du 
Tour de France constitue toujours un moment 
d’exception. La popularité de l’événement, 
la magie des exploits sportifs, les retombées 
pour les communes traversées… personne 
ne peut rester indifférent ! Surtout quand, à 
ces ingrédients hors-normes, vient s’ajouter 
l’ineffable charisme d’un mythe écrit le  
13 juillet 1975. Et dire que, 40 ans plus tard, 
tous ces ingrédients sont à nouveau réunis !

22 JuillEt 2015 :

lE rEtour
du tour

lE MythE du 13 JuillEt 1975

Les spécialistes placent sur un piédestal le duel Anquetil - Poulidor 
de 1964 et le match Merckx - Thévenet de 1975. Si le premier s’est 
réglé dans le Puy-de-Dôme, le second a explosé dans la montée de 
Pra Loup. Le maillot jaune semble définitivement rivé sur les épaules 
du leader du Tour. Et les caméras de télévision suivent ses exploits 
lacets après lacets... Pourtant, en quelques minutes, la Grande 
Boucle bascule. Une voiture rate un virage et saute dans le vide.  
Le champion rate sa fin d’étape et bascule dans la souffrance. 
L’éternel outsider ne rate pas le coche et s’empare du maillot 
jaune... Le tout, en quelques minutes à peine. Trop vite pour la 
télévision qui ne sait plus où donner de la caméra !
à l’heure où professionnalisation et préparation aboutissent à des 
stratégies souvent exemptes de tout suspense, ce scénario semble 
presque miraculeux de rebondissement. Aussi miraculeux d’ailleurs 
que l’issue de la sortie de route de la voiture Bianchi qui, en 1975, 
n’a jamais vu la fin de la descente du col d’Allos. Ses occupants, 
eux, sont ressortis indemnes. 
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lE 13 JuillEt 1975...

Ce jour-là, le leader incontesté du Tour, depuis plusieurs éditions, 
c’est Eddy Merckx. Entre Nice et Pra Loup, il porte le maillot jaune 
pour la 96e fois ! Mais il le porte également pour la dernière fois.  
Car c’est bien lui qui, à moins de six kilomètres de la ligne d’arrivée, 
est victime d’une défaillance dont seules les routes alpines peuvent 
accoucher. Alors Eddy craque et Bernard attaque. Il s’empare d’un 
maillot qu’il ne quittera plus jusqu’à Paris et écrit ce jour-là l’une des 
plus belles histoires du Tour. Une passation qui aujourd’hui, encore, 
reste une référence… Et s’il ne fallait en citer qu’un, le témoignage 
de Christian Prud’homme pourrait résumer bien des commentaires. 
« La grande bagarre entre Bernard Thévenet et Eddy Merckx était 
étourdissante. L’étape était dangereuse, la voiture d’un directeur 
sportif était même tombée dans un ravin (…) Ce n’était pas comme 
aujourd’hui, où vous voyez tout. Cela donnait une dimension 
extraordinaire ». Une dimension aujourd’hui gravée dans chacun des 
lacets du col d’Allos, dans chaque hectomètre de la montée vers Pra 
Loup… Une route devenue mythique en 1975. Une route que tout 
le monde souhaite à nouveau épique en 2015 !

un annivErsairE dont lEs préparatiFs ont
déJà coMMEncé

Le Tour de France n’arrivera à Pra Loup « que » le 22 juillet 2015, 
le 13 juillet (date anniversaire de la victoire de Thévenet), les 
amoureux de la petite reine pourront fêter l’événement comme il 
se doit. Ce jour-là, le Cyclo Club Ubaye fêtera dignement les  
40 ans de sa ”randonnée des trois cols” avec une ligne d’arrivée 
tracée au cœur de la station de Pra Loup. « Foire, expositions, 
défilé de voitures anciennes, feu d’artifice, bal sur le thème des 
années 70… personne ne ménage ses efforts au sein du club 
pour que l’événement soit grandiose », détaille Jean Deveaux, le 
président du club. Le programme global est d’ailleurs d’ores et 
déjà défini avec, dès le 11 juillet, une grande fête du vélo à 
Barcelonnette (sous forme de foire-expo). Le 12 juillet, les mollets 
s’échaufferont sur les rampes du col de Restefond-La Bonette 
avant, le 13, de partir à l’assaut du col de la Cayolle, du Col des 
Champs et du col d’Allos. Restera alors le final avec, bien sûr, la 
montée de Pra Loup en suivant, à partir du col des Champs, 
exactement le même parcours que les coureurs du Tour.

2 2  j u i L L e t  2 015  :  lE rEtour du tour

« L’ambiance de folie qui avait entouré l’arrivée de Thévenet,  
et le masque de souffrance imprimé sur le visage des autres coureurs ; 

c’était tout simplement énorme ! »
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dignE - pra loup : 161 kiloMètrEs dE légEndE

Le Tour 2015 fera la part belle aux Alpes du Sud avec, notamment, 
cette étape du 22 juillet qui se déroulera exclusivement dans le 
département des Alpes de Haute-Provence ! Un fait rare mais qui, 
au regard des routes disponibles, n’est finalement pas si 
surprenant. Cayolle, Restefond, Allos, Larche, Vars... La réputation 
des cols bas-alpins dépasse en effet largement les frontières 
hexagonales et nombre de passionnés n’hésitent pas à parcourir 
plusieurs milliers de kilomètres en voiture pour s’y frotter. Et si les 
cyclistes aiment la Vallée, il faut dire qu’elle le leur rend bien. Car, 
outre des lacets dessinés à flanc de montagne, on trouve des 
bornes d’informations sur chacune des routes (avec l’altitude à la 
borne, la distance restante à parcourir jusqu’au sommet, le 
pourcentage de pente du prochain kilomètre). En juillet et août, 
tous les vendredis de 8 à 11 heures, le col d’Allos est même fermé 
à la circulation et exclusivement réservé aux cyclistes. Enfin, pour 
les plus courageux, et les mieux entraînés, un brevet des 7 cols a 
également été créé. Autant d’ingrédients qui permettront de 
préparer et ”faire l’étape“ du 22 juillet pendant de longs mois. 

|ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
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Vous avez assisté, en 1975, à l’arrivée à Pra 
Loup. Quels souvenirs en gardez-vous ?
« À l’époque j’étais au 11e BCA et j’étais 
arrivé dans la vallée depuis peu. J’ai pro- 
fité d’une permission pour filer à Pra Loup 
pour voir l’arrivée depuis le toit de la station 
service qui était juste à côté de l’Office de 
Tourisme. Je me souviens bien de l’arrivée 
de Merckx : il était épuisé et quasiment à 
l’arrêt sur son vélo ! »

Pour le retour, 40 ans plus tard, peut-on  
rêver d’un scénario similaire ?
« On sera à la fin du Tour avec des coureurs 
fatigués qui auront déjà franchi beaucoup de 
difficultés, comme les pavés ou les Pyrénées. 
L’étape est courte et casse-pattes avec une des-
cente du col d’Allos particulièrement difficile 
et technique. Il faut quasiment pédaler tout le 
long et c’est vraiment pas le genre de descente 
où l’on peut récupérer… C’est ce qui explique 
que la montée de Pra Loup, même si elle ne 
fait que 6 kilomètres et qu’il n’y a pas de gros 
pourcentages, reste toujours compliquée. 
Mais une fois qu’on a dit tout ça, il ne faut pas 
oublier que seul les coureurs font l’Histoire ! »

Un conseil pour bien suivre l’étape du  
22 juillet prochain ?
« Soit on veut avoir une lecture parfaite de la 
course, dans ce cas-là, c’est devant la télé que 
l’on est le mieux. Soit on veut profiter de l’am-
biance de cette immense fête que constitue le 
Tour et on va se placer au bord de la route. 
Dans ce cas, le mieux est de profiter d’un des 
nombreux lacets de la montée de Pra Loup 
pour avoir une vision la plus longue possible 
puisqu’on voit bien arriver les coureurs avant 
de les voir passer devant soi. »

MichEl 
nicolao : 

«  SEuLS LES courEurS  
FonT L’hiSToirE ! »
Avec plus de 5 000 kilomètres au compteur 
chaque année, et une participation active à 
l’organisation de chaque passage du Tour 
dans la Vallée, Michel Nicolao compte  
aujourd’hui parmi les spécialistes de la  
discipline.

3 questions à…

2 2  j u i L L e t  2 015  :  lE rEtour du tour
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Faucon
lE villagE
aux trois 
clochErs
Vous n’avez que quelques heures ou quelques 
jours pour découvrir Faucon ? idéal pour 
explorer quelques-uns des meilleurs sites  
de l’une des plus charmantes bourgades de la 
vallée et randonner autour. implanté dans  
la partie la plus large de la vallée, sur le cône 
de déjection du torrent éponyme, le cœur  
du village de Faucon est légèrement surélevé, 
protégé des crues de l’ubaye.  
Avec ses maisons traditionnelles, ses vergers 
et pâturages peuplés d’animaux, chevaux, 
vaches et moutons, sa topographie religieuse 
particulièrement riche, il révèle par petites 
touches la douceur de son caractère d’antan 
et les mystères de son histoire.
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e village possède trois voies d’ac-
cès qu’il faut guetter sur la D900, 
à un kilomètre de Barcelonnette 
en direction de Jausiers. Le cro-
chet est inévitable, que l’on soit 

à pied, en vélo ou en voiture, tant ce village 
perché sur sa colline douce, offre une vision 
romantique, source d’inspiration pour 
paysagistes et photographes. Nul village de 
l’Ubaye ne peut rêver une situation géogra-
phique plus favorable : il occupe un adret 
dans notre vallée, elle-même orientée Est-
Ouest. Sur la place de la Mairie, quelques pas 
de promenade permettent de s’imprégner 
de la quiétude du bourg, d’admirer sa haute 
tour-clocher dont le couronnement de forme 
octogonale se démarque des clochers alpins 
si pointus. Plus loin, ce sont les clochers de 
l’église Saint-étienne et du couvent des  
Trinitaires, qui pointent plus humblement 
dans le ciel de Faucon. Le petit cimetière 
ensoleillé appelé « muraille », est presque 
trop petit pour la splendeur de ses chapelles 
funéraires monumentales, commanditées 
par les négociants de retour du Mexique 

aux sculpteurs piémontais Pierre Rossetto et 
Luigi Rinaldi. Au cœur du village, le visiteur 
s’étonne de trouver une statue de Saint-Jean 
de Matha, un chantier de fouilles menées 
en contrebas de la « Maison rose » devenue 
mairie, ou encore un sarcophage sur le par-
vis de l’église. Y aurait-il plus à comprendre 
à Faucon que ne laissent supposer les rues 
tranquilles et les jardins clos ? 

Faucon, un drôlE dE noM 
Sur la placette de la mairie, se dresse fière-
ment la Tour de l’Horloge, tour carrée à 
clocheton, reconstruite au XVIe siècle sur la 
base d’une église romane du XIe siècle, qui 
possède assurément beaucoup d’allure. C’est 
dans l’enchevêtrement de ses cheneaux de 
bois et aux angles de ses meurtrières que l’on 
aperçoit, au mois de juillet, des bébés faucon 
crécerelle au nid. Leurs parents reviennent 
nicher là d’années en années. Depuis com-
bien de millénaires ? Beaucoup attribuent à 
la présence régulière de ces petits rapaces le 
choix du nom du village, qui évoluera avec le 
temps : Falco, Falconese, Faucon.

 la tour dE l’horlogE   
Tour carrée à clocheton qui domine le village de 

Faucon. Elle a été reconstruite au XVIe siècle.

Fa u c o n  lE villagE aux trois clochErs
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La tour est là pour leur servir d’abri, 
élégante et sobre, classée Monument his-
torique depuis 1913. Son origine n’est pas 
clairement établie : pour certains, elle fut 
construite au XIIe siècle par la famille d’Au-
diffredi, originaire du royaume de Naples, 
installée ensuite à Faucon. Pour d’autres, elle 
appartenait à la chapelle du Prieuré fondé là 
à la même époque, par les Chalaisiens dont  
l’abbaye mère était à Boscodon (Embrunais). 
Si l’incertitude demeure, le but de sa 
construction ne fait aucun doute : tour ou 
clocher, c’est un ouvrage de défense. Les 
murs ont plus d’un mètre d’épaisseur à la 
base ! Depuis la réhabilitation de l’escalier 
intérieur menée en 2007, le clocher est 
ouvert à la visite chaque semaine, en juillet 
et août. C’est le seul d’ailleurs, dans la vallée 

à ouvrir sa porte une fois par semaine aux 
courageux prêts à affronter 93 marches pour 
voir les trois cloches du XVIIIe siècle qui 
ornent le clocheton.
La guide du patrimoine de Faucon conte 
alors l’histoire de la tour, et donc du village, 
et fait découvrir le système mécanique qui 
permet de remonter l’horloge. 

dEs sEcrEts  
gallo-roMains au sous-sol
Celui qui se présente comme plus ancien 
village de la vallée bénéficie d’une tran-
quillité absolue, à l’écart des grands flux, 
et d’une vue panoramique. Le lieu aurait 
été apprécié par les romains. De nombreux 
auteurs estiment que le siège de Rigomagus, 
“civitas” dont l’étendue correspond à la 

vallée de l’Ubaye, se trouvait à l’emplace-
ment du village actuel. Les preuves absolues 
font défaut. Parmi les nombreux éléments 
qui étayent cette thèse, figurent les décou-
vertes faites place de la Mairie en 1989, par  
l’archéologue André Müller, lors de travaux 
de drainage réalisés par la commune le long 
du mur de la mairie. Les fouilles ont révélé 
plusieurs occupations : un premier habitat 
antique – édifice public ou temple – datant 
du Ier ou IIe siècle après J.-C., puis une 
nécropole composée de tombes en caisson 
du Ve ou VIe siècle après J.-C. et enfin, un 
édifice religieux du haut Moyen Âge avec 
les fondations d’une église orientée Est-
Ouest : « l’église de l’an mil ». Les murets 
souterrains des absides et absidioles ont été 
tracés sur le parking pour donner une idée 
de la disposition. À l’automne 2014, des 
fouilles ont été entreprises sur une parcelle 
en contrebas de la tour, et ont d’ores et 
déjà permis de mettre à jour des murets de 
l’époque romaine. 

Faucon, cEntrE d’inFluEncE 
Centre gallo-romain, Faucon se distingue 
par une topographie religieuse riche. Au 
haut Moyen Âge, le village se posait semble-
t-il comme le centre religieux de la vallée, 
résidence de l’archevêque d’Embrun et lieu 
de résidence des seigneurs de la vallée. Au 
XIIe, Faucon comptait parmi les deux plus 
gros bourgs de l’Ubaye avec “Drolla”, l’ac-
tuel Saint-Pons. En 1230, ces deux castrum 
fortifiés se mettent d’accord pour fonder 
une ville nouvelle, à égale distance entre les 
deux, au lieu-dit de Bérardon. Avec l’accord 
de l’archevêque d’Embrun et du comte Rai-
mond-Bérenger IV de Barcelone, les deux 
bourgs donnent alors naissance à la ville de 
Barcelonnette en 1 231. 
Le patrimoine religieux exceptionnel de 
Faucon ne se limite pas à sa tour-clocher. 
L’église St-étienne, reconstruite en 1 872 
sur une base romane, présente sur sa façade 
un cadran solaire de 1878, avec la devise 
« en utilisant comme il convient l’heure 
présente, prépare-toi une fin heureuse ». 
À l’intérieur, dans l’abside, une magnifique 
fresque représentant l’Assomption de la 
Vierge, restaurée en 1989 grâce au legs d’un 
membre de la famille Manuel, décédé à 
Mexico. L’église prend vie tout particuliè-
rement le 15 août, lors de la fête du village, 
quand la messe met en scène les membres de 
l’Escola de la Valèia, en costumes du pays. 

« Le patrimoine religieux exceptionnel  
de Faucon ne se limite pas à sa tour-clocher ».
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À l’extérieur, trône le fameux couvercle de 
sarcophage de la fin du IIe siècle avant J.-C., 
trouvé par un agriculteur dans un champ. 
En marbre de Serennes, il démontre que 
les carrières de la haute vallée de l’Ubaye 
étaient déjà exploitées à l’époque romaine. 
Mais l’établissement le plus secret est le 
paisible couvent des Trinitaires, datant du 
XVIIe siècle, avec son jardin de 2 hectares et 
sa chapelle. Il fut fondé par les successeurs 
de Jean de Matha pour honorer la mémoire 
du Saint. Le couvent des Trinitaires propose 
aujourd’hui des retraites individuelles à 
ceux qui sont en quête de spiritualité ou de 
méditation. Maison de famille mitoyenne au 
couvent St-Jean de Matha, “Alpes Montjoie” 
a été entièrement rénovée par la volonté des 
religieuses Trinitaires, entre 2008 à 2013. 
Après hésitation, la congrégation a convenu 
de la restructurer en appartements équipés, 
et cela sans aucune subvention. 

tErritoirE étEndu
Faucon occupe une situation géographique 
exceptionnelle, à 1 195 mètres d’altitude… 
Ses nombreux hameaux font le bonheur des 
promeneurs : Villevieille, où se situe le gîte 
de l’Eterlou, lieu d’origine de l’implantation 
du village de Faucon. Mais aussi le Chastel-
laret et sa chapelle, Bouzoulières et le joli 
village de Saint-Flavy, les Maisonnettes, la 
Fabrique, Plan la croix, le Bourget, l’Argile, 
Revenande… Sans oublier le Bérard qui 
était appelé le « bois des amoureux » tant 
les jeunes du village et d’ailleurs aimaient 
y conter fleurette ! Les 300 Fauconnais et 
Fauconnaises (Lous Foucounencs) d’au-
jourd’hui aiment à préserver la vie au cœur 
de leur village. Certes, l’école est fermée 
depuis 20 ans. Mais grâce aux associations 
comme “Faucon Bouge”, le comité des 
fêtes ou encore le “Cercle”, les activités ne 
manquent pas : jeux de boules, tournois de 

belote ou ateliers bien-être animent le village. 
La fête de Faucon, le 15 août, réunit familles, 
amis et gens de passage pour une journée 
de festivités, tout comme le vide-grenier 
annuel de septembre, qui transforme le 
village en brocante géante et en boulange-
rie ! Le four banal est en effet allumé pour 
l’occasion et livre fournées sur fournées de 
miches et pizzas. Michel Longeron, actuel 
maire du village, se souvient aussi de la 
dernière “montée en alpage” des moutons 
du village, en juin 2012. « La bétaillère 
pleine à craquer de victuailles, de paniers 
pique-niques et d’enfants, partait vers les 
sommets, le reste du village à pied sur 
les sentiers des cimes de la Pare, jusqu’à 
l’alpage du vallon du Parpaillon ». Quelle 
grande fête ne faisait-on pas là-haut, sur 
l’herbe encore drue de l’estive, cernée de 
toutes parts par le troupeau, prisonnier 
pour l’été de ce cirque de pierres…

 l’ascEnsion dE la viErgE   
Fresque figurative située à l’intérieur

de l’église St-étienne. 

la FêtE du 15 août 
Rassemblement de l’Escola de la Valeïa 

devant l’église de Faucon.

Fa u c o n  lE villagE aux trois clochErs
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tourisME Et randonnéEs
Faucon-de-Barcelonnette est un lieu 
de résidence idéal pour la pratique du 
cyclisme, au vu du rayonnement possible 
vers de nombreux cols de l’Ubaye. Les 
meilleurs sentiers de VTT ou de randon-
nées pédestres sont accessibles depuis le 
village. Bouzoulières, Rata, Bonnet Vert, 
Soleil-Bœuf ou Saint-Flavy sont autant de 
destinations plaisir qui mènent jusqu’aux 
crêtes de la tête de Frusta, vers Poine fine. 
« Ce qui nous a plu, ce sont les randonnées 
possibles dans des paysages extrêmement 
variés - forêt, pâturages et vergers ou 
déserts rocheux, avec toujours la certitude 
de trouver une nature préservée et authen-
tique » confirme un couple d’Allemands 
de Munich. Pour la pratique du parapente, 
de sports d’eau vive sur l’Ubaye, il suffit 
d’aller au Pont-Long, en direction de 
Barcelonnette. Pour une découverte plus 
artistique, tapez à la porte de l’atelier de  
Stéphanie Jean et ses “faïences des Tourelles”. 
Peut-être aurez-vous la chance d’arriver 
quand elle fait son “biscuit” : rien de gour-
mand dans cette préparation qui sera trans-
formée, émaillée et peinte par l’artiste et 
soumise au “grand feu”, pour devenir tasses 
à café, huiliers, tians provençaux ou vases… 
Un travail de patience que Stéphanie, réalise 
dans sa splendide ferme de Faucon.

Dans la seconde moitié de ce siècle, le 
visage de Faucon s’est légèrement modifié : 
maisons neuves en bordure du village 
construites par les enfants du pays ou de 
nouveaux arrivants, résidences secondaires 
d’estivants, ont permis au village de doubler 
sa population, 310 habitants, soit plus de la 
moitié de son maximum historique. Autant 
de regards neufs sur ce village préservé. •

Fa u c o n  lE villagE aux trois clochErs

Le couvent  
des Trinitaires

L’Ordre de Sainte-Trinité, fondé à Cerfroid 
(Aisne), a une histoire de 8 siècles. Dès la 
première “campagne” en Afrique où Jean 
de Matha libéra ses premiers captifs, le 
mouvement connaît un développement 
constant. En 1789, 600 000 libérations 
sont attribuées à l’Ordre. Aujourd’hui, les 
Trinitaires sont environ 600 dans le monde, 
dont quinze religieux en France, dans  
4 maisons. Ils se consacrent à la pastorale 
paroissiale, carcérale, hospitalière et aux 
œuvres sociales. 
Aujourd’hui, la mission de Jean-de-Matha 
n’a rien perdu de son actualité : les chré-
tiens payent toujours un lourd tribut à 
l’intolérance et à la discrimination dans 
le monde. à travers le S.I.T (Solidarité  
Trinitaire Internationale), l’ordre poursuit 
sa mission : dénoncer la persécution et  
libérer les persécutés et les esclaves. 
à Faucon, le couvent des Trinitaires accueille 
dans ses 22 chambres ceux qui aspirent à un 
temps de repos et de ressourcement.

Saint-Flavy  
a besoin de vous

L’un des plus jolis hameaux de Faucon, 
Saint-Flavy, se mobilise pour son église. 
à l’écart du village de Faucon, Saint-Flavy 
comptait au XIXe siècle huit grosses fermes 
et une population dense, au cœur de terres 
labourables bien exposées. Implantée 
en 1790 au cœur du hameau, à 1 500 m 
d’altitude, l’église est pittoresque et a 
conservé son mobilier d’époque : bancs, 
confessionnal, chasublier. Elle jouit d’un 
panorama unique sur la vallée de l’Ubaye. 
La commune de Faucon a engagé un vaste 
programme de restauration de l’édifice 
malgré son manque de moyens. Elle a fait 
appel à la générosité des particuliers et des 
entreprises pour la concrétisation du projet, 
à travers la Fondation du Patrimoine. 

Plus d’informations : 
www.fondation-patrimoine.org/15636

ou Mairie de Faucon. Tél. 04 92 81 14 24

 stéphaniE JEan   
Artiste céramiste.
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Fa u c o n  lE villagE aux trois clochErs

Saint-Jean-de-Matha
Le 24 juin 1160, naissait à Faucon Jean de 
Matha. Son père Euphème de Matha (Matta, 
ou Mataplana) était un seigneur espagnol qui 
avait reçu la terre de Faucon de Raymond 
Bérenger IV, comte de Barcelone et de  
Provence à l’origine de la création, en 1231, 
de Barcelonnette. Pour donner à Jean une 
instruction digne de son rang, la famille de 
Matha se fixe à Marseille où il commence ses 
études. 
Devenu prêtre, il décide de se consacrer à la  
libération des prisonniers. Il mûrit son pro-
jet de fondation durant plusieurs années en  
retraite à Cerfroid, avec d’anciens croisés  
érudits. Jean mettra par écrit la ”Règle de vie” 
de son futur ordre et la soumettra au pape, 
Innocent III, qui l’approuvera en décembre 
1198. 
Elle indique que les disciples de l’ordre 
de la Sainte-Trinité doivent « vivre dans 
l’obéissance, la charité, la prière et le jeûne, 
sans rien posséder personnellement ». Elle 
assigne aussi aux Trinitaires : la rédemption, 
par le rachat ou l’échange, des captifs chré-
tiens. Jean de Matha et ses compagnons 
parcourent l'Europe pour récolter des fonds 
et leur première expédition en Afrique est un 
succès : 186 captifs libérés. Le mouvement 
connaît alors un développement fulgurant. 
Jean de Matha meurt à 53 ans, le 17 décem- 
bre 1213. Il sera canonisé au XVIIe siècle. Sa 
statue, au nord de la tour, orne la placette de 
Faucon depuis le 9 octobre 1904. 

Faucon
pratiquE
y séJournEr : 

   Gîte de séjour l’Eterlou, en belvédère au-dessus de l’Ubaye. 
www.ubaye-gite-hote-barcelonnette.fr  
Tél. 04 92 36 15 78.

    Le Couvent des Trinitaires propose des retraites individuelles.  
Tél. 04 92 81 09 17.

    La Maison Alpes-Montjoie propose 13 appartements  
à la location pour particuliers et groupes.  
www.alpesmontjoie.com  
Tél. 04 92 31 16 68.

à visitEr :
    La Tour-Clocher de Faucon.  

Jours des visites : Tél. 04 92 81 14 24 (Mairie).

    L’église paroissiale Saint-étienne le Diacre.  
(1er age Roman - XIXe siècle).

    L’atelier boutique « Les Faïences des Tourelles ».  
pour découvrir le travail de céramiste.  
www.faience-barcelonnette.fr – Tél. 04 92 81 33 64.

y MarchEr : 
     Départs randos : Bouzoulières, Rata, Bonnet Vert,  

Soleil-Bœuf, Saint-Flavy, et pourquoi pas, jusqu’aux crêtes  
de la tête de Frusta, vers Poine fine par le Chemin Horizontal  
(topoguides Ubaye n°. 24, 25, 26).

y volEr : 
     Ubaye Parapente. Vols biplaces et stages.  

Pente école. Ouvert toute l’année.  
www.ubaye-parapente.com  
Tél. 04 92 81 34 93. 

lEs rEndEz-vous 2015

    La Fête de Faucon, le 15 août, avec concours de boules,  
jeux pour enfants et messe chantée, en présence  
de l’Escola de la Valèia. 

     Le vide-grenier, le dimanche 6 septembre.  
Bonnes affaires et raretés à dénicher sur les stands qui  
s’installeront dès 8 heures, sur la place du village.

     La fête du pain, au four banal, en parallèle du vide-grenier.  
Tél. 04 92 81 14 24.
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Maisons d’hôtes  
à la FerMe

lEs sEns dEs
vacancEs

Les Méans
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L’essence même des vacances :  
« Période d’arrêt de travail pendant laquelle  

les personnes se déplacent ».  
on choisit donc un lieu. une région. Puis on choisit un nid. 
on pense meublé, hôtel, camping ou bien maison d’hôtes. 

Lorsqu’on retient cette option, cela peut être  
pour se déplacer dans une région mais aussi à l’intérieur  
de soi-même. Pour partir à la recherche d’un certain art  

de vivre et, pourquoi pas, tisser des liens inhabituels.  
Pour découvrir et se découvrir. ouvrez vos cinq sens pour  

cette visite guidée de trois beautés, des fermes transformées  
en maisons d’hôtes. 

Direction les Méans, à Méolans. Une ferme du XVIe siècle (pour le corps principal, car une 
partie date même du XIVe !). Un grand salon voûté. Monumental. Mais, surtout, un écrin 
sans pareil : la nature brute, avec les moutons qui paissent à côté faisant tinter leurs clochettes, 
seule preuve qu’on n’est pas seuls au monde. Une nature estampillée calme, luxe et volupté !  
« J’ai voulu ouvrir cette chambre d’hôtes dans l’idée de retrouver cette convivialité qui charmait 
tant mon mari, guide de haute montagne, quand il partait en Autriche avec des clients. » Issue 
d’une famille d’hôteliers, élisabeth Millet est ainsi devenue une pionnière des chambres 
d’hôtes en Ubaye. « Dans les années 90, nous n’étions que trois à proposer ce genre d’accueil, 
avec l’Establoun au-dessus de Barcelonnette et la Ferme du Couvent à Pra Loup 1 500. Avec 
mon mari, lorsque nous partons en moto, nous ne choisissons que des chambres d’hôtes.  
Et puis l’esprit chambre d’hôtes, c’est le respect : avec certains, on ne parle pas du tout, on 
voit très bien qu’ils veulent rester tranquilles. D’ailleurs, pour le petit-déjeuner, les tables sont  
individuelles : les personnes qui ne sont pas du matin préfèrent rester en couple ! » Respect, 
aussi, des budgets. Raison pour laquelle élisabeth propose des formules avec ou sans petit- 
déjeuner. Respect de la santé de ses clients : tous les produits proposés sont locavores ou bios. 

La Bousquetière
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lE bon air dE la bousquEtièrE
À une poignée de minutes du centre-ville de Jausiers, le hameau des  
Sanières. Le bassin fontaine en pierre, l’église et puis la Bousquetière. 
Dans cette ferme du XVIIIe siècle retapée à merveille, Marielle nous  
accueille avec un sourire aussi lumineux que les petites guirlandes  
disposées çà et là. Ici règne une atmosphère familiale de paix et  
sérénité. De gros meubles dans les murs, des menuiseries d’époque  
somptueuses. Trois chambres cosy nous tendent les bras, ainsi qu’un 
gîte (dans l’ancienne bergerie), et le petit spa nous réconfortera 
après les balades en montagne, même si elle est ici plutôt clémente !  
« La nature, la montagne, le beau temps, c’est ce que nous sommes 
venus chercher en Ubaye », raconte Marielle, qui a bourlingué en  
Angleterre, en Espagne, à Montpellier, à Méribel, à Bruxelles…  
« Je voulais tomber amoureuse d’une maison. Et à dire vrai, on en a vu  
tellement ! », rit-elle. « J’ai vu sa photo sur Internet, on est venu et je 
suis tombée sous le charme de l’Ubaye. Sortir de la ville… Le grand 
air… C’est le bonheur ! » Sybille et Henri, venus du Luxembourg, et  
Marie-Christine et Guy, de Paris, sont tout à fait de son avis ! Marielle ne 
concevait pas d’ouvrir une maison d’hôtes sans table d’hôtes et c’était 
pour le moins une bonne idée. Bonne comme son écrasée de pommes 
de terre, bonnes comme ses tomates confites, délicieux comme son 
agneau et son ail en chemise, sa soupe d’aubergine à la menthe (aïe aïe), 
son beurre de paprika… Les fromages de la coopérative et sa tarte aux 
myrtilles achèveront nos papilles. Mais ce dîner de rois ne nous empê-
chera pas de déguster le petit-déjeuner avec gourmandise, tant la vue 
sur la Pointe Fine, depuis la terrasse, ouvre l’appétit. 

1 214 Route des Sanières, Ouverte toute l’année. Spa avec jacuzzi et sauna.  
tél. 04 92 31 53 94.

lEs Méans, suspEndrE lE tEMps
Le respect, interprété par élisabeth, c’est l’immense qualité de  
l’accueil et du cadre. Cinq chambres (dont une suite de 60 m2 et une 
de 45 m2) et un appartement de 80 m2, avec un point commun : une 
déco très soignée, qui nous propulse dans un univers de beauté, de raf-
finement, propice aux rêves. Lorsqu’Élisabeth nous en ouvre la porte, 
la romantique chambre bleue « Ubaye » nous inonde d’effluves de 
bonheur. La (bonne) odeur des huiles essentielles, celles des produits 
naturels qu’utilise élisabeth pour le ménage. « C’est la somme de mille 
petites attentions qui fait l’atmosphère agréable des vacances réussies. 
Par exemple, mes invités adorent prendre le vin chaud sur la terrasse, 
l’hiver, bien emmitouflés ». Des odeurs de cannelle et d’épices, sur 
la terrasse couvée des yeux par la Séolane. Et à l’heure où élisabeth 
nous parle, on le comprend aisément. On se sent tellement bien dans 
ce cadre si verdoyant, vivifiant et « sérénisant » à la fois. Mais, allez, il 
est temps de se séparer, chère élisabeth, et de prendre la direction de 
Jausiers, pour aller visiter la Bousquetière, une autre maison d’hôtes. 
à Méolans, chez élisabeth Millet. tél. 04 92 81 03 91.

m a i s o n  d ’ h ô t e s  à  L a  F e r m e  lE sEns dEs vacancEs

« Élisabeth Millet et son mari guide ont beaucoup voyagé.
 L’Autriche leur a, notamment, donné beaucoup d’idées. 

Frédéric a ainsi participé à la création du bureau des guides 
de Barcelonnette dans les années 70. » 
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la charlisa, à chat pErché
Une vue à couper le souffle ! Ou plutôt à prendre un grand bol d’air… 
Accrochée dans la pente, dans ce hameau des Marteaux, juste à l’entrée 
de Pra Loup 1 500-Molanès, la Charlisa nous donne envie de respirer 
à fond. Sa vue dégagée nous fait dire « ouf ! ». C’est toute la vallée qui 
s’offre à nous, jusqu’à Jausiers, les sommets, aussi : le Pain de Sucre et 
le Chapeau de Gendarme. La présence de la montagne est impérieuse 
mais pas étouffante. Et quel espace dans la maison ! Dans les chambres. 
Ici, tout respire. À table, uniquement des produits bios ou locaux. 
Tellement locaux d’ailleurs, qu’ils proviennent peut-être du petit jar-
din potager et aromatique d’Isabelle. « C’est une sensibilité de ma 
vie quotidienne que j’applique à mes invités. Je ne sers que des  
légumes de saison, par exemple. Pas de tomates en hiver, chez moi. 
Je reste fidèle à mes convictions de respect de l’environnement. » 
Et comment faire autrement quand son environnement est tel ! Perchée 
sur son promontoire (« C’est de la roche en dessous »), la Charlisa 
fait penser à un refuge en pleine montagne, avec sa vue surplombante. 
Et puis, au-delà du lieu, des liens qui se tissent. Parfois improbables. 
Fruit de l’atmosphère si authentique de la maison. « Quand mes hôtes 
restent une semaine, notamment, il se passe des choses fabuleuses » 
raconte Isabelle. « Un président d’université de biologie a skié toute 
la semaine avec un artisan, Marseillais pur jus. Ces rencontres 
auraient du mal à se faire dans la « vraie vie » mais en maison 
d’hôtes, on met du lien. » Et l’on y vient, comme dans une parenthèse 
enchantée, pour se préserver un temps du monde et des Hommes.  
De la furie de la vie. Pour y retrouver un petit supplément d’âme, un 
peu plus de vie, encore. Et un peu plus les Hommes, finalement. 

Chambres d’hôtes. Table d’hôtes, uniquement l’hiver. tél. 04 92 31 34 73.

m a i s o n  d ’ h ô t e s  à  L a  F e r m e  lE sEns dEs vacancEs

« Certains clients viennent ici en amoureux,  
ils veulent qu’on les laisse dans l’intimité  
mais d’autres sont « croustillants » de curiosité,  
notamment autour du mode de vie local »  
explique Isabelle, propriétaire de la Charlisa.  
« C’est entre autres pour cette raison que  
j’ai participé à toutes les formations mises en place  
par le Parc National du Mercantour. »  
Des modules sur l’histoire du pastoralisme  
ou des Mexicains, sur le rôle de la frontière,  
sur la géologie, sur le rôle du bois dans la région, 
toutes sortes de thèmes sont abordés lors  
de cette formation et Isabelle en a bien profité 
pour renforcer sa culture ubayenne.  
« Cela fait de jolies histoires à transmettre. »  
Eh oui, car l’on peut aussi choisir de visiter une 
région en chambre d’hôtes pour connaître un peu 
mieux le pays… et ses habitants !

ÉcotourisMe 
dans le Parc 
du Mercantour
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Des virages à couper le souffle avec,  
en toile de fond, les panoramas  
grandioses des Alpes du Sud. 

En ubaye, comme dans tout le massif alpin,  
le bitume ignore la ligne droite, étroit  

et sinueux, pétri par la montagne.  
c’est tout le bonheur qu’aiment à trouver  

les motards sur nos routes, de Pâques 
à la Toussaint. Georges clooney n’est pas 

le seul à jouer à saute-frontières. 
ils sont nombreux à chercher des horizons 

nouveaux sur deux roues, au-delà 
de nos cols. Portraits de touristes 

pas comme les autres.

road MoviE
En ubayE

r o a d  m o v i e  En ubayE

ils sont de plus en plus nombreux ceux pour qui rouler 
est une philosophie. Encore plus, quand le paysage 

laisse sur les lèvres le goût de l’aventure et de la liberté. 
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a route est merveilleuse, paisible, enjôleuse. Tra-
versant les Parcs Naturels de l’Alpi Maritime 
ou du Mercantour, franchissant les cols Alpins 
de Vars ou de la Magdalena, alias Larche, le  
mythique Restefond-La Bonette, la Cayolle, Allos 
et d’autres encore, le pilote risque bien d’attraper 
le tournis ! À flanc de versants, les hameaux et 
villages de la vallée s’égrènent, ports d’ancrage  

rêvés après des heures de poussières et de chaleur, y compris celle du 
pot d’échappement qui chatouille le mollet. Il est temps de s’arrêter. 
C’est au plus étroit de vallées et défilés que l’Ubaye commence, à l’Est 
comme à l’Ouest, baignée par la rivière éponyme qui laisse deviner ses 
tumultes. Dans l’eau tourmentée, les hydrospeeds s’agitent comme 
des bouchons. Depuis la D900, on se “tire une dernière bourre” avec 
un rafting évoluant sur l’Ubaye. Une pause rafraîchissante s’impose 
dans les villages de Saint-Paul, Jausiers ou sur le rocher du clocher de 
Méolans. À Barcelonnette, les pieds reprennent enfin du service dans 
les rues piétonnes de la “capitale”, aux abords des villas construites par 
les émigrés du XIXe siècle, à leur retour du Mexique. Quelque chose 
de magique…

Ils sont de plus en plus nombreux ceux pour qui rouler est une phi-
losophie. Encore plus, quand le paysage laisse sur les lèvres le goût 
de l’aventure et de la liberté. Que ce soit en Harley, Honda, Kawa ou 
BMW, les motards de nos sept cols n’en finissent pas de revenir, à la 
recherche de paysages pittoresques d’une vallée à l’identité culturelle 
riche. Drôle de quotidien que le leur, où l’on roule sur l’asphalte en 
moyenne 4 à 6 heures par jour ! L’arrivée du printemps coïncide avec 
celle de ces hédonistes de la route et leurs rangées de machines ruti-
lantes dans nos parkings, équipées d’hommes en cuir attablés autour 
d’une bière en fin d’après-midi sur nos terrasses… D’où viennent-ils 
et qu’apprécient-ils sur nos routes et nos villages ? 

bons vivants
Les hébergeurs de l’Ubaye et le Comité Régional du Tourisme de la 
région PACA ont à cœur d’apporter une attention particulière à cette 

clientèle touristique si mobile. Selon les dernières études du CRT, le 
tourisme à moto représente dans la région 173 500 séjours par an et 
ses retombées économiques sur l’année sont estimées à 75 millions 
d’euros. Certes, au sein de l’Agence Départementale du Tourisme 
(ADT), on rappelle que pour le département 04, la clientèle touris-
tique à moto (avec nuitées) ne représenterait que 0,4 % des séjours 
dans les Alpes-de-Haute-Provence. Mais c’est une clientèle que l’on 
bichonne résolument. Christophe Barneaud, propriétaire de l’Hôtel 
du Cheval Blanc à Barcelonnette est lui-même motard. Il explique 
son positionnement. « C’est une clientèle itinérante, et qui vient hors 
saison, de mi-avril à novembre. Les motards sont présents en période 
creuse, lorsqu’on a le temps de bien s’en occuper. Nous travaillons avec 
des clubs français - il y en a près de 500 en France - mais aussi avec les 
Allemands, les Italiens, les Suisses et les Autrichiens. Ce sont des “bons  
vivants”. Ils cherchent la même chose : le côté authentique de notre val-
lée, le relief varié, la sinuosité des routes et les beaux points de vue. Ils 
en ont marre des autoroutes à 4 voies de chez eux. Mais ils ne sont pas 
adeptes de la vitesse : ils préfèrent rouler “pépère”, profiter des paysages et 
des étapes gastronomiques. »

plusiEurs visagEs, MêMEs bEsoins
Certains ne restent qu’une nuit. D’autres préfèrent s’installer en Ubaye 
et rayonner durant quelques jours, voire une semaine. « Ils quittent 
l’hôtel le matin avec leurs grosses cylindrées pour l’Italie, le Ver-
don, la Tinée, le Galibier ou Monaco. Après le petit-déjeuner,  
ils partent se baigner à Nice et reviennent pour le dîner ! Leurs  
besoins sont simples : un garage fermé pour leur bécane, une bonne 
table et le wifi… On sèche leurs combinaisons quand il pleut, on les  
revigore avec un génépi, on les chouchoute. Ils reviennent et en  
parlent autour d’eux. C’est une petite communauté où le bouche-à- 
oreille fonctionne » poursuit Christophe, qui souligne qu’il n’y a que 
« très peu de dames au guidon, et surtout des étrangères ». Maryse 
Dekkil, propriétaire du Grand Hôtel, confirme. « C’est une clientèle 
à 80 % masculine et particulièrement sympathique ; comparable 
à celle des cyclistes. Nous avons toutes les nationalités, même des 
Australiens et des Américains qui louent les motos en arrivant 

r o a d  m o v i e  En ubayE

ils sont de plus en plus nombreux ceux pour qui rouler 
est une philosophie. Encore plus, quand le paysage 

laisse sur les lèvres le goût de l’aventure et de la liberté. 
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en France. Calmes et agréables, ils apprécient la bonne chère 
et reviennent parfois plusieurs fois au cours d’un itinéraire.  
Ils viennent chercher des frissons techniques et visuels sur la 
route des Grandes Alpes, de Nice à Thonon-les-Bains. Quelques-
uns se posent pour des circuits en étoile au départ de l’hôtel. Ils 
apprécient en Ubaye le choix élevé de cols, notamment celui de 
La Bonette sur la plus haute route d’Europe, qui offre des pano-
ramas exceptionnels », poursuit-elle.

unE chartE qui FidélisE
Nos hébergeurs bichonnent ces touristes et leurs grosses machines 
et apprécient leur présence. Le magazine “Le Journal des motards”  
référence par petites vignettes classées par département, les relais 
adaptés : Le Sans-Souci à Jausiers, Le Grand Hôtel, l’Hôtel du Che-
val Blanc ou l’Hôtel de la Placette à Barcelonnette, l’Auberge de 
Pra Loup en station, le camping Le Fontarache aux Thuiles sont de 
ceux-là. D’autres aussi, ont choisi de fidéliser ces touristes mobiles,  
en adoptant la charte d’accueil de la filière “Tourisme à moto” du CRT, 
qui regroupe 160 partenaires de la région.
Les statistiques annoncent 70 000 motos volées en France par an, soit 
8 vols par heure. La charte comporte les points essentiels à la vie d’un 
motard qui se respecte, avec, en premier lieu, un parking fermé et sûr. 
Ensuite, sont pris en compte les besoins suivants : un point d’eau pour 
laver la moto, un local chauffé et ventilé pour le séchage des gants, 
bottes et vêtements (buanderie), du matériel pour les petites répara-
tions et l’entretien de l’équipement du motard et de sa moto (chiffons 
pour visière, éponges, produits de nettoyage). L’hébergeur s’engage 
aussi à offrir une boisson en guise de geste d’accueil, des informations 
touristiques et des services utiles à leur séjour dans la région, comme 

la liste des réparateurs motos et concessionnaires du secteur, les infor-
mations sur les points de ravitaillement de carburant et de lavage ou 
un point météo. Sans oublier la signalétique extérieure aux abords de 
l’établissement. Enfin, les agences réceptives s’adaptent, proposant des 
séjours moto avec un complément d’activités « aventures » : Trekking en 
montagne, raid aventure, nuits insolites, locations de quads ou de motos 
sportives, visites guidées du patrimoine. Certains proposent aussi des  
circuits accompagnés avec guide et véhicule pour les bagages ou encore 
des formules « liberté » avec road book, GPS, et réservation d’hôtels 3, 
4 ou 5*.

poisson grillé Et génépi
Laurent Garcier, du magasin Coup de Cœur, amateur de moto, 
était à la direction de l’Hôtel Azteca, puis de l’Office du Tourisme 
de Barcelonnette il y a quelques années. Il s’était penché sur cette 
clientèle si particulière, avec “une petite valise, une grosse bécane 
et une carte bleue, pour tout bagage”. Finie l’image du dur à cuire, 
avec tatouages et chaînes ! « C’est une clientèle à valeur ajoutée : 
peu exigeante en termes de produits et avide de découvertes », 
affirme Laurent. « En moto, on a plaisir à évoluer sur des routes 
que l’on chercherait à éviter en voiture. C’est une autre forme 
de tourisme, avec une notion d’espace-temps différente : on part 
l’après-midi pour aller boire un café face au lac de Serre-Ponçon ; 
on s’échappe pour déguster un poisson grillé sur la Croisette ou 
visiter Moustiers-Sainte-Marie… Autant d’escapades que l’on 
ne ferait jamais en une seule journée en voiture ! L’envers du  
décor ? Un motard “fabrique” sa route tout seul. Il faut donc le 
convaincre de venir. On aurait tort de croire ensuite qu’il ne fait 
que passer… » •

r o a d  m o v i e  En ubayE

ils apprécient en ubaye le choix élevé de cols,
notamment celui de La Bonette sur la plus haute 
route d'Europe, qui offre des panoramas exceptionnels.
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Ce que 
les motards
en disent…

où s’inForMEr ?
Sur le site www.mototourismepaca.fr, le 
plein d’information, et une application moto 
gratuite pour Iphone qui a été téléchargée 
près de 3 000 fois à ce jour.
Elle permet de faire un roadbook détaillé 
avec circuits courts ou longs sur les routes  
mythiques du département et de la région : 
routes de la lavande, route des Grandes 
Alpes, route Napoléon, etc. 

LoRs de LeuRs ÉtaPes, ILs asPIRent 
à tRoIs PRInCIPaLes aCtIvItÉs :

visite de ville et gastronomie.

   se reposer, ne rien faire  
(piscines, lacs, pique-niques, terrasses…).

 
 découverte du patrimoine :  

musées et monuments, brocantes  
ou marchés, découverte des producteurs 

et artisans du terroir.

(*) Source : Filière moto – Les rencontres Pro du CRT.

40 % de la clientèle « motard »  
a entre 35 et 44 ans (41,8 %). 

Elle dépense 87 /jour et par personne.

L’hébergement et la restauration  
représentent 60 % de leur budget.

2 touristes à moto sur 3 sont des CSP+.  
Il y a 3 motards français pour 1 étranger.

lEs Français :  
48 % sont de Rhône-Alpes,  

30 % de PACA.

lEs italiEns :  
représentent la 1re clientèle  

étrangère à moto.

lEs étrangErs :  
41% viennent d’Italie,  

35 % viennent d’Allemagne.

lE tourisME à Moto  
En chiFFrEs* : 

sylvain, 46 ans
passagEr : son fils Raphaël, 16 ans.
originE : Montpellier (34).

« Je fais de la moto depuis l’âge de 16 ans. Je circule avec une Guzzi 
Griso 1200 SE, le modèle ”roadster” dont je rêvais. C’est une moto 
charismatique : impossible d’échapper aux commentaires des pas-
sants, connaisseurs ou novices. Pour moi, le but est de faire partager 
la découverte de la haute-montagne à mon fils. Nous faisons une 
moyenne de 250 km par jour, durant une semaine. Aujourd’hui, en 
Ubaye, on a fait une pause dans un coin rempli de fleurs, on s’est 
retrouvé entouré par une famille de marmottes, c’était magique !  
à moto, on est comme dans un sous-marin. L’important c’est de 
“sortir de sa bulle” de temps en temps. Ici, ce n’est pas difficile, 
on a tout le temps envie de s’arrêter ! C’est tellement beau, qu’on 
n’éprouve pas le besoin de rouler fort. Les paysages n’incitent pas à 
faire du cadran, au contraire : ils incitent à la contemplation…
à chaque virage, je me demande “Comment raconter cette beau-
té-là ?“ Il suffit d’enjamber une montagne pour se sentir dépaysé. 
En une demi-heure, on passe de l’hiver à l’été, des neiges éternelles 
aux crèmes glacées de Lizon sur la place Manuel ! C’est étonnant 
et grisant à la fois. Hier, c’était Vars, le col d’Agnel, l’Isoard avec 
étape en refuge à Saint-Paul-sur-Ubaye. Aujourd’hui, c’est Reste-
fond et la Cayolle avec nuit en maison d’hôtes à Barcelonnette. 
Demain, ce sera le col d’Allos puis les gorges du Verdon. J’organise 
tout par internet ou avec le guide Michelin “Les Alpes à moto“, en 
prenant des tronçons de l’itinéraire de 4 000 km, qui passe par plus 
de 40 cols. Ici, on voit que la vallée est “Motards Friendly“ : il y a des 
petits panneaux sur les portes des hôtels “Parking pour motos” ou 
“Motards bienvenus”. L’année prochaine, c’est sûr, je reviendrai avec 
ma fille… »

r o a d  m o v i e  En ubayE
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sylvain, 57 ans
passagèrE : Marie-Pierre, 54 ans.
originE : Normandie.

« C’est notre deuxième excursion en Ubaye. Nous sommes déjà 
venus en 1985, on était déjà fans de moto ! On a réservé le même 
hôtel qu’il y a 30 ans, un vrai bonheur de retrouver la famille aux 
commandes ! Ici, on se régale au niveau technique. Tout serpente : 
les rivières, les routes, les tunnels… On en prend aussi plein les 
yeux : Il y a une carte postale à admirer à chaque virage. »

brigittE, 55 ans Et MichEl, 62 ans
originE : Niederaltdorf en Alsace.

« Nous venons d’arriver en Ubaye, chacun avec un “roadster“, une 
Z1000 Kawasaki et une Street Triple Triumph. On s’est planté au 
centre-ville de Barcelonnette. La Bonette est notre premier col des 
vacances ! On a composé notre voyage nous-même, sur internet. 
Pour notre circuit, rien de compliqué : on prend la carte Michelin et 
on trace sur les petites routes jaunes ! Il y a de quoi faire, par ici… 
On a déjà un petit vécu, puisqu’on part chaque année quinze jours 
en moto, à chaque fois dans une région différente. C’est notre pre-
mière virée dans le 04 et je dois dire qu’on a, depuis ce matin, des 
sensations fortes. C’est une conduite technique mais quel plaisir 
dans les épingles ! » 

MikE, 40 ans
originE : Américain vivant au Danemark.

« Je me régale depuis une semaine, en suivant le plus réputé des road-books amé-
ricain, “Motorcycle Journeys through the Alps and Corsica” de John Hermann. Je le 
suis consciencieusement. Mes grands moments ? Le Mont-Blanc, le col de l’Isoard,  
Château-Queyras, mon passage en Italie, Larche et aujourd’hui La Bonette. Après ce 
sera direction Grenoble et le Vercors. J’avais besoin de ces vacances en solitaire pour 
me ressourcer, me retrouver. Avec cette moto, une R1200 BMW GS Adventure, je 
me sens “unstoppable“. Autonomie ? J’ai un réservoir de 33 litres. Robustesse ? Elle a 
marqué le monde de la moto par sa solidité. Je suis vraiment un fan de cette bécane ! 
D’ailleurs, je lui parle dans mon casque. Peut-être que les autres motards font aussi 
cela ? C’est pour cela qu’on met des casques, non ? (rires).
Ce n’est pas mon premier voyage dans les Alpes et en Ubaye, comme vous pouvez 
le constater avec les autocollants. Une fois qu’on y a goûté, on y revient… Tout est 
tellement beau ! Je crois que les Alpes sont vraiment “contagieuses” ! Il n’y a qu’un 
traitement à cette maladie : revenir pour une piqûre de rappel ! »

r o a d  m o v i e  En ubayE
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rEné, christian, JacquEs, robErt Et JEan-Francois,  
trois siècles à eux tous.
originE : Sisteron.

-  « à quelle allure on roule ? Je ne sais pas, mon compteur ne marche 
pas (rires). On est parti ce matin de la maison. C’est une balade à 
la journée, entre amis, pas une course ! » 

-  « Je suis déjà venu en Ubaye il y a 3 ans. On ne s’en lasse pas, c’est 
tellement beau ! En été, il y a un peu trop de cyclistes au milieu de 
la route, on se croirait presque au Mont Ventoux ».

-  « Aujourd’hui, on est passé à Isola 2000 et on a choisi de déjeuner 
à Sambucco, en Italie, chez mon cousin. On rentrera au bercail ce 
soir, après une étape à Barcelonnette. Nos femmes ? Elles bossent ! 
Elles ne sont pas encore en retraite, alors on en profite !… (rires) »

guy, 50 ans
passagèrE : Catherine, 50 ans.
originE : Clelles, en Isère.

« Ma famille m’a offert de passer le permis moto pour mes 50 ans. C’est tout nou-
veau ! J’ai une Honda Transalp. C’est un réel plaisir de faire du tourisme à moto : on 
voit les choses autrement : on a une sensation de légèreté, de liberté. On s’arrête 
facilement, n’importe où ! Au début, mon épouse appréhendait un peu. Maintenant, 
elle est habituée. Nous sommes partis ce matin de chez nous, direction Gap et Serre- 
Ponçon. Nous avons visité le barrage et nous faisons une étape à Barcelonnette, pour 
ses rues piétonnes, son musée et “les villas des Mexicains”. On repartira demain 
pour Allos, Saint-André-les-Alpes et Nice, où nous avons de la famille. La célèbre 
Carte Michelin est notre guide. On choisit nos hôtels au “feeling”, en fonction des 
pancartes “Relais Motards”. On est tombé sous le charme de l’Ubaye. C’est un 
peu frustrant de rester si peu, mais on reviendra en voiture dans les coins qui nous 
plaisent. Avec tout ça, on a un peu l’impression de rajeunir… Heureusement, nos 
enfants nous gardent le chien ! »

baptistE, 26 ans Et réMi, 28 ans.
passagèrE : Marion, 25 ans.
originE : Cagnes-sur-Mer (06).

« On fait une boucle depuis Cagnes. Mon ami Rémi nous a rejoints 
de Paris : il a mis la moto sur le train pour voyager jusque dans 
le Sud de la France. Pendant nos dix jours de vacances, on sort 
presque tous les jours à moto pour des balades. C’est Rémi qui 
mène la danse pour notre première virée en montagne. C’est trop 
beau, on reviendra ! La route est propre. Aujourd’hui, on a fait la 
Bonette à la montée et à la descente, c’était raide, super tech-
nique ! Je dirais à ceux qui font de la montagne pour la première 
fois de ne pas commencer par ce col-là… Car le froid, je ne vous 
raconte pas ! »

r o a d  m o v i e  En ubayE
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unE VALLÉE, unE riVièrE, unE rouTE ET un coL. L’uBAyETTE, FronTièrE 
AVEc L’iTALiE, jouE un rôLE iMPorTAnT dAnS LE TouriSME dE noTrE 

TErriToirE. LAcS criSTALinS, Air LiMPidE, TErrES dE hAMEAux, 
ALPAGES ET SEnTiErS qui SErPEnTEnT juSqu’Au MErcAnTour : 

LES ArGuMEnTS nE MAnquEnT PAS à cE ‘PAyS’, donT LE cALME n’EST TrouBLÉ 
quE PAr LA PrÉSEncE ESPièGLE dES MArMoTTES, LES PirouETTES dES chAMoiS 

ET LES EnVoLÉES dE rAPAcES. couP dE FoudrE En 10 TABLEAux.

BonnES rAiSonS
dE rEMonTEr 10

L’Ubayette
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MEyronnEs
Les pays sont faits par des anonymes. Quand on arpente les pâtu-
rages de la commune de Meyronnes, combien de “clapiers” (amas 
de pierres) attestent de la sueur versée par les âmes qui y cherchèrent 
âprement, au siècle passé, matière à récolter ! Aujourd’hui, le village 
de 40 habitants attire les néoruraux avides de nature et d’espace à 
vivre au meilleur prix. Les maisons sont modernes, reconstruites 
après la 2e Guerre Mondiale, suite à la destruction complète des vil-
lages de l’Ubayette par l’armée allemande de 1944. À partir du village,  
les randonneurs peuvent rejoindre le fort principal de Roche-la-
Croix ou s’enfoncer dans les sous-bois du sentier de découverte de la 
Rochaille. Sentinelles du village, Marco et Corinne, à Mare e Monti, 
garantissent à l’année le pain, le café et les spécialités italiennes. 

L'Ubayette, principal affluent de l'Ubaye, est une rivière 
d'une vingtaine de kilomètres, dont la vallée, sillon d'une 
importance militaire stratégique, est d’une grande richesse.  
L’Adret, occupé par des hameaux et des pâturages, offre 
une multitude de prétextes à la promenade. 
L’Ubac, aux pentes prononcées, est paré de forêts de mélèzes 
et de combes arides qui ravissent les amateurs de nature  
sauvage. à ses sources, le Col de Larche est une ouverture  
vitale vers l’Italie. Depuis le premier village de l’Ubayette,  
Meyronnes, jusqu’au col à 1 991 m d’altitude, rien ne 
manque au paysage : les pâturages, les moutons, les villages 
aux balcons fleuris et aux adresses gourmandes, les forti-
fications de la ligne Maginot, le poste de douane désuet, 
les itinéraires de randonnées, les beautés préservées du  
Mercantour… 
Ubac ou Adret, pans d’ombres ou pentes de lumières, en 
terrasse ou à l’alpage, l’Ubayette a de quoi vivifier vos  
vacances. Voici 10 raisons de vous y rendre. Nul doute que 
vous en reviendrez avec mille autres…

01.

unE VALLÉE, unE riVièrE, unE rouTE ET un coL. L’uBAyETTE, FronTièrE 
AVEc L’iTALiE, jouE un rôLE iMPorTAnT dAnS LE TouriSME dE noTrE 

TErriToirE. LAcS criSTALinS, Air LiMPidE, TErrES dE hAMEAux, 
ALPAGES ET SEnTiErS qui SErPEnTEnT juSqu’Au MErcAnTour : 

LES ArGuMEnTS nE MAnquEnT PAS à cE ‘PAyS’, donT LE cALME n’EST TrouBLÉ 
quE PAr LA PrÉSEncE ESPièGLE dES MArMoTTES, LES PirouETTES dES chAMoiS 

ET LES EnVoLÉES dE rAPAcES. couP dE FoudrE En 10 TABLEAux.

L’Ubayette
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l’Eau MiraculEusE dE saint-ours
Surplombant Meyronnes, une route de 2,5 km mène à ce hameau, à 
1800 m d’altitude. Lieu de promenade privilégié des ubayens, il occupe 
un plateau ensoleillé abrité par un massif rocheux, bénéficiant d’une 
flore et faune variées. Les rencontres avec des renards, biches, chamois, 
aigles ou gypaètes barbus égayent souvent les promenades. Ce sont ses 
nombreux miracles qui ont fait de Saint-Ours un lieu de pèlerinage 
unique. L’eau de source y aurait des vertus : celle de rendre fertile une 
femme stérile, de trouver un mari à une femme seule et de redonner 
vie à un enfant mort-né, le temps du baptême. Le sanctuaire comprend 
deux chapelles, celle du hameau et une autre, au pied du rocher. Entre 
les deux, un chemin de croix, orné des céramiques de Jean Derval de 
Vallauris. Le pèlerinage de la fécondité, le 17 juin, prisé de part et d’autre 
de la frontière, est resté vivace jusqu’à la 2e Guerre Mondiale.

la lignE Maginot dEs alpEs
François 1er, le connétable Lesdiguières, Vauban, Haxo, Séré de Rivières 
et André Maginot ont constitué en Ubaye un patrimoine militaire 
riche et varié : églises fortifiées, remparts, redoutes, castellets ou forts. 
Les campagnes de défense ont suivi les lignes de frontière de l’Ubaye, 
au gré de l’Histoire. 
En 1836, le général Haxo décide la construction du spectaculaire 
“Versailles militaire”, le fort de Tournoux (la Condamine) aujourd’hui 
fermé aux visites. Les ouvrages du général Séré de Rivières dans 
l’Ubayette sont remarquables : les redoutes de Roche la Croix (infé-
rieure et supérieure) dominant Meyronnes, la batterie de Viraysse, 
la plus haute de France, à 2 772 m, et celle de Mallemort à l’aplomb 
de la frontière italienne. Les chantiers d’André Maginot au XXe siècle 
ont échelonné ensuite un dispositif de défense composé d’ouvrages 
modernes visant à interdire le débouché du col de Larche à l’artillerie 
et aux blindés. Parmi eux, le musée et “sous marin” de Saint-Ours Bas 
sur trois étages. 
L’Ouvrage du Haut Saint-Ours, sur un plateau, veille sur la frontière 
en tir croisé avec le fort de Roche-la-Croix, à l’Ubac. Ce nid d’aigle à 
1 900 m d’altitude, surplombe la D900 avec un bloc d’artillerie unique. 
Sa tourelle à éclipse armée de deux canons de 75 mm, était surnom-
mée la “méchante” par les troupes italiennes ! Certains des forts se  
visitent en été. Les autres sont des buts de randonnées appréciées. 

l’or rougE dE l’ubayEttE
Sur un lopin de 800 m² à Meyronnes, Carole Prost, 38 ans, a créé à 
1600 m d’altitude, l’une des safranières les plus hautes de France. Elle 
a planté en juillet 2010, 10 000 bulbes de “Crocus Sativus”. 
Dès l’automne suivant, elle réalise la première récolte ubayenne de 
cette fleur fragile dont les stigmates rouges concurrencent le prix de 
l’or. Son fastidieux travail, elle le répète depuis : plantation, récolte en  
octobre, désherbage, émondage et séchage des précieux pistils. Il faut 
250 000 fleurs pour faire un kilo de safran ! Avec l’épice, elle confec-
tionne de multiples gourmandises - confitures, gelées, sorbets ou  
sirops. Elle raconte volontiers son aventure dans sa boutique maison 
à Meyronnes, lors de délicieux goûters estivaux. 

04.

02. 03.

10  b o n n e s  r a i s o n s  dE rEMontEr l’ubayEttE
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cErtaMussat, villagE disparu
Le 14 juillet, des affiches dans Meyronnes ou Larche invitent au  
“Rassemblement des gens de Certamussat” : messe à la Chapelle, apé-
ritif et repas tiré du sac, concours de boules… Pourtant, Certamussat 
n’existe plus ! Comme le hameau de Fontvive (près de Saint-Ours), 
il fut dynamité par les Allemands en novembre 1944 et ne fût pas  
reconstruit. Ses habitants, chassés en 1940 et en 1944, ont pris le parti de 
ne pas revenir au village après la guerre. En 1953, les sept familles  
encore propriétaires décidèrent de reconstruire la chapelle, ainsi  
qu’une grande maison avec sept chambres (un toit symbolique pour 
chacune d’elles). Ils s’y rendent l’été, le 14 juillet notamment, pour 
 renouer avec l’esprit du “pays” perdu. En amont de Larche, seuls les ruines 
et le cimetière, aux tombes tantôt humbles, tantôt somptueuses car  
issues de l’aventure mexicaine, attestent que ce hameau fût un jour  
plein de vie. 

larchE 
Le plus haut village du département est aux portes du Mercantour, à 
4 km de la frontière. Larche a toujours vécu au rythme des grandes 
transhumances pastorales qui, du pays d’Arles, allaient jusqu’au  
versant italien. Ce lieu de transit des marchandises et des Hommes, a 
été marqué par la levée des contrôles aux frontières en 1992, qui a mis 
un terme à une petite économie transalpine. Si quelques éleveurs de 
moutons perdurent, comme Jean-Jacques Lombard, les 30 habitants 
du village se sont adaptés à l’économie du tourisme de montagne 
(camping, refuge), que la mention d’étape sur le trajet du GR5 et la 
proximité du Parc National du Mercantour aident à maintenir. 
Les maisons du village, reconstruites après la 2e guerre, présentent 
des marques de modernité : rues droites et larges, organisation  
géométrique. L’église Notre-Dame du Mont-Carmel et son clocher- 
tour carrée en font partie, réalisés en 1959 par l’architecte aixois  
Roger Pépiot, comme les bâtiments publics de la ville. À l’intérieur, un  
tableau représente la “vierge au manteau”, protectrice des mères ayant 
perdu leurs fils. En mai, un pèlerinage annuel est organisé par la com-
munauté chrétienne de Milan, jusqu’à l’oratoire en aval du village. 
Les gîtes ruraux sont le point de départ de promenades sur le  
sentier de découverte qui longe l’Ubayette ou le sentier de mémoire 
SES Costa de Beauregard, réalisé par l’Amicale des Chasseurs Alpins, 
en hommage aux héros de la Bataille des Alpes (deux circuits de 3 h et 
6 h). Côté randonnées, Tête-Dure et les lacs du Lauzanier (en navette 
jusqu’au Pont-Rouge) sont d’excellentes options.

lE vallon du lauzaniEr
Creusé par un immense glacier il y a plusieurs milliers d’années, ce 
vallon suspendu abritait au siècle dernier des cultures de céréales et 
des prés de fauche. Cette exploitation agricole et pastorale a favorisé 
une grande diversité d’espèces de plantes à fleurs, dont l’embléma-
tique “Reine des Alpes”. Vénéré par les botanistes, le Lauzanier est 
aussi apprécié du grand public : 40 000 personnes découvrent chaque 
année la beauté et la richesse du lieu, classé en “Réserve Naturelle”  
depuis 1936 et intégré dans la zone de cœur du Parc National du  
Mercantour. Sa petite chapelle faisait autrefois l’objet d’un pèlerinage. 
Les conditions d’accès à ce site emblématique ont été améliorées par 
la commune avec l’assistance du Parc National : une navette mène 
en juillet-août, de 9 h 30 à 17 h au “Pont-Rouge”, porte du Lauza-
nier, comportant les panneaux d’informations du Mercantour. Les  
500 premiers mètres de la piste sont accessibles aux personnes en  
fauteuil, deux tables de lecture multi-sensorielles sont à disposition 
des malvoyants et des malentendants.

07.06.
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10  b o n n e s  r a i s o n s  dE rEMontEr l’ubayEttE
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lE col dE larchE
Dédié à Madeleine, sainte de l’été, le col de Larche est vital pour 
l’économie des vallées alpines cousines de mode de vie, l’Ubaye et 
la Stura. Son passé glorieux et ses aménagements récents le rendent  
intéressant à la visite. Pour l’histoire d’Hannibal, d’abord. Larche  
aurait pu être utilisé en 218 av. J.-C. pour le passage des Alpes par l’armée 
du général cathagnois et ses éléphants. En 2014, l’artiste Luc Dubost  
releva le pari de traverser le col avec un éléphant maquette de 200 kg, 
posé sur roulettes. L’itinéraire est balisé par des médaillons, du village 
jusqu’au Col. Après lui, Pompée, les Saxons, les Lombards, l’armée 
de François Ier en 1515 qui y creusa le « chemin des canons », l’armée 
française, piémontaise, les Franco-Espagnols, les troupes italiennes et 
allemandes de la 2e Guerre Mondiale arpentèrent ce lieu stratégique, 
qui permet de rejoindre la plaine du Pô. Sans oublier l’Italien Fausto 
Coppi qui passa le col lors d’une étape du “Giro 1 950” ! Une stèle 
célèbre sa victoire en solitaire au sommet. Grâce à un programme 
transfrontalier soutenu par le Mercantour, les aménagements du col 
de Larche ont permis, depuis 2013, de redonner au col sa naturalité, 
d’en faire une “porte valléenne”. Sur le parking, les panneaux informa-
tifs et la “Table-relief ” de David Renaud, réalisée dans le cadre de la 
Route de l’Art Contemporain, contribuent à l’attrait du col.

lE lac dE la MadElEinE 
Au début du XXe siècle, les premiers touristes posaient volontiers 
pour une photo souvenir à côté de ce joyau du col, versant italien. 
Le 1er Syndicat d’Initiative de Barcelonnette, présidé en 1910 par  
l’artiste Jean Caire, proposait même une excursion au col de Larche, 
avec tour du lac en barque. Si les barques ont disparu, l’auberge  
“Lago de la Maddalena” sert toujours ses spécialités italiennes. Le  
lac fut l’objet d’une revalorisation en 2013 dans le cadre du Plan  
Intégré Transfrontalier Alpi Marittime - Mercantour, qui a permis de 
préserver sa richesse écologique et de conserver cet attrait paysager.

08.

10.

riEn à déclarEr !
Il est émouvant, ce “colle della Maddalena”, col-frontière dont les 
guérites des douaniers semblent attendre encore la brigade mobile.  
La barrière rouge et blanche n’est plus. Exit le poste des douanes,  
remplacé par un magasin d’été, vendant alcools divers, du  
panettone et des cartes postales. Il y a peu, le pastis italien,  
l’alcool du futur génépi, la laine, le sel, le café et les cartouches 
de cigarettes passaient la frontière, bien cachés dans les voi-
tures ! « On comptait les moutons à leur arrivée en estive et  
à leur départ. Les bergers nous signalaient les pertes et les  
naissances au cours de l’été. Gare aux bêtes qui jouaient à saute- 
frontières ! » se souvient un douanier. Désormais, le libre-échange  
a eu raison des képis et calots de la frontière. 

09.

10  b o n n e s  r a i s o n s  dE rEMontEr l’ubayEttE
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valléE 
dE l’ubayEttE 
pratiquE 
y dorMir, y MangEr :
à MEyRONNES

    Mare e Monti  
  Le restaurant de Marco Bemonte  
& Corinne s’est forgé une réputation 
grâce à une cuisine italienne maison. 
Tél. 04 92 84 32 79.

    Chez Carole
  Carole cultive le safran dit “or rouge“, 

à 1 500 m d’altitude !  
Goûters maison et séjours en yourte.

 www.safran-ubaye.com
 Tél. 04 92 32 09 68 / 06 49 95 00 75.

à SAINT-OURS

    Auberge de Saint-Ours :
  Gîte auberge de 8 chambres  

avec restaurant et terrasse face  
aux fortifications de Roche-la-Croix.  
Cuisine maison et convivialité.

 Tél. 04 92 84 37 03.

à LARCHE

    Au relais d’Italie
  Hôtel-restaurant de 12 chambres  

au cœur du village de Larche sert 
une cuisine familiale et traditionnelle. 
Accueil chaleureux.

 Tél. 04 92 84 31 32.

    Gîte auberge du Lauzanier
  L’auberge familiale d’Alain Meissirel, 

située au pied du Mercantour est  
un gîte de 6 chambres et un dortoir.  
Vue panoramique en terrasse.

 www.gite-le-lauzanier-larche.com  
 Tél. 04 92 84 35 93.

à MAISON MéANE

    Le chalet du Germas
  Véritable havre de paix pour  

vos vacances dans les Alpes,  
près du col de Larche à 1800 m 
d'altitude.

 www.chaletdugermas.fr
 Tél. 06 88 32 11 90 / 06 84 18 88 50.

 EN ITALIE 
  Pour un café ou une glace, l’Albergo Lago 

Maddalena, près du lac du même nom  
est une adresse sympathique.

s’y cultivEr : 
à CONDAMINE CHâTELARD

     L’art à Quai à La Condamine  
Châtelard. Depuis 30 ans, le sculpteur  
de renommée internationale Michel Anasse 
s’est installé aux Gleizolles. 

 Tél. 04 92 84 36 36.

à SAINT-OURS

     L’atelier de Sutting : Christine Serain dite  
“Suting“ côtée chez Drouot Paris,  
vous ouvre ses portes. 

 www.serain-suting.com  
 Tél. 04 92 84 30 43.

     Fort de Saint-Ours : le plus grand ouvrage  
Maginot de la vallée, se visite sur inscription 
dans les Offices de Tourisme de la vallée.  

 www.ubaye.com

     Le Musée de Meyronnes, ouvrage  
fortifié de Saint-Ours Bas, fait partie  
de la ligne Maginot des Alpes. Monobloc  
de béton et acier sur trois niveaux.

 Tél. 04 92 81 00 22.

à ROCHE-LA-CROIX

     L’ouvrage de Roche-La-Croix, creusé  
dans le roc et complètement souterrain  
se visite sur inscription dans les Offices  
de Tourisme de la vallée.  

 www.ubaye.com

s’y aMusEr :
     Fête de Meyronnes le 21 juin.
     Fête de Maison Méane le 19 juillet
     Fête de Saint-Ours 2 août 

inForMations 

www.haute-ubaye.com 
ou au Syndicat d’Initiative de Larche. 

Tél. 04 92 84 33 58.
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dans la rouE 
dEs chaMpions

Meeting au sommet. Chaque année, des milliers d’amoureux de la Petite Reine, champions d’un jour, 
s’immortalisent en images en haut de nos sept cols. Ces sept géants qui toisent la vallée dans leur solitude 

minérale. On les dit mythiques et pour cause : le Tour de France les a sillonnés si souvent ! 
Cet été encore, la Grande Boucle s’arrête à Pra Loup et excite les passions. Les adeptes du vélo, avides  
de défis, de sensations fortes, et de grands espaces se transformeront en « héros ordinaires », à défaut 

d’être les stars du Tour. À eux, les 2000 km de route et les 352 km de sentiers de l’Ubaye… 
Vélo de course, VTT ou petite reine électrique, qu’importe. Ce n’est pas la machine qui compte,  

mais le coup de pédale ! Les routes, chez nous, montent aussi souvent qu’elles descendent. 
Le plaisir, c’est simple comme sept cols…
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 qui ?  Angélika et Thomas, 44 ans.

 originE :  Salzbourg en Autriche.

 lE déFi du Jour :  La route la plus haute d’Europe, La Bonette, puis la 
piste de l’Eau jusqu’à Claï haute, dans le val de Tinée.

pourquoi l’ubayE ? Les possibilités d’itinéraires VTT sont infinies, 
ici. Hors juillet et août, il y a peu de monde sur les routes et les sentiers.  
On en prend plein les yeux !

lE bon plan  : Dans le parc Alpi Marittime voisin du Mercantour, il est 
possible de circuler à VTT sur tous les itinéraires balisés. On joue donc à 
saute-frontières entre l’Ubaye et la vallée de la Stura.

 qui ?  Véronique et Robert, 50 ans. 

 originE :  Marseille, Bouches-du-Rhône.

 lE déFi du Jour :  Le col de la Cayolle, dans le calme et la bonne humeur !

pourquoi l’ubayE ? Nous avons roulé partout en France, et même 
jusqu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour nous, passionnés, rien ne 
vaut l’Ubaye. Le climat est idéal, les routes sont bien entretenues et la nature 
sauvage est préservée. Chaque sortie est un enchantement.

lE bon plan  : Les étapes bucoliques le long du chemin, cafés, refuges 
ou restaurants du coin, où l’accueil est toujours si chaleureux, comme ici à 
Fours-Saint-Laurent.

lE vélo En  
ubayE, c’Est…

… alliEr lE déFi sportiF  
aux JoiEs d’EpicurE

…JouEr à 
sautE-FrontièrEs

dans la rouE dEs chaMpions
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 qui ?  Laure, 38 ans

 originE :  Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône.

 lE déFi du Jour :  La Tour des Sagnes en vélo électrique au départ de 
Jausiers, avec un pique-nique de produits locaux, suivi d’une sieste au soleil, 
face au lac. Qui dit mieux ?

pourquoi l’ubayE ? C’est ma deuxième visite en Ubaye. J’ai plaisir à 
revenir chaque fois pour rendre visite à mes amis, en toute saison, seule ou 
avec mes trois enfants.

lE bon plan : J’ai adoré la découverte du vélo électrique, un moyen 
sportif de découvrir les sentiers de l’Ubaye, mais sans excès de zèle, ni  
masochisme ! J’ai loué mon vélo et je trouve qu’il est facile et agréable à 
utiliser, même la première fois. Pratique pour partir en famille : chacun peut 
suivre ! Cela ouvre de nouveaux horizons…

 qui ?  Greg, 30 ans.

 originE :  Grenoble, Isère.

 lE déFi du Jour :  Vous n’auriez pas vu ma copine ? Nous sommes au 
pied de Saint-Vincent-les-Forts et nous devons arriver au col de Larche avant 
la nuit et trouver un lit et un repas chaud avant la frontière italienne.

pourquoi l’ubayE ? Nous sommes partis il y a quelques jours. On a 
choisi en fonction de la météo un itinéraire qui nous permette d’éviter les  
intempéries. Le climat est idéal par ici, la route est sublime avec des points de 
vue exceptionnels… Jusqu’à présent, tout va bien !

lE bon plan : Revenir dans quelques mois en voiture, vélo sur le toit et 
sans bardas, pour profiter des coins qui nous ont « tapés dans l’oeil » et faire 
du parapente, j’en suis fan.

 qui ?  Guillaume, 15 ans.

 originE :  Vosges.

 lE déFi du Jour :  Au feeling ! Je quitte Jausiers et je rejoins les sentiers 
au-dessus de Faucon et de Barcelonnette.

pourquoi l’ubayE ? C’est mon 4e voyage en Ubaye, pour rendre visite 
à mon frère, qui habite ici. J’ai plaisir à revenir chaque fois que je peux.

lE bon plan : J’ai adoré le tour que j’ai fait dans les “terres noires” récem-
ment. C’est un paysage à part, un terrain très glissant, avec un sentier étroit 
bordé d’un à pic. Adrénaline garantie !

…unE bEllE étapE sur notrE  
longuE routE

…dE l’élEctricité dans l’air ! 

… du Fun à tous lEs étagEs ! 



u b ay e  m a g  n O1 1  é t é  2 0 1 5u b ay e  m a g  n O1 1  é t é  2 0 1 5  3 3

 qui ?  Vincent et Liselotte, 35 ans.

 originE :  Mont-Saint-Martin, Isère, et Gand en Belgique.

 lE déFi du Jour :  Nous sommes partis à 7h du refuge de la Cantonnière 
pour faire l'ascension du col des Champs et du col d’Allos.

pourquoi l’ubayE ? Il y a 5 ans nous avons traversé l'Europe à vélo 
depuis Grenoble. Nous avons rejoint Nice par le col de La Bonette. L'ascen-
sion nous a laissé une forte impression ! Nous avions décidé d'y retourner un 
jour… La particularité du vélo en Ubaye, ce sont ces cols d’altitude lunaires, 
si spectaculaires.

lE bon plan : J’ai adoré découvrir l’Ubaye en automne : les paysages 
étaient féeriques avec les mélèzes dorés, illuminés par le soleil.

 qui ?  Un groupe d’amis étudiants.

 originE :  Embrun, Briançon et Gap, Hautes-Alpes.

 lE déFi du Jour :  Rejoindre en vélo électrique le tunnel du Parpaillon, 
creusé au siècle dernier par l’armée à 2 630 m d’altitude. Le départ est de la 
station de Sainte-Anne, près de la Condamine. Si on parvient de l’autre côté 
du tunnel, certains redescendront sur Crévoux (05).

pourquoi l’ubayE ? Pour ses cols mythiques : le Parpaillon, Restefond- 
La Bonette, Allos…

lE bon plan : “Le chemin le plus court d'un point à autre est la ligne 
droite, à condition que les deux points soient en face l'un de l'autre” a dit 
Pierre Dac. Ici, ce n’est pas le cas ! En Ubaye, comme chez nous, il faut des 
jambes. Le moteur sur le cadre, ça aide, mais ça ne fait pas tout ! 

 qui ?  Marie-Ange, 55 ans.

 originE :  Saint-Maur-des-Fossés, Val de Marne.

 lE déFi du Jour :  J'ai remplacé la montée de Saint-Anne par celle du col 
de Larche, en démarrant de Vinadio, sur le versant italien, respectant ainsi les 
conditions initiales du brevet, avant que la route de Larche ne soit interdite 
aux vélos par arrêté préfectoral.

pourquoi l’ubayE ? Notre séjour ici avait pour but l’année dernière de 
gravir notre premier col à plus de 2 000 m d'altitude. Maintenant, on revient 
car on est accro !

lE bon plan : J’avais envisagé de mettre la pédale douce, mais avec mon 
mari, pas moyen ! Heureusement qu’on nous chouchoute dans notre gîte à 
Jausiers. 

… partir à l’assaut  
dEs cîMEs

…JouEr au passE-MuraillE !

… réussir lE brEvEt  
dEs sEpt cols !
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 qui ?  Bernard, 48 ans.

 originE :  Lyon, Rhône-Alpes.

 lE déFi du Jour :  Le Col de La Bonette. Je ne l’avais encore jamais gravi. 
J’étais un peu inquiet, à l’idée de monter à une telle altitude. Le panorama 
est unique ! On se croirait presque sur une autre planète.

pourquoi l’ubayE ? Mes parents m’emmenaient à Jausiers quand 
j’étais enfant. J’y faisais déjà du vélo ! Je suis revenu pour la 1re fois il y a deux 
ans avec ma femme et depuis je suis devenu accro.

lE bon plan : Apprécier la tranquillité et la diversité des parcours  
cyclistes : il y en a pour tous les goûts.

 qui ?  Alexandre, 25 ans et Nicolas, 33 ans.

 originE :  Liège en Belgique.

 lE déFi du Jour :  Nous avons fait un parcours de 133 km : Le Lauzet, 
Chorges, Le Lauzet, Pra Loup. C’est vraiment dur ! Nous n’avons pas l’habitude 
faire autant de dénivelé.

pourquoi l’ubayE ? Nous faisons partie du club cycliste de Liège, 
et nous sommes venus ici pour participer au ”Tour of Hope“. Le but est de 
gravir les sept cols de la vallée afin de récolter des fonds pour la Lutte contre 
le Cancer. Pour cette première édition 2014, la majorité des participants sont 
des chercheurs et d’anciens malades venus de Belgique.

lE bon plan : Venir en famille car il est rare de trouver autant de cols si 
différents à proximité d’une vallée verdoyante et de sa “capitale”, si animée, 
idéale avec sa tribu.

 qui ?  Stéphanie et Pascale, 38 et 43 ans.

 originE :  Blégny en Belgique.

 lE déFi du Jour :  Nous faisons un petit parcours, de 95 km, du Lauzet 
à Pra Loup en passant par Pontis, dans le cadre du ”Tour of Hope“. Ce n’était 
pas vraiment prévu mais l’idée nous a plu.

pourquoi l’ubayE ? Nous sommes déjà venus l’an dernier, avec notre 
club de cyclisme. Même si les journées sur les cols sont un peu dures, nous 
aimons ensuite retrouver Barcelonnette, les rues piétonnes, le marché etc. 
On apprécie le soleil et l’ambiance des villages en dehors du cyclisme. On 
devine la Provence pas loin, c’est dépaysant…

lE bon plan : Quand c’est raide, on papote et ça passe mieux ! 

… rEtrouvEr MEs souvEnirs 
d’EnFancE !

… pédalEr pour  
unE bonnE causE !

… proFitEr dE la bonnE aMbiancE  
après-vélo !
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 qui ?  Vincent Hermance, 30 ans, champion du Monde de VTT Trial 2014 
et 2007.

 originE :  Meaux, Île-de-France.

 lE déFi du Jour :  C’est la finale de la Coupe du Monde UCI 2014  
26 pouces, à Pra Loup. Après plusieurs jours de compétition, je dois tout 
donner aujourd’hui pour conserver mon titre.

pourquoi l’ubayE ? Je suis déjà venu plusieurs fois à Pra Loup, pour 
des compétitions de Trial de qualité, dans un cadre original et un décor gran-
diose. En plus, l’ambiance est toujours bonne. Pra Loup a une belle carte à 
jouer.

lE bon plan : Il y a de plus en plus de licenciés en VTT Trial en France. 
C'est un sport de fondus qui intéresse beaucoup les gamins, notamment en 
Ubaye !

 qui ?  Les petits vacanciers en herbe.

 originE :  Ubaye et ailleurs.

 lE déFi du Jour :  À l'occasion du 37e « Défi des 3 cols » par le Cyclo 
Club de l’Ubaye (CCU) et son président Jean Devaux, les enfants de passage 
à Barcelonnette ont pu s’initier au VTT.

pourquoi l’ubayE ? Vincent Ollivier, diplômé d’un brevet d’état VTT, 
a choisi la vallée pour exercer son activité. Il y croit au point de vouloir créer 
une section au sein du club CCU, afin de développer la discipline en Ubaye 
auprès des jeunes.

lE bon plan : De nouveaux concepts autour du VTT voient le jour comme 
« Spadtribu », un événement familial, qui comporte une semaine sportive  
dédiée au VTT et aux activités de pleine nature.

 qui ?  Steeve, 28 ans.

 originE :  Les Highlands, en Ecosse.

 lE déFi du Jour :  La ligne Maginot ! Enfin, celle des Alpes… J’ai quitté 
Meyronnes et j’ai rejoint le nid d’aigle du fort de Roche-La-Croix. C’est un 
super spot de VTT, avec de longues montées. Ça tombe bien, je suis un 
« crosseur » !

pourquoi l’ubayE ? Par amour, of course ! J’ai rejoint ma copine 
marseillaise ici, dans la maison de vacances qu’a loué ses parents en Haute-
Ubaye. Heureusement qu’il a le VTT pour faire soupape !

lE bon plan : Les pâtes fraîches et le carpaccio de notre restaurant  
italien à Meyronnes. Super pratique ! J’ai le cœur et l’estomac trop fragiles 
pour supporter les virages de l’autre côté de la frontière…

…  rEMportEr la coupE  
du MondE dE trial !

…  lEs JEunEs, lEs cyclistEs dE dEMain !

…  vivrE d’aMour  
Et d’air pur !
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Elle nous vient des Beaux-Arts de Nice, 
où elle a aussi fait une école de joaillerie.  
Pierrette Lascombe, artiste céramiste ins-
tallée en Ubaye depuis 22 ans, est née sur 
le continent africain, dans un petit village 
de montagne d’où l’on voyait, au loin, le 
désert. Elle en a gardé des souvenirs, des 
odeurs, de la hauteur, de la chaleur. Une 
chaleur humaine, comme celle qu’elle 
transmet, elle-même. Dans son atelier du 
Villard où se trouvent ses fours, elle travaille 
les pièces plus importantes mais ici, avec 
patience, elle « tisse » ses fleurs précieuses, 
ses fragiles minuties, pétales d’edelweiss 
ou tiges de lys martagon. Dans cette petite 
boutique de la Grand Rue de Jausiers, elle 
reçoit chacun, la porte grande ouverte.
On y entre pour admirer ses œuvres, pour 
acquérir celle qui nous fera battre le cœur, 
une frêle fleur du Mercantour, en guise 
de souvenir, ou une Amazone, pour offrir 
à sa meilleure amie. La Timide, la Tendre, 
la Séductrice, la Guerrière ou l’émotive. 
« Toutes ces femmes représentent “LA” 
femme » sourit Pierrette. « C’est un travail 
sur la position de la femme dans le monde 
actuel. » De cette terre à faïence particulière 
– une terre chargée en kaolin, ce qui la 
rend très souple et lui donne une grande 
finesse – elle tire des univers entiers.  
Et parce que souvent femme varie (et  
artiste, plus encore !), elle se laisse aller au gré 
de ses inspirations. Et aussi des occasions.  
Le Parc National du Mercantour lui avait ainsi 
demandé sept frises rassemblant l’ensemble 
des fleurs en fonction de l’étage alpin. 
« J’ai aimé cette volonté du Parc de ne pas 
délivrer un message répressif. » Ils voulaient 
dire : « Les fleurs font partie de notre  
patrimoine. Elles appartiennent à tous, 
respectons-les, ne les dégradons pas. » 

dEs FlEurs étErnEllEs 
qui prEnnEnt MatièrE
« À 1500 m d’altitude où j’habite, au Villard 
de la Condamine, c’est tous les jours un 
festival de couleurs qui s’ouvre sous mes 
yeux réjouis ! On m’a demandé cela dans 
les premières années du Parc et c’était un 
honneur pour moi. Je suis une héritière de 
Cézanne, de Van Gogh. Tous les grands 
ont représenté une fleur. » Cette collection 
présentée à plus de 6 000 visiteurs couvre 
toute la flore des Alpes. Les pièces vont de 
5 cm à quasiment 4 mètres : un delphinium 
fièrement dressé mesure ainsi 3,90 m !  

piErrEttE
lascoMbE 

ArTiSTE cÉrAMiSTE
on pousse la porte du petit atelier de la Grand rue 

de jausiers et on y trouve Pierrette Lascombe en train 
de chantonner à tue-tête. cette première impression 

annonce la couleur : ici, il y a de la vie, de l’envie,  
de l’énergie. ici, la couleur jaillit et emplit les veines.  

Pas seulement de celle qui les manie, mais aussi de celui 
qui les admire. rencontre haute en chaleur.

parcours dE viE
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Des pièces imposantes qui illustrent 
brillamment sa recherche : « Ce qui rassemble 
tout, c’est la 3D. Mon travail, c’est ça : 
la recherche de la troisième dimension. 
Je sors des toiles. Je cherche à pénétrer  
l’espace. Mais je n’invente rien, je ne fais 
que re-montrer des choses aux gens avec 
des techniques plus modernes. » à la grande 
époque du Baroque, notamment, les Comtes 
de Savoie étaient de grands mécènes dans 
la céramique. « Des collectionneurs me 
commandent des œuvres, contribuant à 
perpétuer cet art » détaille Pierrette. « Mes 
œuvres sont ainsi vendues partout dans le 
monde. Mais l’art n’est pas réservé à une 
élite : tout le monde doit pouvoir s’approprier 
une part de beauté. Toutes les fleurs que je 
vends dans cette boutique sont des pièces 
uniques et les prix sont très accessibles. »

tout l’univErs 
Et toutEs lEs époquEs réuniEs
Juste au-dessus des gentianes et des  
renoncules, des sages d’Afrique. Un peu 
plus loin, des pièces hommages à Dali, son 
mentor. « Si j’abandonnais les fleurs, qui 
connaissent un tel succès, les gens auraient 
un sentiment de trahison, je pense »,  
analyse l’artiste. « Mais je fais mon chemin 
en parallèle. Tout m’intéresse, je ne me mets 
pas d’obstacle. » Ainsi la série “Fractures” 
reflète-t-elle les dégâts de la pollution, par 
le biais des reflets de l’eau dans le delta du 
Gange. L’environnement fait partie de ses 
réflexions depuis toujours. La nature. « La 
nature est parfaite, tout est géométrie. 
La nature fait des essais mais elle ne fait  
aucune erreur ». Ce qui l’agite aujourd’hui ? 
Le centenaire des Bayous de Jausiers aux 
états-Unis. Les influences de Pierrette sont 
donc cultivées tous azimuts. Elles par-
courent le temps et l’espace, flirtent avec 
toutes les époques et tous les lieux. Et, elles 
se réunissent dans un univers singulier, le 
sien. à découvrir dans son atelier de Villard 
ou dans la boutique-atelier de Jausiers. •

01   Au départ, une argile blanche, chargée en kaolin. « Je travaille entièrement avec les mains, par une 
technique appelée modelage des mains ». Avec une aiguille qui la suit depuis 30 ans, elle griffe les petites 
boules qui servent à faire les cœurs des edelweiss. Puis, le biscuit : la cuisson au four, à 1 480° pendant 
environ 10 h. Puis elle pose les émaux. Manganèse, boxyte, ocre, tous les sels minéraux qu’on trouve dans 
la nature. Certaines couleurs réagissent à la 2e, 3e cuisson. Un chardon aux couleurs extraordinaires  
a ainsi nécessité plus de dix cuissons ! « Il y a une part de magie, c’est la surprise aussi pour moi. »

02    Certaines toiles mixent l’huile et la céramique. « L’art, c’est un éternel retour ». 

nos bonnEs idéEs
Pierrette vend ses petites fleurs à l’unité, nous permettant de 
composer nous-mêmes notre propre tableau. La céramiste est 
présidente de l’association “ART’hur et Compagnie“, qui regroupe 
une quinzaine d’artistes. Traversez donc la rue et allez admirer leurs 
œuvres, juste en face de la boutique-atelier de Pierrette. 
Durant l’été, Pierrette propose aux enfants de venir mettre la main 
à la pâte. Ils découvrent le travail de l’artiste et repartent même 
avec leurs petites réalisations à eux. Toute l’année des stages 
adultes et enfants sont également proposés. 

« LorSqu’unE œuVrE 
EST nÉE, iL FAuT 

SAVoir LA PArTAGEr »

Pierrette LasCoMBe
20 Grand Rue - 04850 JAUSIERS
www.lascomart.com - Tél. 04 92 84 34 49

01

02

pa r c o u r s  d e  v i e  piErrEttE lascoMbE
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Ils se sont tout d’abord créé un « catalogue »  
virtuel. Au fil de leurs balades au cœur des  
villages de l’Ubaye, Christine de Colombel et 
Jean-Philippe Grillet se sont amusés à sélec-
tionner leurs maisons idéales. Ici, une ruine  
qui mérite d’être redressée. Là, une maison 
de village abandonnée, un gîte à imaginer 
ou un corps de ferme… Seules une dizaine 
de demeures ont trouvé grâce à leurs yeux. 
Il a fallu deux ans à ce couple atypique – lui, 
Savoyard, elle, Normande – pour trouver 
leur nid en Ubaye. Celui-là même qui offre la 
quiétude à laquelle ils aspirent, le confort qui 
sied à leur maturité sportive, la magie d’une 
vue imprenable et la proximité de lieux de vie, 
où retrouver le pépiement du monde. « Dans 
cette vallée pour laquelle j’ai eu un véri-
table coup de foudre, je voulais la cabane 
avec le ruisseau à côté, surtout pas un  
appartement » explique Christine, qui a  
habité 20 ans un chalet au Lavancher, à deux 
encablures de Chamonix. Ils l’ont finalement 
trouvé au cœur même de Barcelonnette.

JustE MiliEu
Dire que ces deux-là sont en retraite serait un 
outrage. D’abord, parce que, la soixantaine 
passée, ils sont jeunes mariés. Ensuite, parce 
qu’ils ne passent pas une journée sans lire, 
étudier, défendre, arpenter ou décrypter la 
beauté du Monde, en particulier quand ce 
dernier est en l’état de nature. C’est justement 
l’Ubaye qui leur a semblé digne d’intérêt. Là, 
dans ces montagnes, au sein de cette vallée à 
l’identité marquée, ils ont choisi de vivre une 
grande partie de l’année. L’autre, ils la passent 
à Paris où Christine garde un appartement 
sur l’intellectuelle « Rive Gauche ».

 alpinistE dE talEnt
Ne vous fiez pas aux origines, c’est elle, la 
montagnarde ! Mieux encore, l’Himalayiste. 
Son mari n’apprécia guère lorsqu’elle qualifia, 
la première fois qu’elle les vit, les sommets de 
l’Ubaye de “jolies bosses”. Il faut replacer les 
choses dans leur contexte. Pour elle, sans relief, 
comment vivre ? À l’envers ou à l’endroit, 
face Sud ou mieux, face Nord, en paroi ou 
dans les alpages, Christine a arpenté l’Alpe, 
et même toutes les “Alpes” du monde. Pas de 
lyrisme facile : cette femme à l’extraordinaire 
énergie, compte autant de “8 000” à son 
actif que tous les guides de montagne 
Ubayens réunis (ou presque). À peine 
âgée d’une vingtaine d’années, elle fait une 
entrée fracassante dans le monde fermé des 
alpinistes des années 70, en bouclant la face 
Nord de l’Eiger. Cette “expérience initiatique” 
lui coûte un doigt de pied et quelques 
ongles gelés, 4 jours sans s’alimenter à cause 
d’un « grain », et finalement elle s’extirpe 
du pétrin avec son compagnon de cordée.  
« Si j’avais craqué, on serait mort tous les 
deux. Je crois qu’on peut réellement “mourir 
de peur” si on laisse l’imagination s’emballer. 
À l’époque, pas de vrai baudrier, des 
piolets “primitifs”, des crampons dérisoires, 
mais j’ai vite compris que le mental fait 
la différence ». Pas échaudée, elle enchaînera 
les grandes parois des Alpes et d’ailleurs : 
faces Nord des Grandes Jorasses, du Cervin, 
la Brenva et la Major dans le versant italien 
du Mont-Blanc en solo intégral (sans 
auto-assurance), puis en 1977, la voie du 
Nose au “Capitan”, dans le Parc National 
du Yosémite aux USA : une “première” 
féminine. Elle enchaîne : le Masherbrum 

PorTrAiTS dE nouVEAux uBAyEnS

lE botanistE
Et l’alpinistE
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au Pakistan, le Shishapangma au Tibet 
puis le K2, sur la frontière tibeto- 
pakistanaise, 2e plus haut sommet du 
monde après l’Everest. En 1991, son 
livre “l’Everest, impossible exploit” relate 
d’ailleurs son expédition sur le toit du 
monde. La voilà consacrée “Himalayiste”. 
Loin du romantisme des conteurs de l’âge 
héroïque de l'alpinisme, Christine décrit 
sans fioritures ses aventures verticales dans 
ses livres, occupant une place à part dans 
la littérature montagnarde, où les plumes 
féminines sont rares. Cette objectivité et 
ce sang-froid, alliés à un esprit d’aventure 
unique lui vaudront d’être embauchée  
10 ans comme journaliste au journal Le 
Monde. Elle se consacrera ensuite à sa 
2e passion – le livre – en travaillant chez 
Flammarion et chez Gallimard, éditant 
les épopées de Paul-Emile Victor, Haroun 
Tazieff, Théodore Monod, du glaciologue 
Claude Lorius et de bien d’autres. 
Aujourd’hui, exit le travail et les défis fous. 
« Je crois en la loi des grands nombres. 
Beaucoup de mes compagnons de cordée 
sont morts. À un moment, il faut s’arrêter 
et remercier sa chance », explique-t-elle. 
Au lieu de regarder vers le haut, Christine 
regarde à ses pieds, « et c’est tout aussi 
passionnant ! », dit-elle. Car son nouveau 
compagnon de cordée et époux depuis 
quatre ans, est botaniste. 
Quand ils partent en randonnée, il est 
parfois 16 h ou 17 h. Leur long vécu alpin 
les rend indifférents à la “bienséance” 
montagnarde, qui fixe l’aube comme heure 
du départ. À l’exigence de performance, ils 
préfèrent la fragilité de la nature, les balades 

entomologiques, la joie des fleurs et des 
beaux paysages, l’envol des aigles, ou des 
gypaètes barbus. Jean-Philippe Grillet était, 
il y a quelques mois encore, directeur des 
Réserves Naturelles de France. 
Ce littéraire de formation, amoureux des 
livres et de la littérature, rédige les chroniques 
livres du magazine Terre sauvage.
Botaniste autodidacte, il a eu la chance de 
rencontrer quelques grands naturalistes 
de notre ère : l ’ornithologue suisse Paul 

Géroudet ou Robert Hainard, également 
sculpteur et graveur sur bois. « J’ai 
partagé des randonnées avec lui durant 
20 ans, à dormir dehors par tous les 
temps. Une relation filiale… », confie 
Jean-Philippe. C’est en 1985 que ce Haut-
savoyard est muté à Aix-en-Provence au 
Conservatoire du Littoral et découvre la 
vallée de Barcelonnette. Mercantour, Ubaye, 
Queyras : il passe ses congés en montagne. 
Directeur du Parc Naturel Régional de 
Camargue, puis du Conservatoire du littoral 

en Corse, il n’oublie pas les Alpes-du-Sud. 
« L’Ubaye était pour moi le meilleur des 
compromis : un climat moins rude que le 
Haut-Queyras, une nature moins rocheuse 
que le Mercantour. J’ai aimé la variété des 
paysages – forêts, alpages, prés ou déserts 
minéraux – mais aussi les villages vivants 
et bien regroupés, les vergers présents 
à leur périphérie, illustrant la bonne 
cohabitation de l’Homme et de la nature. 
Je me suis rendu acquéreur de l'un des 
appartements d’une maison “mexicaine” 
à Barcelonnette ». Ce premier étage le 
comble, jusqu’à ce qu’il rencontre Christine 
en 2006. Les deux regardent alors avec envie 
le rez-de-chaussée doté d’un joli jardin où 
règne un mirabellier. « Si seulement on 
pouvait relier les deux étages ! ». Coup de 
chance, ils achètent en 2012 l’appartement 
en rez-de-jardin, “dans son jus”, avec ses 
élégantes boiseries, une cheminée de marbre 
roux, des haut-plafonds aux moulures 
savantes, un parquet doré. Grâce au 
travail de l’architecte et de l’entrepreneur, 
les deux appartements, reliés par un 
escalier monumental de fer et bois, ne font 
aujourd’hui plus qu’un. Un duplex rénové 
dans un esprit loft, baigné de lumière et 
cerné de verdure. Christine a enfin son 
bureau et sa grande bibliothèque, faite sur 
mesure en acier, comme l’escalier. Harmonie 
et transparence. À travers les immenses 
baies vitrées, un panorama de carte postale 
ubayenne : le “Chapeau de gendarme” et le 
“Pain de Sucre” s’invitent au salon. À croire 
que vivre avec une alpiniste donne du relief 
à la vie. Et qu’un mari botaniste fleurit 
l’existence… •

« L’uBAyE ÉTAiT Pour 
Moi LE MEiLLEur 

dES coMProMiS : un 
cLiMAT MoinS rudE 

quE LE hAuT-quEyrAS, 
unE nATurE MoinS 

rochEuSE quE  
LE MErcAnTour »
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v i s i t e  g o u r m a n d e  doucEurs Et savEurs ubayEnnEs

Douceurs & 
Saveurs

ubayennes

visitE gourMandE
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BoÉri, GÉnoT, 
LA rÉSErVE 

dE L’ÉcurEuiL, 
PAin dE SucrE… 

LES chocoLATEriES-
PâTiSSEriES 

nE MAnquEnT PAS 
Sur BArcELonnETTE 

ET jAuSiErS. 
AViS Aux BEcS SucrÉS, 

L’uBAyE SE ViSiTE – 
AuSSi – PAr LE PALAiS ! 

uBAyE MAGAzinE 
VouS conViE 

à LA dÉGuSTATion.

uvert au printemps 2014, 
le paradis des papilles de 
Delphine et Clément Boéri 
affiche une devanture à 
croquer. En plein cœur 

de Barcelonnette, sa petite terrasse offre 
une pause idéale aux flâneries shopping.  
à l’intérieur, la décoration toute en douceur 
met en avant, justement, les douceurs 
de Clément. Originaire d’Ubaye, comme  
Delphine qui assure le service, il a travaillé 
chez des pâtissiers en Suisse, à Paris et sur 
la Côte, se formant auprès des meilleurs.  
Viennoiseries, pâtisseries, macarons, thés et 
cafés seront rejoints à l’hiver par les chocolats. 
Le rêve de Clément ? Réinventer les classiques 
parce que « Tout est encore à écrire ».  
Selon les humeurs du pâtissier, on travaille 
ici les fruits frais, les fruits de montagne. 
« On s’adapte à la demande locale, les 
gens sont contents qu’on mette en valeur 
les fruits d’ici et les fruits du marché ». 
Un peu plus loin, chez Génot, les fruits 
aussi sont de sortie ! C’est de saison. Les 

tartes « solaires » font saliver nos papilles 
autant que nos pupilles ! Vêtues d’abricots 
gorgés de soleil et de pêches fièrement 
dressées, elles s’offrent à nos babines dans 
leur tenue d’été, explosion de couleurs 
et de saveurs fruitées. Idées cadeaux ou  
souvenirs à ramener pour soi : les tablettes 
de chocolat, esthétiques et au goût divin. 
Comme les petits chocolats, les « Sous-bois » 
de ganaches framboise par exemple, ou 
encore les chardons au génépi.

Et si on passait En coulissEs ?

C’est dans le laboratoire, situé à droite der-
rière la caisse, que naissent ces délicieuses 
beautés. Ces craquantes et croquantes 
croustillances. Dans ces coulisses, dont 
Benoît Génot nous ouvre si gentiment 
les portes, nous assistons à la génèse des 
plus jolies génoises et des mousses les plus  
aérées. Le propriétaire des lieux s’est  
entouré d’une équipe hors pair, avec un 

v i s i t e  g o u r m a n d e  doucEurs Et savEurs ubayEnnEs
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de fabrique Génot, mais ces indémodables 
s’accompagnent de nombreuses autres 
recettes et côtoient les petits bonbons à 
la liqueur de génépi et de framboise, le 
Balthazar, une gâterie aux trois mousses au 
chocolat. « Nous travaillons aussi le salé et 
penchons sur une quiche avec les fromages 
de la vallée, Carline, Chambeyron. Nous en 
sommes aux essais ». Traiteur, confiseur, 
chocolatier et pâtissier, Benoît Génot est 
aussi… glacier !

un régal dE saison, 
lEs glacEs Maison

Le délice estival par excellence, c’est le 
sorbet ou la crème glacée et, dans ce 
domaine aussi, les rues de Barcelonnette 
regorgent de petits bonheurs. Les glaces 
artisanales de chez Génot s’enrichissent 
chaque été de nouvelles saveurs. L’an 
dernier, c’était la figue et le yahourt, deux 
parfums qui ont comblé les amateurs. Qui 

4 à 5 tonnEs 
dE chocolat par an

L’une des spécialités de la maison, c’est 
le chocolat. Les parents de Benoît, déjà, 
étaient chocolatiers (sur Nancy, alors que 
le grand-père était pâtissier à Gérardmer). 
Pour Noël, ce sont plus de 3 000 ballotins 
individuels qui seront confectionnés pour 
régaler les gourmands et leurs invités. 
« Là non plus, nous ne lésinons pas sur la  
qualité de la matière première. Même si 
leurs tarifs augmentent chaque année, 
nous essayons de maintenir un très bon 
rapport qualité prix (environ 66 € le kilo 
chez Génot, contre 130 sur la Côte d’Azur, 
ndlr). Nous sommes intransigeants sur la 
saveur : nous cherchons toujours à retrou-
ver le goût des bonnes choses » assène 
Benoît Génot.
Le marmotin, un chocolat praliné amandes 
noisettes, et la feuilletine, un gâteau croustil- 
lant au chocolat praliné, portent la marque 

chef pâtissier, trois apprentis et un tourier. 
Ce dernier est chargé des pâtes, qui sont 
toutes réalisées avec des matières premières 
de grande qualité. « Et on n’utilise que du 
beurre » précise Benoît Génot. « Nicolas 
Padiou, mon chef pâtissier, a été reconnu 
”meilleur apprenti de la région”, en 2007 » 
se félicite ce passionné de pâtisserie et de 
(bonnes !) relations humaines. « Il avait fait 
toute sa formation ici avant de partir tra-
vailler chez des Meilleurs Ouvriers de France 
à Lyon. Originaire de Jausiers, il souhaitait 
revenir dans sa région et j’ai profité de l’au-
baine ! Il m’a apporté un vent de fraîcheur. » 
Des brassées d’idées et de nouveautés, sur 
le fond et la forme. « Du coup, on a bien 
modernisé notre offre même si la demande 
va aussi vers le très traditionnel, comme 
notre ancestral gâteau napolitain. » Nicolas, 
de manière très contemporaine, travaille 
habilement les textures, cisèle des bouchées 
de velours, peaufine de frêles décors au  
pistolet à chocolat blanc.

v i s i t e  g o u r m a n d e  doucEurs Et savEurs ubayEnnEs
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sait ce que Benoît et Nicolas vont encore 
inventer ? « Nicolas a carte blanche, je lui 
fais pleine confiance. À 11 h 30 chaque 
matin, nous stoppons tout et nous goûtons 
ensemble, avec les vendeuses. Ce qui nous 
plaît est mis en fabrication. Tout le monde 
a le droit de participer à la création. » 
Est-ce cette confiance apportée à chacun 
qui rend l’ambiance de travail si bonne ? 
« La passion apporte la rigueur dans le tra-
vail. Cela vient naturellement à chacun, ici. 
Pas besoin de mettre la pression à qui que 
ce soit » sourit Benoît Génot. Est-ce cette 
douceur des relations, derrière le rideau, 
que l’on ressent derrière chacune de ces 
créations ? On ne le sait pas. Reste qu’à 
la dégustation des nougats comme à celle 
des gâteaux de voyage (cake orange et 
pruneaux, chocolat ou citron), on voyage, 
justement, sur des terres de saveurs  
retrouvées, dans un univers de douceur 
et… qu’on le vaut bien ! •

à dégustEr aussi

La Réserve de l’écureuil à Jausiers, choco- 
laterie et biscuiterie artisanale, nous régale 
de ses croquants, sablés, délices et chocolats 
maison. Petite échoppe à l’ancienne, qui 
donne dans la Grand Rue, la Réserve nous 
plonge dans des délices d’antan.
“Le Pain de Sucre“, en plein centre de 
Barcelonnette, propose une halte gour- 
mande aux becs sucrés comme aux becs 
salés. La sandwicherie vous sauvera d’une 
fringale certaine. Vous pourrez ensuite 
vous rafraîchir d’une glace faite maison, 
avec de vraies pulpes de fruits. La flûte au 
sel, spécialité de la maison, côtoie les vrais 
gâteaux traditionnels. Bonbons, chocolats 
et confitures faits maison.

BARCELONNETTE

     Chocolaterie Genot 
47, rue Manuel 
Tél. 04 92 81 01 46

     Boéri 
54, rue Manuel 
Tél. 09 84 47 31 98 

     Le Pain de sucre 
13, rue Manuel 
Tél. 04 92 81 01 59

JAUSIERS

     La réserve de l’Écureuil 
Tél. 06 06 81 29 12

v i s i t e  g o u r m a n d e  doucEurs Et savEurs ubayEnnEs
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i d é e s  d ’a c t i v i t é s  stagEs d’été pour EnFants sagEs

idéEs d’activités

Stages d’été 
pour  

enfants sages
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erait-ce un vol d’hiron- 
delles ? Des petits rats 
d’opéra s’égaient en tous 
sens devant le bâtiment de 
l’école de musique et de 

danse de Barcelonnette. David Morard, 
le directeur, nous explique que ce sont des 
stagiaires qui s’en vont gaiement après 
les exercices du jour. « Ce stage de danse 
classique de six jours s’est organisé sous 
l’impulsion de notre professeur, Justine 
Millot. Nous avons rencontré Pascale  
Autrand, de Saint-Raphaël. Elle forme dans 
sa compagnie “Autrand Ballet“ de jeunes  
artistes, mineures pour la plupart, à l’accès 
aux grandes écoles et opéras du monde 
entier. Par un concours de circonstances 
heureuses, elle a eu besoin d’utiliser le  

studio avec ses étudiantes et nous avons eu 
l’idée de bâtir ensemble un stage intensif 
de danse. » Classique et contemporain, 
les deux genres sont travaillés presque  
4 heures par jour ! Ouvert à tous, résidents 
d’ici ou d’ailleurs, ce stage ne requiert en 
termes de niveau qu’une pratique d’un an 
de la danse. 

stagEs dE nivEau xl
pour Mini dansEusEs 

Dès l’été 2015, en parallèle à cette colla-
boration sur les moins de 18 ans étoffée, 
une opération d’envergure internationale 
se mène. Grâce à la compagnie “Autrand 
Ballet“ qui encadre ce stage moins de 18 
ans, des danseurs adultes de rang mondial 

dAnSE, VoL à VoiLE 
ou FooT ? un ÉTÉ 

cuLTurEL ou SPorTiF ? 
dES MoMEnTS AcTiFS 

ou dES inSTAnTS  
dE cALME ?  

dE noMBrEux STAGES 
SonT AccESSiBLES Aux 

EnFAnTS ET Aux jEunES 
En uBAyE. un LArGE 

PAnEL d’AcTiViTÉS qui 
donnE dES couLEurS 

Aux VAcAncES. 
ATTEnTion, ArTicLE 
rÉSErVÉ Aux MoinS  

dE 18 AnS ! AccèS 
inTErdiT Aux PArEnTS. 

i d é e s  d ’a c t i v i t é s  stagEs d’été pour EnFants sagEs
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grandir Et s’épanouir, 
coMME lEs FlEurs En été

Grandir, jusqu’à s’élever dans le ciel ! Voilà 
un stage qui permet ce rêve fou : « Aller 
s’amuser dans les nuages avec les oiseaux » 
comme en témoigne Luc, apprenti pilote. 
Vivian Laperrière, son instructeur, propose 
des stages de planeur aux moins de 18 ans 
et même à partir de 12 ans. « C’est une 
question de taille, car il faut pouvoir mettre 
le parachute » explique l’instructeur. « Les 
stages sont très souples, car chaque vol se 
réalise à deux : le stagiaire et l’instructeur, 
donc on peut venir un jour, deux jours,  
15 jours, bref, c’est forcément sur-mesure. » 
Côté coût, c’est intéressant car on obtient 
une meilleure formation qu’avec l’avion 
(voler en planeur est plus fin et demande 
un apprentissage plus complet) et plus 
économique. On prend des cours de 
pilotage dès 12 ans (contre 15 en avion) et 

on peut voler seul à partir de 14 ans. On 
peut passer son brevet à 16 ans. « Ici, nous 
sommes dans un environnement de haute 
montagne, sur un terrain technique, avec 
de l’altitude. Nous sommes vraiment au 
cœur des montagnes, donc il faut acquérir 
une formation très complète » précise 
Vivian. Un pilote aguerri peut, en effet partir 
d’Ubaye et voler jusqu’en Suisse, réalisant la 
traversée intégrale des Alpes. 

Ces stages de vol à voile apportent beau- 
coup : nerveusement, le planeur demande 
de l’attention. C’est très responsabilisant 
pour les jeunes qui manquent de confiance. 
« Il y a une décision à prendre toutes les 
30 secondes, il faut se concentrer. Il faut 
apprendre à anticiper. On apprend à 
détecter les situations dangereuses et à les 
éviter. Il faut toujours avoir un plan B, voire 
C, en poche. L’idée, c’est d’avoir toujours 
des billes d’avance, c’est très formateur ».

(New york, Washington…) vont venir dan-
ser à Barcelonnette. « C’est le contexte  
particulier qui les attire ici. Ce lieu qui  
apaise, ressourçant, se révèle propice à 
la création, à la danse » souligne David  
Morard. « Les montagnes ubayennes par-
tagent leur sérénité avec les danseurs. Ici, 
nous avons un réel atout, c’est une capa-
cité d’accueil au sens large. Une qualité 
d’accueil au-dessus de toute espérance. 
L’Ubaye attire les artistes par sa qualité de 
vie. La météo est favorable, par exemple, 
on ne souffre pas de canicule, c’est la 
douceur de vivre. On respire, il fait bon. 
Lorsque les danseurs ont une journée 
de libre, ils s’échappent et s’évadent. 
Pour l’école, c’est immensément inté-
ressant : ces échanges permettent de 
faire sauter les murs physiques autour de 
nous. Faire tomber les œillères est très  
épanouissant pour les enfants. Découvrir 
autre chose, les fait grandir ! »

i d é e s  d ’a c t i v i t é s  stagEs d’été pour EnFants sagEs
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d’autrEs idéEs pour un bEl été

Des stages d’un jour ou plus, des activités à la journée, pour tous 
les goûts et toutes les bourses. VTT avec Ubaye Riding, rafting- 
canoë avec les différentes bases de la vallée, cirque et magicien au 
programme à Pra Loup, à moins que vos loulous ne préfèrent le 
foot, le hand ou le basket ? Au centre Jean Chaix de Barcelonnette, 
des stages d’une semaine sont proposés avec possibilité de demi-
pension le midi et même de pension complète (les enfants adorent 
dormir sur place, tous ensemble !). Ouvert à tous, résidents de la 
vallée ou visiteurs, ils sont encadrés par des clubs spécialisés. Pas 
de niveau requis à proprement parler (sauf débutant), mais il vaut 
mieux être ou avoir été en club. « Ces stages ne sont pas élitistes 
du tout, mais il vaut mieux avoir déjà pratiqué » explique Michel 
Nicolao, le directeur du centre. « En revanche, les clubs font venir 
des pointures, parfois, et les enfants adorent cela ! »

laissEr lEs JEunEs ExpriMEr
lEurs talEnts

Luc, 18 ans, passe son brevet de vol à voile 
ici, à Barcelonnette. Il y a trouvé un écrin 
parfait à sa passion ! « Le planeur, c’est 
comme dans les Chevaliers du ciel, pour 
moi. À un moment, le héros dit “ Je suis né 
pour voler !“. Moi aussi ! Cela permet de 
prendre un peu de hauteur, de prendre du 
recul par rapport à la réalité du sol. C’est 
très formateur d’un point de vue mental », 
continue notre (très mûr) pilote en herbe. 
« Il y a des procédures très précises à appli-
quer, cela nous cadre. Il faut respecter les 
règles. C’est impératif. Il faut penser à beau-
coup de choses, coordonner ses actions et 
ses réflexions. On s’immerge dans une vraie 
communion avec la nature, on sent la liberté 
extrême nous toucher. Cela fait un bien 
fou ! » Ou comment un simple stage d’été 
peut donner des ailes à nos poussins ! • 

      Centre de vol à voile 
  de l'ubaye 

Aérodrome - 04400 Saint-Pons 
Tél. 04 92 81 08 78 
www.planeur-ubaye.com

     École intercommunale  
de musique,  
danse et théâtre  
de la vallée de l'ubaye 
14, rue Bellon  
04400 Barcelonnette 
Tél. 04 92 81 16 52  
www.ecole-artistique-ubaye.fr

     Centre sportif  
d'oxygenation Jean Chaix 
19, av. Ernest Pellotier 
04400 Barcelonnette 
Tél. 04 92 81 08 59 
www.premiumwanadoo.com/
centre.chaix

i d é e s  d ’a c t i v i t é s  stagEs d’été pour EnFants sagEs
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De roc et de marbre, les massifs 
de la Haute-Ubaye ne laissent 

personne de glace. Dans cet univers 
minéral, sauvage et sous-estimé, 

des glaciers endormis, des sommets 
rocheux techniques, des arêtes 
effilées. Un magnifique terrain  

de jeu pour l’alpinisme. À moins 
que vous ne préfériez la basse vallée 

et ses écoles d’escalade ? Balade 
sur le fil de l’Ubaye version haute 
montagne, les yeux baignés de la 

beauté de ces marbres roses et en 
sécurité avec les guides de la vallée.

ubayE, 
tErritoirE 

dE hautE 
MontagnE

EscaladE & alpinisME
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éographe en plus d’être guide, Christophe 
Garrigues connaît l’Ubaye comme la poche de 
sa Gore-Tex ! L’Ubaye version haute montagne, 
il peut donc nous la décrire sans ciller. « 62 
sommets qui culminent à 3 000 mètres, cela 
marque tout de même bien l’appartenance de 

l’Ubaye à ce registre haute montagne ! Sans compter les deux 
appareils glaciaires, celui de Marinet et celui de Chauvet. Même s’il 
fait de plus en plus chaud, cela laisse des marques. On trouve chez 
nous des coins particulièrement préservés et rudes. Ce sentiment 
d’isolement est caractéristique de la haute montagne. » 

Au total, on compte 8 glaciers ubayens avec un volume de glace de 
15 millions de m3 et les 34 glaciers rocheux de l’Ubaye pourraient 
contenir environ 17 millions de m3 de glace enfouie ! « La situation 
frontalière est le petit plus de nos montagnes peu parcourues. On 
bascule facilement en Italie. Nos clients aiment bien cette touche 
exotique » témoigne Jean-Marc Dantzer, guide lui aussi, avant 
d’ajouter : « L’Ubaye est parfaite par exemple pour découvrir l’al-
titude. Dès qu’on flirte avec les 3 000, on commence à avoir du 
mal à respirer. Les gens viennent parfois chez nous comme sur un 
terrain d’entraînement pour se rendre ensuite sur les sommets de 
4 000 mètres de Suisse, des écrins ou de Chamonix. Agréablement 
surpris, ils restent là ! »

« La cascade de glace, c’est l’ambiance  
haute montagne par excellence,  
piolet-crampons à deux pas de la voiture ! » 

christophe garrigues,  
Guide de haute montagne.
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lEs JoiEs du craMponnagE 
à 70 kM dE la MEr !

Au printemps, pour des courses neigeuses et l’ascension des beaux 
couloirs ubayens, on sort les « crabes* » à deux pas de la mer, à 
vol d’oiseau ! « On peut s’orienter vers les classiques, le couloir 
Nord du Chambeyron, la face Nord des Aiguilles de Chambeyron, 
cotée AD, pas très difficile mais très esthétique » conseille yann 
Mimet, un autre guide de la vallée. Et à nous les émotions de l’al-
pinisme, l’ambiance haute montagne, piolet-crampons ! D’autant 
que la partie supérieure de cette course est caractéristique, avec 
son très beau caillou. Du marbre rose, rien que ça. « Lorsque mes 
clients affectionnent les grandes voies de montagne, l’alpinisme, 
j’aime leur montrer les beautés des voies modernes de l’Aiguille 
Large, de la traversée Gélinasse-Peigne, sur la ligne de crête que 
l’on voit dans le prolongement de l’Aiguille Pierre André. C’est une 
course d’arête alors on se trouve immédiatement plongé dans une  
ambiance de vide et de haute montagne. Le rocher, le maniement 
de la corde, les petits pas un peu techniques, on y est ! » raconte 
Maurice Gardoni, un autre guide ubayen.

un tErrain dE JEu Et d’ExpériMEntations 
sans Fin

De la Pierre André au Sommet Rouge, l’Ubaye compte de très jolies 
voies d’alpinisme. « En début de saison, on peut faire la traversée 
des Aiguilles de Chambeyron, qui culminent à 3 412 m, la brèche 
Néro, une jolie course mixte » égrène le guide Michel Coranotte. On 
peut aussi choisir l’emblématique Brec du Chambeyron, la grosse 
molaire qu’on voit de Saint-Paul. Si les conditions sont bonnes, on 
peut emprunter le couloir nord du Brec, gravir le couloir Blugeon. 
Autant de belles entrées en matière pour les massifs plus exigeants 
encore, les 4 000 donc. « Mais souvent les clients qui découvrent 
l’Ubaye me disent : “Ça grimpe, quand même“» rapporte Michel 
en souriant. Eh oui, l’Ubaye, c’est technique. Même si le glacier du 
Marinet a disparu, il reste ce paysage taillé à la serpe, serti de roc.

unE EscaladE ModErnE, 
sur dEs FalaisEs biEn équipéEs

Depuis les grands vallons, les fameuses parois rocheuses accrochent 
l’œil du grimpeur. On trouve aussi bien des voies qui nécessitent  
2 à 3 h de marche d’approche, des voies très équipées, des secteurs 
terrain d’aventure. L’ensemble rend l’Ubaye très intéressante pour 
la grimpe de très bon niveau comme pour la grimpette en famille. 
« La voie appelée “Sud-Sud Est“, sur la Pierre André, a été pen-
dant longtemps “LA“ voie ubayenne par excellence » se souvient 
Christophe Garrigues. « L’Ubaye avait une image de montagne  
délitée, boudée par les grimpeurs. à partir des années 90, Jean- 
Pierre Chevalier et d’autres, dont votre serviteur, ont ouvert des 
voies entre les lignes de faiblesse, sur les dalles et les piliers. On 
a pu voir naître une toute autre image de l’escalade en Ubaye. » 

« L’Ubaye version haute montagne, ce sont 
des endroits très sauvages, un terrain de jeu 

fabuleux, très varié pour l’hiver et l’été. » 

yann Mimet, 
Guide de haute montagne.

« L’Ubaye possède presque le caractère 
d’un autre pays. Très minéral, le paysage 

y est somptueux avec toutes ces veines  
de couleur, ce marbre rose.  

On se retrouve ici seul au monde par 
moments. Et on n’arrive jamais en 

Ubaye par hasard ! »

odilon Ferran,  
Guide de haute montagne. * Crabes : crampons 
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cErtainEs voiEs Font 500 MètrEs !

Résultat, aujourd’hui, de nombreuses parois sont exploitées.  
De l’itinéraire « Les marmottes givrées » sur la Pierre André à des 
voies accessibles à quelques minutes de marche, il y a de quoi 
faire ! Et le jeu dure à l’infini avec la grande variété de rochers. Du 
calcaire de la Basse Ubaye, très abrasif, autour de Barcelonnette, 
une roche très agréable, très sculptée, à la quarzite de la Haute-
Ubaye, avec ses prises bien marquées, on trouve tous les styles 
d’escalade. « On trouve de tout en Ubaye, des longueurs de 200 m 
dans le 4 sup, par exemple, qui sont de super belles balades, sans 
aucune difficulté technique » commente le guide yann Mimet. 
Des couennes (qu’on gravit en moulinette, avec les enfants) du 
Seuil ou du Pont Voûté aux grandes voies de la Séolane (réservées 
aux plus expérimentés), en passant par les grimpettes de plusieurs  
longueurs (jusqu’à 500 mètres !), il n’y a qu’à choisir l’escalade 
qu’on aime.

« J’aime vraiment beaucoup la variété 
de rocher de l’Ubaye, la très belle école 
d’escalade de Méolans, des Herbez  
et du Seuil, plein nord, où l’on peut 
grimper même au plus haut  
de la chaleur estivale. » 

Michel coranotte,  
Guide et moniteur (ancien membre  
de l’équipe de France et vainqueur  
du Challenge ESF).

« Au départ des refuges de Chambeyron, 
de Fouillouse, de Bayasse,  
de Maljasset, on peut rayonner en étoile 
ou faire des raids en traversées  
de toute beauté. Sortir avec un guide, 
c’est aussi profiter des plus beaux 
hors-pistes à ski, à partir de Pra Loup, 
Sainte-Anne, Le Sauze…» 

Maurice gardoni, 
Guide de haute montagne.
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ubayE, du ski dE rando à gogo !

Autre atout montagne de la région, le ski de rando. Une activité qui 
a le vent en poupe en ce moment. « Eh oui, il suffit de lever la tête ! 
Il n’y a pas que le golf ou l’eau vive en Ubaye » plaisante Odilon 
Ferran, le guide qui tient aussi l’Auberge des granges à Fouillouse. 
Ouverte toute l’année, elle offre un excellent point de départ pour 
le ski de randonnée (logement et restauration). « L’Ubaye, ultra 
sauvage, est une vallée un peu “ hors circuit ”, très préservée, coin-
cée entre Mercantour et Queyras, et du coup, l’hiver, il y a plein 
d’endroits vierges de toutes traces. » 
« Les caractéristiques de la vallée de l’Ubaye confèrent un intérêt 
tout particulier à la pratique du ski de randonnée. La qualité et 
surtout celle de la neige en font une vallée phare, pas du tout sur- 
fréquentée, loin de là », commente Christophe Garrigues.
« L’Ubaye est un territoire idyllique pour cette pratique, vraiment. 
Elle donne ses lettres de noblesse à l’activité, pour le débutant 
comme pour l’expert. On peut très bien s’initier comme construire 
des itinéraires de raids très engagés qui marquent vraiment le carac-
tère montagne des lieux. » Michel Coranotte, guide et moniteur ESF 
(ancien membre de l’équipe de France et vainqueur du Challenge), 
confirme : « Nous avons réellement un super terrain de jeu pour le 
ski de rando. Un terrain joueur qui se prête bien à la version ski- 
alpinisme aussi, avec des couloirs, des arêtes et de la pente raide. 
à moins qu’on ne préfère s’adonner au ski de randonnée en pente 
plus douce ! Et, là aussi, l’Ubaye a tout ce qu’il faut ! » •

« Prendre un guide, c’est aussi cheminer 
sur la voie de l’autonomie en toute  

sécurité : apprendre à s’assurer pour 
sortir ensuite avec sa famille ou avec des 

amis. Transmettre la technique  
fait partie de nos apports. » 

Jean-Marc dantzer, 
Guide et ancien gendarme de 

haute-montagne (secours PGHM).

lEs guidEs  
dE hautE MontagnE

     Maurice Gardoni 
Tél. 06 86 49 25 62

     Jean-Marc dantzer nRG guide 
Tél. 06 98 13 51 72

     Jacques Le Hir 
Tél. 06 80 25 51 68

     daniel Granier 
Tél. 06 89 69 35 95

     Christophe Garrigues 
Tél. 06 20 42 41 92

     Yann Mimet 
Tél. 06 83 33 65 54

     odilon Ferran 
Tél. 06 86 67 38 73 / 04 92 84 31 16

     Michel Coranotte 
Tél. 06 08 94 00 89
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Si le medium photographique est simple, c’est aussi le plus 
complexe. de nos jours, les images sont omniprésentes  

et incroyablement mobiles. La démocratisation du matériel, 
la simplification des procédés fait que chacun pense pouvoir 
produire une photographie. Mais celle qui marque et suscite 

l’émotion est si rare! Trois photographes ancrés à notre 
territoire livrent leur vision du paradis naturel qu’ils  

se sont choisi : l’ubaye. Sans fausse pudeur, ils racontent  
leur processus de fabrication d’images et leur passion pour  
ce métier en pleine mutation, où il faut sans cesse inventer  

de nouveaux possibles. 

du photographE
l’oEil

dans

Le Bec du Lièvre, à Larche, émergeant des nuages.“Cela faisait un moment que je ne voyais pas plus loin que 
le bout de mon nez, en plein mois d’août, sur le chemin de retour d’Italie, quand une éclaircie a apporté un peu 

de lumière sur le sommet du Bec de Lièvre, surgissant alors entre les nuages”. 

tEchniquE : Focale 250 mm, vitesse : 1/800 s, ouverture f/5,6, Iso 400
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théo giacoMEtti
L’esthétique de la solitude

à 25 ans, Théo a déjà un choix impres-
sionnant de “casquettes“, au sens propre 
comme au sens figuré du terme. Auteur 
de deux romans - le dernier, “Demande à 
ton ombre” paraît en 2015 - Théo est aussi 
cuisinier et correspondant de presse pour Le 
Dauphiné. Il ajoute depuis peu la photogra-
phie à ses moyens de subsistance. Images et 
mots, écriture ou photo, pourquoi devrait-il 
choisir ? « C’est comme manger et boire » 
confie-t-il. « Dire “Je suis photographe”, 
c’est encore difficile pour moi. C’est comme 
s’autoproclamer musicien ou poète. 

Mes aînés dans la profession, tels Claude 
Gouron, ont oté mes scrupules. Claude m’a 
beaucoup appris et donné, c’est un peu 
mon papa de la photo. »

Il y a quelques mois encore, Théo tâton-
nait avec un appareil compact Fujifilm qui 
ne lui laissait aucune liberté de réglages. 
« La photo que je faisais ne correspondait 
pas à ce que j’avais dans la tête, c’était 
frustrant » commente-t-il. Il s’est affranchi 
de ses chaînes avec un Canon EOS 60D 
et a gagné en rapidité de mise au point. 
Il apprécie aussi de jouer ses gammes 
sur les trois clés du triangle amoureux de 
la photo : vitesse d’obturation, focale et  
sensibilité du film. « J’apprivoise la lumière. 

Chamois solitaire au vallon de Parassac, en juin. — “Fatigué après un rude hiver amis curieux,  
il me suivait depuis un moment, de loin. Le printemps tardant à arriver, il était affaibli,  
errant sur les crêtes, à la recherche d’un peu de nourriture”.
tEchniquE : Focale 125 mm, vitesse : 1/400 s, ouverture f/8, 100 Iso.

dans l’œil du photographE
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Mer de nuages sur la Plaine du Pô, depuis le Bric de Rubren  
(3 340 m). — “Après une nuit au refuge de Mongoia, à 3 000 m,  
ce lever de soleil magique au sommet du Rubren. Même en plein 
été, le vent peut être glacial à cette altitude, mais la vision  
de cette mer de nuages valait le réveil matinal !”. 
tEchniquE : Focale 100  mm, vitesse : 1/500 s, ouverture f/10, 100 Iso.

 Bouquetin prêt à affronter l’hiver, au vallon des Houerts. — “En pleine tempête  
de novembre, dans un vent glacial et un froid mordant, il était nerveux et ne semblait 

pas apprécier ma présence. Il m’a fallu une heure de patience, assis dans la neige,  
pour que le bouquetin me laisse approcher et que je puisse enfin réaliser ce cliché,  
avec un cadrage et une lumière à mon goût. Mon appareil était recouvert de neige  

mais l’atmosphère du moment était particulièrement forte et sauvage”.
tEchniquE : Focale 250 mm, vitesse : 1/1600 s, ouverture f/9, 800 Iso.

 L’iMPorTAnT En 
PhoTo, cE n’EST PAS 
TAnT LE SujET, MAiS 

LA FAçon donT  
on LE rEGArdE 

Henri CaRtieR-BResson 
Photographe

Je travaille beaucoup au zoom, pour aller 
chercher l’arbre perdu, la fleur rescapée 
sur un caillou, la crête qui sort des nuages. 
Mon but ? M’éloigner de la carte postale, 
de la notion de “beau” : je veux mettre en 
avant ce que l’on ne remarque pas, juste 
à côté ».

Mettre en images la solitude, pas celle 
qu’on subit mais celle qui nourrit, voilà 
son crédo. Il part seul, tôt le matin ou tard 
le soir, par tout temps et à toute saison.  
Il a appris de son père accompagnateur 
en montagne, le respect de la quiétude 
sauvage et le don de communier avec une 
nature mystérieuse où parfois, loin des 
sentiers, il “se fait peur”. Pour lui, la vie 
a plus de sens photographique au-dessus 
de 2 000 mètres. Au-delà des prairies 
verdoyantes, immergé dans l’aride, le  
désertique et l’obscur, il a les sens en éveil 
et le cœur à fleur de peau, pour mieux, 

comme l’écrit son mentor Vincent Munier, 
“effleurer les coulisses du vivant”. Terre 
et ciel intensément aimés, où les couleurs 
sont nuances, subtiles comme les émo-
tions de ce preneur d’images. Le résultat ? 
Une photographie en pleine naissance, 
contemplatrice et pourtant sélective, dans 
les décors grandioses de l’Ubaye.
Théo voit-il autrement ? La réponse est dans 
la discrétion avec laquelle il se déplace, son  
regard aimant et son geste patient. 

Un souffle de vent, une hésitation et l’image 
n’est plus. Disparue la nuance rosée du  
soleil qui fait resplendir la roche. Ces instants 
suspendus, il a plaisir à les partager avec ses 
proches, sur Facebook.
à l’avenir, il envisage la photo de voyage, 
le portrait. « J’ai des images dans la tête, 
des histoires à raconter, loin de l’Ubaye »  
assure-t-il. Pourtant, le lendemain à l’aube, 
il est déjà agrippé à une crête, viscéralement 
ancré à son territoire.

Conseil de photographe : 
« En Ubaye, il suffit d’écouter ses sens pour 
se faire plaisir en photo. Regarder, sentir, 
ressentir et avoir les yeux partout : à ses 
pieds, en l’air. On trouve toujours quelque 
chose de magique, si l’on reste curieux et 
à l’écoute ».

son site : 
www.facebook.com/theogiacomettiphotographie

dans l’œil du photographE
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claudE gouron
L’aventurier du territoire

Rares sont les histoires photographiques 
que Claude Gouron n’a pas racontées : 
de la photo de mode aux images glacées 
d’une marque de champagne ; des inven- 
taires de musées nationaux à la photo 
souterraine, de la presse magazine au 
cliché industriel sur l'ex-port autonome 
de Marseille, avec mise en scène de 450 
ouvriers. Sans oublier la photographie 
de paysages et les espaces sauvages de 
l’Ubaye, qu’il immortalise avec son Canon 
Eos 5D MK III et un objectif Canon 28-300 
mm EF F/3.5-5.6 L IS USM.

Né à Toulon, Claude découvre la montagne 
à 16 ans : coup de foudre ! Il s’installe 
comme photographe-auteur en 1985, 
après son service militaire à Barcelonnette. 
Passionné de nature, il marche et pho-
tographie dans les Alpes, en Italie, aux  
Canaries, en Himalaya. Voyageur curieux, il 
part en Afrique, au Moyen-Orient, aux USA 
et en Inde, dont le Ladakh, nouvelle terre 
d’élection. Depuis ses débuts d’artiste- 
peintre en 1990, il a créé plus de 500 
tableaux. Tout ce travail a été exposé, à 
maintes reprises, en Provence, en Italie, 
en Espagne ou aux états-Unis. Installé à 
Barcelonnette depuis 1991, il a fondé une 
famille avec Frédérique, sa compagne et 
collaboratrice. 

Lac de l’orrenaye — “Le 15 juillet 2014, au retour d’une excursion en Italie.  
Le lac ressemble à une immense flaque de mercure. Les nombreux cumulus ajoutent 
à l’ambiance mystérieuse de cette journée de plein été pas comme les autres”.

dans l’œil du photographE
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jE PhoToGrAPhiE cE quE jE nE SouhAiTE 
PAS PEindrE ET jE PEinS cE quE jE nE PEux 

PAS PhoToGrAPhiEr 
Man Ray — peintre, photographe et réalisateur de films.

Reflets sur le lac du Lauzet — “De retour dans notre vallée, j’aime faire une halte 
au lac du Lauzet. Personne n’est insensible à ce lieu magique, porte d’entrée  
symbolique du monde enchanteur où nous vivons, miroir de ce qui nous attend : 
lacs, couleurs, villages, forêts, montagnes… Surpris par la palette et le reflet,  
j’en ai fait une fois de plus le tour, croisant un couple d’amoureux, un pêcheur,  
un adolescent en pleine conversation essemesque…”

Dans leur atelier galerie d’art, rue Manuel, 
ils exposent le fruit de ses travaux, tableaux 
et tirages photographiques en nombre. Il 
réalise aussi l’édition de beaux livres, qu’il 
conçoit, auto-édite et distribue depuis 
2007. “Neiges”, sorti en décembre 2013, 
est son dernier ouvrage, fruit de 10 ans de 
travail photographique.

Son souhait ? Ne pas être rangé dans une 
case photographique plus qu’une autre. Il 
aimerait même ne pas être catalogué du 
tout ! « Certains me connaissent en tant 
que musicien, d’autres comme artiste- 
peintre. Certains aiment marcher en 
montagne avec moi. D’autres apprécient  
l’auteur de livres ou bien le photographe. 
Quoi qu’il en soit, j’appartiens corps et 
âme à ce territoire : je l’ai adopté autant 
qu’il m’a reconnu. Ce n’est pas rien », 
commente-t-il. Claude a une connaissance 
étendue des recoins les plus secrets de 
l’Ubaye et de ses alentours. Un atout qui 
a fait de lui un des photographes référents 
du Parc National du Mercantour, partenaire 
avec lequel il développe des projets autour 
de l'écotourisme et de la diversité paysa-
gère. Il aspire à vivre “en autarcie” dans 
sa vallée de l’Ubaye. Pourtant, il est loin 
de la considérer comme son pré carré.  
Il voit émerger d’autres regards photogra-

phiques, d’autres sensibilités comme celles 
de Théo ou de Clément, et s’en émeut, 
pour peu qu’ils respectent la profession 
et son éthique. « Dans la deuxième par-
tie de ma carrière, il est temps pour moi 
d’encourager les jeunes, d’aider à fixer les 
bons talents ici. Par contre, je leur explique 
qu’être professionnel, c’est également 
faire respecter le droit d’auteur et le code 
des usages de la profession ».
On aurait tort de banaliser le travail réalisé 
par Claude au fil du temps : des milliers 
et des milliers de clichés qui n’ont jamais 
eu - et auront-ils jamais ? - d’équivalent 
dans l’Histoire de la vallée. Archive ethno-
graphique et œuvre artistique titanesque 
autour d’un sujet unique : l’Ubaye. Ainsi 
fixées, comme une mémoire extérieure, 
les images de Claude échappent à son 
auteur et voyagent dans le monde, au gré 
des ventes de cartes postales, posters ou 
beaux-livres, divulguant l’image de ce mini 
paradis sauvage, dont elle représente si 

bien les beautés naturelles, les évolutions. 
« Mes photos et mes livres contribuent, 
eux, à faire la promotion de ce territoire 
unique ». Claude Gouron possède aussi 
une face cachée, une “grotte” où trônent 
une batterie “muette” et un ordinateur. 
Là, entre deux impros de baguettes, il joue 
à l’alchimiste et intègre sa photographie 
à des médias différents. Une hybridation 
complexe qui se mêle artistiquement à la 
peinture, au dessin, à l’image de synthèse, 
au texte. Toute une (autre) aventure…

son conseil : 
« Pour la pratique de la photo en Ubaye, il 
faut se lever tôt et marcher. »

son site : www.claude-gouron.fr
Son atelier est situé au 52, rue Manuel,  
à Barcelonnette. 
Tél. 04 92 81 15 77.

dans l’œil du photographE

Lac de Roure et Massif du Chambeyron — “Malgré la fraîcheur  
de l’automne, comment ne pas éprouver cette envie de s’envoler vers les 
cimes ou de plonger dans les lacs ? Hélène vient de s'installer  
dans la vallée et découvre, émerveillée, ce qui est désormais son cadre 
quotidien. Elle a du mal à réaliser qu’elle vit près de cet environnement 
alpin, sauvage et cristallin, loin du bruit des cités.  
Ivresse d’un sentiment de liberté retrouvée, à la mesure de la puissance 
de ces lieux, que l’on partage avec ses compagnons de randonnée”.
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cléMEnt barbEau
Inspiration High-Tech
Est-ce son besoin vital de liberté qui pousse 
Clément Barbeau à bousculer sans relâche 
notre tranquille équilibre ? Chacune de ses 
images, ciselées comme un tableau, trans-
met le souffle du défi sportif, le goût de 
l’extrême qui donne à rêver. On voudrait 
être à la place de ce sujet presque surna-
turel qui défie les lois de l’équilibre, sentir 
sous le pied la fibre douce de la slack-line 
ou la rugosité de la roche. Dans les images 
de Clément Barbeau, l’adversité du monde 
sportif rencontre la douceur de l’esprit des 
lieux. De connivence, les deux s’exaltent 
mutuellement et ouvrent l’appétit.

Perfectionniste, Clément passe des heures 
à imaginer son projet photo. Le spot, il le 
chasse inlassablement, à l’intuition. Des 
amis, du matériel de montagne, un trépied, 
une connaissance du terrain et le sens de 
l’observation font le reste. Il s’immisce en 
douceur dans le somptueux cadre choisi 
de ses aventures, et laisse évoluer son sujet, 
jusqu’à la lumière parfaite. Même son 
flash se fait tendre, effleurant la pureté 
des lignes, sans entraver le jeu des reflets. 
“Certains éléments sont prévisibles et 
d'autres, insoupçonnables, se révèlent être 
de bonnes surprises”. Qu’importe : le résul-
tat est une composition millimétrée, où la 
géométrie et la technique sont au service 
d’une vision de l’art.

Bâchelard Line — « Une “high-line” tendue dans un coin reculé du monde, au-dessus d'une cascade dans un affluent du Bâchelard. 
Nous prenons le temps pour l’installation, malgré l’automne et le soleil qui avance : Nicolas Jean se prépare et part en quête  
de l’équilibre total sur sa ligne. J’agence le paysage, je choisis mon cadre, les pieds dans l’eau… Je garde de cette prise de vue  
un souvenir de sérénité, d’immersion totale dans la nature, dans l’esprit total de la high-line. » 
tEchniquE : Focale 8 mm, vitesse : 1/200 s, ouverture f/16, Iso 50.

dans l’œil du photographE
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Bancal bloc — « C’est la sortie, “le trip” d’un week-end d’automne avec mon ami 
Bruno Maximin, aussi passionné de photo que moi. On a choisi ce spot pour s’évader 
et grimper à la “sauvageonne”. Une image composée entre deux pas de bloc ! » 
tEchniquE : Focale 8 mm, vitesse : 1/200 s, ouverture f/16, Iso 160, flash déporté.

j'AVAiS coMPriS ALorS qu'un PhoToGrAPhE 
n'A PAS BESoin du LAnGAGE Pour rÉuSSir, 

LorSqu'iL dÉTiEnT unE ViSion uniquE  
du MondE ET dE cEux qui L'hABiTEnT

Helmut newton — photographe

Le parcours de ce jeune photographe né à 
Manosque a eu un élément déclencheur : 
la découverte surprenante d’une collec-
tion artistique, réalisée par un ancêtre de 
famille, photographe dans le Var dans les 
années 1900, avec un appareil Brownie. 
La photographie a pris place alors dans la 
vie de Clément petit à petit, naturellement. 
« C’était un besoin, presque une thérapie, 
une nécessité de structurer mes idées et de 
laisser place à l'expression. Aujourd’hui, 
je me focalise sur le sport, mais demain ? 
Chaque idée peut me faire partir dans 
un défi fou ! Se fixer des limites équivaut 
à étouffer son inspiration, sa liberté d'ex-
pression… Je fais confiance à la vie, au jour 
le jour et je savoure l'instant, avant même 
de le photographier ». Clément est motivé 
et a tellement de centres d’intérêt ! « Les 
sujets se complètent. La photo de mariage, 

par exemple, m’a appris à interpréter les 
personnalités dans la photographie : un 
mariage “summer-of-love” ne demande 
pas le même style de photographie qu'un 
mariage “retro-chic” ! Quel que soit le  
reportage professionnel, Clément garde 
sa capacité d’adaptation et le souci de la  
perfection. Je ne me vois pas comme un  
marchand de photos, je ne fais pas  
d’abattage », précise-t-il. 
Sa rigueur technique et sa démarche artis-
tique lui ont valu une 2e place remarquée 
au concours photographique Canson Infi-
nity, dans la catégorie “Portraits insolites”.

Il vit de son art depuis son camp de base 
à Jausiers, et s’adonne à la pratique de la 
montagne, l’escalade, le ski de rando. « J’ai 
choisi de vivre ici pour le cadre, la paix, la 
liberté. » Quand il n’est pas “de mariage” 

en région PACA, il arpente parois vertigi-
neuses ou versants enneigés : son terrain 
de jeux est sans limite. « Ce grand écart 
entre deux mondes, j’en ai besoin. D’un 
côté dans la frénésie du monde, de l’autre, 
au cœur de l’Ubaye sauvage ». Il travaille 
avec du reflex Sony (gamme Alpha), des 
objectifs à focale fixe (manuel) et variable, 
de 8 à 600 mm (Carl Zeiss, Sigma…). 
Il s’affranchit volontairement de la tyrannie 
marketing des marques, convaincu que « le 
matériel ne fait pas le photographe ».

Conseil de photographe : 
« La lumière est un élément clef en photo- 
graphie. Quel que soit le sujet (architecture, 
paysage, sport), n’hésitez pas photographier 
aux bonnes heures : quelques minutes en 
été, lors du lever et du coucher du soleil. 
Sur le terrain, analysez l’exposition du sujet 
et revenez au bon moment ! Sur l'appareil 
photo, en attendant "l'instant", soignez 
le cadrage et la composition. Une belle 
lumière ubayenne donnera toujours vie à 
vos photographies ».

son site : 
http://pablo-photographe.com 

Grimpe en sauvage en Ubaye — « En passant dans ces gorges  
du Lauzet, quelques mois plus tôt en hydrospeed, le lieu  
m'a immédiatement inspiré ! Après plusieurs jours de repérages,  
nous sommes revenus entre potes. Au menu : rappels, remontées  
sur cordes, kayak sur coinceurs, assurage du grimpeur depuis  
l'embarcation, devers, liane, terre... D'une main l’appareil photo  
et de l’autre, le flash légèrement déporté en contre bas.  
Une expédition folle. »
tEchniquE : 
Focale 8 mm, vitesse : 1/25 s, ouverture f/11, Iso 400, flash déporté.

dans l’œil du photographE
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l'avis dE christian prudhoMME, 
Directeur du Tour de France :

Eddy Merckx peut en témoigner : l'enchaînement col  
d'Allos - montée de Pra Loup est redoutable et bouleverse  
la hiérarchie de la course. Comme en 1975,  
la confrontation à haute intensité devrait débuter  
dès l'ascension du col d'Allos. Qui pourra alors camper  
le rôle de Bernard Thévenet, trente ans après ?

Vallée de l'Ubaye

site arrivée 2015


