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Faites le plein d’oxygène et de plaisir en partant à la découverte des richesses natu-
relles de l’Ubaye. Terrain de prédilection à la pratique du VTT, la vallée offre de Pontis à 
Larche, plus de 340 km d’itinéraires balisés et labélisés par la Fédération Française de 
Cyclisme. Une piste unique de plus de 100 km la traverse d’Est en Ouest et emprunte 
en partie une ancienne voie ferrée avec des tunnels : la Transubayenne. On côtoie 
aussi l’histoire de l’Ubaye et son patrimoine, si bien intégré aux paysages. également au 
menu, des pistes de descente tous niveaux en station, à Praloup par exemple avec un 
accès par remontées mécaniques. Adrénaline garantie ! 
Ascensions extrêmes pour les crosseurs et grimpeurs exigeants ou adrénaline en 
“downhill” pour les descendeurs, à chacun de moduler ses coups de pédales  pour 
choisir son aventure, à l’état pur. 

Fill yourself with oxygen and pleasure by discovering the natural wonders of the Ubaye. A 
landscape with a predilection to mountain biking, the valley offers, from Pontis to Larche, 
over 340 km of itineraries marked and labelled by the French Cycling Federation. One 
single track runs over 100 km from East to West and follows in part an old railway with 
tunnels: the Transubayenne. The track also reveals, through its integrated landscapes, 
the history and heritage of the Ubaye Valley. Also on the menu, all levels downhill tracks 
at Praloup resort with chair lift access. Adrenaline guaranteed! 
Extreme climbs for cross-countryers and serious climbers, or 'downhill' adrenaline for 
downhillers, enabling individuals to adjust their pedal strokes and choose their own 
adventure, in its purest form.

plUtôt ‘CrosseUr’ oU ‘desCendeUr’ ? 
en Ubaye, le Vtt s’adapte 
à Votre besoin d’adrénaline !

“more of a ‘CroSS-CoUntryer’ or a ‘Downhiller’? 
moUntain biking in the Ubaye 
meetS all yoUr aDrenaline neeDS!”  
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le mot dU Vététiste 
RideR’s  woRds

à nous de sensibiliser les vététistes pour 
qu'ils saluent avec courtoisie les  
randonneurs. Certains mettent, pourquoi 
pas, une clochette sur leur vélo ! Tout le 
monde y trouve son compte. 

it’s up to us to educate mountain bikers 
to courteously greet the hikers. some put 
a bell on their bike, why not! Everyone 
benefits.
[Crazy Bear, de La Bréole]
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circuit n°

Aux portes du parc du Mercantour et de l’Italie, entre 
villages et forêts, cette boucle facile commence par une 
montée régulière de 5 km. La petite route goudronnée 
à l’ombre des mélèzes est interdite à la circulation, à 
l’exception d’une navette  toutes les 30 mn, qui monte 
les randonneurs jusqu’au Pont-Rouge, à 1900 m 
d’altitude. Ce pont marque l’entrée dans la zone centrale 
du parc, strictement interdite aux VTT. dans ce milieu 
alpin soudain grand ouvert, on respire. Pause pique-
nique ou balade à pied, à vous de choisir. Au retour, sur la 
route du col de Larche, l’embranchement de la piste de 
descente permet de finir la boucle en sécurité, jusqu’au 
village des héros de la bataille des Alpes.

At the entrances of the Mercantour national Park and 
italy, between villages and forests, this easy loop begins 
with a steady climb of 5 km. The paved road in the shade 
of larch trees is closed to traffic, except for a shuttle every 
30 minutes taking hikers to Pont-rouge (red bridge), at 
1900 m altitude. This bridge marks the entrance to the 
central area of the national park and mountain biking is 
strictly prohibited. in this suddenly wide open alpine area, 
we breathe. Pause for a picnic or a walk on foot, you 
choose. On the return, on the road to the Larche pass, 
the connection of the downhill path lets you finish the 
loop safely all the way to the village of the heroes of the 
battle of the Alps.

de larChe aU pont-roUge/FRom laRche To PonT-Rouge

entre merCantoUr et piémont
BeTween The meRcanTouR and PiedmonT

VoUs allez aimer/You’ll loVe 

Au Pont-Rouge, le Lauzanier, vallon d’alpage où coule 
l’Ubayette, arrêt idéal, au milieu des marmottes.
The Pont- rouge, Lauzanier - alpine valley where the 
Ubayette flows, an ideal stop in an area popular for 
marmots.

Variante/VaRiaTion

depuis la route du col de Larche, grimper 500 m 
de plus jusqu’à la frontière italienne : produits 
piémontais au commerce du col et spécialités 
culinaires à l’auberge du lac de la Madeleine.
From the Col de Larche (Larche pass) road, 500 m 
climb over to the italian border: Piedmontese products 
at the shop at the mountain pass and culinary 
specialties at the inn at Lake Madeleine.

bonUs/Bonus

Parcourir à pied une partie de la piste du Lauzanier, 
au cœur du parc.
Wander part of the Lauzanier track in the heart of the 
national park.

le bon plan/TiP

Visiter les avant-postes et ouvrages fortifiés de la 2nd 
guerre, au dessus de Larche, en suivant le sentier de 
mémoire « sEs Costa de beauregard » de l’Amicale 
Ubayenne des Chasseurs Alpins.
Visit the outposts and second World War 
fortifications, above Larche, following the memorial 
path “sEs Costa de beauregard” of the Ubayen 
Association of Mountain soldiers. 

 départ/dePaRTuRe 
 Larche (circuit 13)

 type/TYPe  
 boucle  verte/green loop

 d istanCe/disTance 
11,5  km/11.5 km

 déniVelé/eleVaTion 
 320 m/320 m

n i V e a U / l e V e l

FACILE/EAsy
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VoUs allez aimer/You’ll loVe 

L’arrêt pique-nique au 3  ou 6  pour la vue, 
même sans aménagements spécifiques. 
The picnic stop at 3  or 6  for the view, even 
without picnic amenities.

Variante/VaRiaTion

beaucoup d’itinéraires envisageables à partir de 
3  ou de 5 , avec descentes possibles jusqu’à 

barcelonnette.
Many routes are possible from 3  or 5 , with a 
descent possible all the way to barcelonnette.

bonUs/Bonus

En laissant le vélo au col, monter 30 m sur 
le petit sommet au Nord qui offre une vue 
intéressante sur la vallée. 
Leaving your bike at the pass, climb 30 m 
on the small hill to the north which gives an 
interesting view over the valley.

le bon plan/TiP

Au 3 , prendre le sentier qui redescend à la 
table et chambre d’hôtes du Vivier, pour goûter 
aux ravioles de blettes maison ou au gigot 
d’agneau de l’Ubaye.
At 3 , take the track that goes down to the 
Vivier bed and breakfast, to taste the home-
made chard ravioli or the Ubayen leg of lamb.

 départ/dePaRTuRe 
 Larche (circuit 16))

 type/TYPe  
 Aller-retour vert/roundtrip green 

 d istanCe/disTance 
10 km/10 km

 déniVelé/eleVaTion 
 450 m/450 m

Ce grand classique se déroule sur une piste forestière en 
balcon à 1700 m d’altitude au dessus de la vallée. son 
principal intérêt ? La piste stabilisée sans grande difficulté, 
avec de spectaculaires perspectives sur le Pain de sucre, 
le brec second et Premier et la vallée de barcelonnette. 
L’alternance de pâturages, sous-bois et roubines noires 
jusqu’à la maison forestière des  Alaris, ajoute au charme 
de ce parcours idéal pour une remise en forme. Au col des 
Alaris, la vue sur les séolanes est saisissante. Le retour 
s’effectue sur le même chemin, entre bois et pâturages. La 
rencontre avec les troupeaux de bovins reste agréable, à 
condition de respecter les barrières de sécurité et veiller à 
bien les refermer derrière soi !

This classic takes place on a forest balcony track at 1700 
m above the valley. its main interest? The track is stable 
and not difficult and has spectacular views of the Pain de 
sucre (sugar Loaf Mountain), and the first and second 
brecs (mountain peaks) and the barcelonnette Valley. The 
alternation of pasture, woodland and black soiled terrain 
to the Alaris forest hut, adds to the charm of this course; 
ideal for a return to fitness. At the Alaris pass, the view 
of the séolanes is striking. The return trip is on the same 
path, between woods and pastures. Encounters with 
herds of cattle remain pleasant, provided you follow the 
safety barriers and ensure they are well closed behind 
you!

dU sUper-saUze aU Col des alaris/FRom suPeR -  sauze To alaRis  Pass

l’Ubaye aU balCon
uBaYe BalconY

n i V e a U / l e V e l

FACILE/EAsy

16
le mot dU Vététiste 

RideR’s  woRds

Il n’y a pas que la vitesse dans 
la vie, comme la slow food,  

le « slow bike » a des attraits 
non négligeables”  

There’s not only speed in life, 
like slow food, the “slow bike” 

has significant attractions 
[Geux, de Avignon]
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circuit n°

 départ/dePaRTuRe 
 Tournoux (circuit 17)

 type/TYPe  
 boucle rouge/red loop

 d istanCe/disTance 
13,5 km/13.5 km

 déniVelé/eleVaTion 
 600 m/600 m

Le chemin serpente dans les pâturages en amont du 
village, puis s’enfonce petit à petit dans l’une des plus 
riches forêts de l’Ubaye. La large piste forestière guide 
jusqu’à l’entrée du fort et sa herse. Un panneau du 
patrimoine permet d’en savoir plus sur ce « Versailles 
militaire » qu’était le fort de Tournoux. La montée est 
régulière sur l’ancienne route militaire bien pensée. Arrivée 
à la batterie des Caurres, nouvelle table de lecture, avant 
de longer le fossé jusqu’aux premiers lacets d’une montée 
physique de 300 m environ. du fortin du serre de l’Aut, 
ouvert aux quatre vents, la vue est splendide sur sainte-
Anne et le massif de siguret. L’arrivée à l’observatoire et à 
la table d’orientation, à 2008 m d’altitude, signe la fin de la 
grimpe. Encore un petit flirt avec la ligne de crête, et l’on 
s’engage dans la descente sur un « single track »  sinueux, 
jusqu’à la piste forestière.

The path winds through pastures above the village, and 
then sinks slowly into one of the richest forests in the 
Ubaye. The wide forest track guides you to the entrance 
of the fort and its portcullis. A heritage panel gives you 
information about this “military Versailles” that was Fort 
Tournoux. The climb is steady and regular on the well 
thought out old military road. Arriving at the Caurres 
battery, there is another information panel, before skirting 
the gap to the first physical ascents rising to about 300m. 
The fort of the serre Aut is open to the four winds and the 
view of sainte- Anne and the siguret massive is splendid. 
Arriving at the look out and the orientation table, at 2008 
m altitude, marks the end of the climb. Another little flirt 
with the ridge line and then the track engages in the 
descent on a winding “single track”  all the way to the 
forest track.

Forêt de toUrnoUx et  Fortin dU serre de  l’aUt/FRom suPeR -  sauze To alaRis  Pass

la montée en pUissanCe
uBaYe BalconY

n i V e a U / l e V e l

MOyEN/MEdiUM

Tournoux
1492 m
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VoUs allez aimer/You’ll loVe 

Les vététistes aguerris apprécieront le pilotage 
technique, au retour. 
Experienced mountain bikers will appreciate  
the technical steering on the return.

bonUs/Bonus

dans la quiétude du village, prenez le temps 
d’admirer les deux fontaines habillées  
en mélèze. 
in the quiet of the village, take the time  
to admire the two fountains surrounded  
by larch trees.

le bon plan/TiP

L’aire de pique-nique, avec source captée  
dans un « bachas » (bassin taillée dans  
tronc de mélèze).
Picnic area with a water source captured  
in a “bachas” (basin cut into a larch  
tree trunk). 

meyronnes – batterie  de roChe-la-Croix/meYRonnes – FoRTiF icaTion Roche-la -cRoix

sUr la maginot des alpes
The maginoT alPs 

 départ/dePaRTuRe 
 Meyronnes (circuit 04)

 type/TYPe  
 A/R rouge/A/r red 

 d istanCe/disTance 
6,5 km/6.5 km

 déniVelé/eleVaTion 
 400  m/400  m

n i V e a U / l e V e l

MOyEN/MEdiUM
Meyronnes

1528 m

Batterie 
de Roche La Croix

1908 m

St-Ours

L’Ubayette

1
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3

Le nid d’aigle à conquérir est un ouvrage militaire unique, 
perché sur un surplomb dominant la route du col de Larche 
et le village de Meyronnes. Le Maginot de Roche-la-Croix 
se laisse assaillir volontiers, à condition que les premiers 
virages de la piste bétonnée, plutôt raides, ne découragent 
pas trop vite les assaillants ! Moins de deux kilomètres 
d’efforts sont nécessaires pour parvenir à un balcon et une 
petite descente. Les 300 m de dénivelé positif dans la forêt 
sont ensuite un régal pour les « crosseurs ». à 1 908 m, la 
montagne s’ouvre enfin : minuscules, les villages de 
Meyronnes, Larche, st Ours apparaissent à l’Adroit. Reste 
à lancer l’assaut final sur ce formidable bloc d’artillerie 
qu’est Roche-la-Croix, si fier de sa tourelle à éclipse 
armée de deux canons que les italiens surnommaient « la 
méchante », tant elle a contribué à contenir les assauts 
ennemis de la dernière guerre.

This eagle’s nest to conquer is a single military structure, 
perched on a hill overlooking the road to the Larche Pass 
and the village of Meyronnes. The Maginot-roche-la-
Croix assault accepts willingly its assailants, provided the 
first turns of the concreted path, which are rather steep, 
do not discourage the attackers too quickly! Less than 
two kilometres of effort are needed to reach a balcony 
and a small descent. The 300m of positive gradient in 
the forest that follows, is a feast for the “crossers”. At 
1908m, the mountain finally opens out: and miniscule, 
the villages of Meyronnes, Larche and st Ours appear at 
Adroit. All that remains is to launch the final assault on 
the formidable artillery block of roche-la-Croix, standing 
proud with its turret eclipse-armed with two cannons, 
that the italians nicknamed “the wicked”, as it helped to 
contain enemy attacks during the last war.

VoUs allez aimer/You’ll loVe

L’arrêt pique-nique aménagé avec vue à 300 m 
de l’arrivée.  
The furnished picnic stop 300m from the end.

Variante/VaRiaTion

La descente fun et technique garantie, en 
coupant par le PR balisé jaune. 
A guaranteed fun and technical descent, cutting 
through the Pr with yellow markers.

bonUs/Bonus

Prévoyez d’inclure la visite de Roche-la-Croix au 
programme, en vous informant sur les horaires 
des visites avant le départ. 
Plan to include the visit of roche- la-Croix in 
your program, check the visiting hours before 
your departure.

le bon plan/TiP

Un réconfort gourmand au retour,  
au restaurant « Mare e Monte » de Marco et 
Luana à Meyronnes.
stop for something gourmet on the return at the 
“Mare e Monte” restaurant of Marco e Luana at 
Meyronnes.

page 07les alPes du sud en VTTpage 06

circuit n°

N

S

N

S



page 08 les alPes du sud en VTT page 09les alPes du sud en VTT

VoUs allez aimer/You’ll loVe 

Le lac et la tour des sagnes, de l’occitan 
« sanha », prairie marécageuse.
The lake and la Tour des sagnes, in Occitan 
“sanha” marshy meadows.

Variante/VaRiaTion

Possibilité de parking au 5  afin de réduire la 
dénivellation et le kilométrage.
Parking available at 5  to reduce the elevation 
and mileage.

bonUs/Bonus

Au retour, arrêt baignade au bord du plan d’eau 
de Jausiers. 
On the way back, stop for a swim at the artificial 
lake in Jausiers.

le bon plan/TiP

Partir tôt le matin, pour éviter voitures  
et quads. 
go early in the morning to avoid cars  
and quads.

Au départ de barcelonnette, derrière l’église, une route 
goudronnée enchaine les virages entre habitations, forêts 
et alpages en direction des « Allemands », jusqu’au lieu-
dit des « Maisonnettes ». La 2e partie montante se fait 
ensuite sur piste : une montée raide (300 m de dénivelé) 
en direction de soleil-bœuf. Après la barrière ONF, le 
point de vue est à couper le souffle sur bouzoulières, 
Faucon et Le sauze. Cette boucle classique se termine 
par la descente vers Le bourget, sur un « single track » 
en forêt qui s’annonce plutôt facile sur le plan technique. 
On remonte ensuite sur 20 m : cette fois, on a affaire 
à  un vrai sentier pour vététiste confirmé, à la limite 
du « wall ride » : l’engagement est de rigueur dans les 
virages ! Retour bucolique ensuite, sans complication, 
vers barcelonnette.

From barcelonnette, behind the church, a paved road 
turns between houses, forests and pastures towards 
“Allemands”, to a place called the “Maisonettes”. The 
second part is then a rising track: a steep climb (300 m 
altitude) towards “soleil -boeuf”. After the OnF (Office 
national des Forets) barrier, the view is breathtaking over 
bouzoulières, Faucon and Le sauze. This classic loop 
ends with a descent to Le bourget, on a “single track” 
in the forest that looks pretty easy on a technical level. 
it then rises 20 metres to attack the second part: this 
time, we are dealing with a trail for true experienced 
riders, on the edge of a “wall ride”: rigorous commitment 
is necessary in the turns! Then a bucolic, uncom- 
plicated return to barcelonnette.

bonnet Vert/BonneT VeRT

s’amUser aVeC le relieF
PlaYing wiTh The RelieF/TeRRain

VoUs allez aimer/You’ll loVe 

Le village de Faucon, patrie de saint-Jean 
de Matha, où l’église saint-Etienne et ses 
sarcophages méritent une visite.
The village of Faucon, home of saint- Jean de 
Matha, where the church of saint -Etienne and its 
tombs are worth a visit.

Variante/VaRiaTion

Entre 5  et 7 , variante de « single » possible 
pour opérer un retour tout aussi technique, 
jusqu’au bourget.
between 5  and 7  there is a “single track” 
variant which makes an equally technical return 
to Le bourget.

bonUs/Bonus

Le circuit passe à côté du spot de parapente de 
soleil-bœuf. L’occasion d’assister à quelques 
beaux décollages !
The circuit passes by a paragliding spot - soleil boeuf. 
The opportunity to watch some beautiful takeoffs!

le bon plan/TiP

Attention à la descente : tourner à droite sur le pont 
pour continuer vers barcelonnette pour profiter 
d’une alternative à la Cd900. 
beware of the descent: turn right over the 
bridge to continue to barcelonnette to enjoy an 
alternative to the Cd900.

 départ/dePaRTuRe 
 Jausiers (circuit 01)

 type/TYPe  
 boucle noire/black loop

 d istanCe/disTance 
33 km/33 km.

 déniVelé/eleVaTion 
 1500 m/1500 m.

 départ/dePaRTuRe 
 barcelonnette (circuit 10) 

 type/TYPe  
 boucle noire/black loop

 d istanCe/disTance 
18 km/18 km

 déniVelé/eleVaTion 
 750 m/750 m

Un itinéraire dont les Ubayens raffolent, en raquettes, à ski, 
à pied et bien sûr en vélo... Malgré sa longueur, le parcours 
est facile techniquement. Il démarre à Jausiers et croise à 
plusieurs reprises la fameuse route du col de Restefond/la 
bonette (la plus haute d’Europe) avant d’emprunter une piste 
forestière. La montée est avalée à bon train : plusieurs lacets 
mènent tout d’abord sur le plateau des Meyries. Le coin est 
magnifique, avec ses pâturages parsemés de mélèzes. Le 
point de vue depuis les réservoirs du Coulet est sur la vallée 
et les sommets des alentours dont la tête de l’Empeloutier 
ou la Croix de l’Alpe. Le parcours devient ensuite horizontal 
et s’enfonce dans la forêt. Un pique-nique s’impose au bord 
du lac où se mire l’emblématique pyramide de la tour des 
sagnes. L’itinéraire de retour permet une descente sans 
retenue sur une piste forestière large et agréable : un régal. 

An itinerary that Ubayens love, snowshoeing, skiing, 
walking and riding it of course... despite its length, 
the route is technically easy. it starts at Jausiers and 
crosses the famous mountain pass road of restefond/
la bonnette (the highest in Europe) several times before 
entering a forest track. The climb is easily swallowed: 
then several links lead to the Meyries plateau. The area 
is beautiful, its pastures dotted with larch trees. The 
view from the Coulet reservoirs is exceptional of the 
valley and the surrounding peaks of Empeloutier and 
Croix de l’Alp. The route then becomes horizontal and 
enters into the forest. A picnic stop is essential at the 
lake to view the iconic pyramid of the Tour des sagnes. 
The return route permits an unrestrained descent on a 
wide and agreeable forest track: a delight.

la toUr des sagnes/la TouR des sagnes 

le grand ClassiqUe
The Big classic

n i V e a U / l e V e ln i V e a U / l e V e l

dIFF IC ILE/diFF iCULTdIFF IC ILE/diFF iCULT
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le mot dU Vététiste 
RideR’s  woRds

J’adore le portage ! Même si ça  
fait parfois mal aux mollets. d’habitude 

c’est le vélo qui nous porte,  
mais en Ubaye, pas toujours !

i love the carrying! Even if  
it hurts the calves sometimes.  

Usually it’s the bike that carries us,  
but in the Ubaye, not always! 

[Phil’Ô de la Drôme]
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le mot dU Vététiste 
RideR’s  woRds

Le VTT est à la rando pédestre ce que  
le ski de rando est aux raquettes :  

tu profites du même environnement...  
mais avec infiniment  

plus de plaisir à la descente.   

Mountain biking is for hiking as  
what ski touring is to snowshoeing:  

you benefit from the same  
environment... but with much  

more fun on the way down! 
[MarcMC de Marseille]
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Une signalétiqUe adaptée :

Les différents circuits et tronçons sont balisés sur les 
rochers, arbres, poteaux, etc. Une flèche indique la direc-
tion à suivre et les numéros font référence au topoguide 
« VTT-FFC Vallée de l’Ubaye ». La difficulté est indiquée 
par la couleur: 

Verte : très facile 
Bleue : facile 
Rouge : difficile  
Noire : très difficile 
Rose : Transubayenne

Comme pour les PR, ces chemins, sentiers ou singles 
sont prévus à l'origine pour les piétons. Le respect des 
règles de sécurité et de l'éthique VTT permet à tous de 
vivre la montagne à sa manière, sans gêner les autres.
Autant d’informations capitales qui aident les cyclistes à 
doser leurs efforts lors de l’ascension.

aPPRoPRiaTe s ignage: 

different circuits and sections are marked on the rocks, 
trees, poles, etc… An arrow indicates the direction and 
the numbers refer to the guidebook "VTT-FFC Ubaye Val-
ley." The difficulty is indicated by the colour: 
Green: very easy 
Blue: easy 
Red: difficult 
Black: very difficult 
Pink: Transubayenne

As for Pr, these roads, trails or singles are originally  
intended for pedestrians. Compliance with safety rules 
and mountain biking ethics allows everyone to experience 
the mountains in their way, without disturbing others. 
Vital information is provided that helps cyclists to regulate 
their efforts during the ascent.

browSing Ubaye

 l’Ubaye
 parCoUrez

danger
danger

Circuits sur le parcours
Circuits on the course

Transubayenne VTT
Transubayenne VTT
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St-Vincent 
les Forts

Le Lauzet Ubaye
909 m

Lac de Serre-Ponçon

Court et facile, particulièrement dépaysant, l’itinéraire se déroule principalement sur une piste ludique, au relief 
particulièrement doux. direction le lac de serre-Ponçon en empruntant une série de tunnels de l’ancien tracé de voie 
ferrée jamais terminée. Les paysages sont très typés, longeant les murs en pierre de taille de la voie ferrée. Le premier 
tunnel en partant du Lauzet est très long - 1,730 km - et il tourne. Une lampe frontale est fortement conseillée. à noter 
que la piste est meilleure du côté gauche quand on descend en direction du lac. Attention aux nids de poules au centre.

short and easy, especially interesting, the route is mainly a fun track, with particularly soft terrain. Towards Lake 
serre-Ponçon by taking a series of tunnels of the old railway route that was never completed. The landscapes 
are very typical, the track following stone walls along the railway line. The first tunnel starting from Lauzet is very 
long - 1.730 kilometres - and it winds. A headlamp is strongly recommended. note that the track is better on the 
left side when you go down towards the lake. Watch out for potholes in the centre.

Au départ de barcelonnette, l’itinéraire comprend deux parties différentes par leur style. La première, jusqu’aux 
Thuiles, se déroule en rive droite, essentiellement en sous-bois, sur un sentier ludique. La seconde rallie Méolans-
Revel par une piste forestière vallonnée rive gauche et offre au passage de belles vues sur la vallée de l’Ubaye, l’une 
des dernières rivières sauvages sans barrage. La dernière remontée (500 m) emprunte la route goudronnée de La 
Fresquière jusqu’au village de Méolans-Revel (500 m), et son original clocher perché.

From barcelonnette, the itinerary includes two different parts defined by their style. The first, to Thuiles takes place 
on the right bank, mainly in the undergrowth, in a fun trail. The second track joins Meolans revel by a hilly forest 
trail on the left bank and gives a passage of beautiful views of the Ubaye, one of the last wild rivers without a dam. 
The last ascent (500m) takes the asphalt road from La Fresquière to the village of Meolans revel (500m), and its 
original perched bell tower.

 départ/dePaRTuRe 
 Le Lauzet (circuit b)

 type/TYPe  
 Aller-retour vert/roundtrip green

 d istanCe/disTance 
11 km/11 km

 déniVelé/eleVaTion 
 100  m/100  m

 départ/dePaRTuRe 
 barcelonnette (circuit EF)

 type/TYPe  
 Aller-retour vert/roundtrip green

 d istanCe/disTance 
30 km/30 km

 déniVelé/eleVaTion 
 340  m/340 m

12
3

5

6

7

8

9

L’Ubaye

Barcelonnette
1130 m

Saint-Pons
1157 m

Les Thuiles
1157 m

Méolans-Revel
1060 m

barCelonnette -  méolans/BaRcelonneTTe -  méolans

Un CloCher peUt en CaCher Un aUtre
one Bell ToweR can hide anoTheR

le laUzet -  serre-ponçon/lauzeT -  seRRe-Ponçon

l’aVentUre aU Fond dU tUnnel
adVenTuRe aT The BoTTom oF The Tunnel

la transUbayenne
la tranSUbayenne

La Transubayenne traverse la vallée de l’Ubaye d’Est en Ouest, de Larche à Pontis. 
Elle peut se réaliser en totalité en deux jours. Elle est divisée en une douzaine 
de tronçons, au départ de Barcelonnette ou de Jausiers.

The Transubayenne crosses the Ubaye Valley from east to west, from Larche to Pontis. 
It can be accomplished in full in two days. It is divided into a dozen sections 
departing from Barcelonnette or Jausiers.

VoUs allez aimer/You’ll loVe

découvrir les différents villages et hameaux du 
parcours et monter au sommet du rocher où est 
perché le clocher de Méolans.

discover the different villages and hamlets of 
the course and climb to the top of the rock 
where the Méolans bell tower is perched.

Variante/VaRiaTion

Pas de variante possible entre la fin de la piste 
de l’aérodrome de saint-Pons et le village des 
Thuiles : il faudra pédaler 1 km sur la Cd900.

no possible variation between the end of the 
airstrip of saint -Pons and village of Thuiles: you 
must ride 1km on the Cd900 road.

bonUs/Bonus

à l’aire de pique-nique des Thuiles, point d’eau, 
toilettes, tables, points de jeux pour enfants. 

The picnic area at Thuiles, water, toilets, tables, 
playground.

le bon plan/TiP

à l’arrivée, détente à la Maison du bois ou à 
l’Aventura Park à la Fresquière, avec tyrolienne 
et pont népalais au dessus de l’Ubaye.  

On arrival, relax in the Maison du bois (house 
of Wood) or Aventura Park at Fresquière with 
zip-line flying fox and nepalese bridge over the 
Ubaye river.

VoUs allez aimer/You’ll loVe

L’aventure dans le noir absolu des tunnels : 
éclairage indispensable!

Adventure in absolute black tunnels: lights 
essential!

Variante/VaRiaTion

Au lac de serre-Ponçon, ceux qui veulent sentir 
couler la sueur pourront continuer en direction 
du col de Pontis, à condition de monter 5 km, à 
10 % de moyenne.

serre-Ponçon those who want to feel the 
perspiration can continue towards the Pontis 
pass, which gives 5 km of average 10% 
gradient.

bonUs/Bonus

découvrir l’histoire du village englouti d’Ubaye, 
au pied du col de Pontis.

Learn the history of the sunken village of Ubaye, 
at the foot of the Pontis pass.

le bon plan/TiP

à l’arrivée au  lac, de petites plages avec coins 
ombragés permettent de pique-niquer et de se 
baigner. 

On arrival at the lake, small beaches with 
shady corners are perfect for picnicking and 
swimming.
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Very trendy in city, the electric bicycle has started to 
get a place in the mountains, where it has conside-
rable assets. in the Ubaye, we keenly run this innova-
tive activity, which allows us to undertake the hardest 
mountain bike trails. it also allows two cyclists of 
different levels to practice together, even pulling a 
child in a buggy, without bursting a lung! Finally, it 
gives wings to all lovers of walking and provides an 
original approach to the beauty of mountain lands-
capes.

 an e-bike, what is it?

An e-bike is a bike with a lithium battery and a small 
engine. As soon as you pedal, the engine starts and ac-
celerates the pace, in silence. several levels of electric 
support may be selected, depending on the inclination of 
the slope. The battery has a range of 40 to 50 km in the 
mountains. beyond 25 kilometres per hour, the electrical 
assistance stops. Considered bicycles, these bikes can 
be used on the track, bike lanes or greenway. They are 
intended for anyone who can ride a bike at the age of 14 
(European standard).

 Where to go?

Most rides (road bike/mountain bike) are possible on an 
electric bike to rent in sports stores.

l’Ubaye 

au départ de barcelonnette /From Barcelonnette: 
Faucon, bouzoulières et saint-Flavy, le sauze sauze 
1700 et le col des Alaris, saint-Pons, Tato et le refuge 
de la Pare, les gorges du bâchelard.
To Faucon, bouzoulières and saint-Flavy, sauze sauze 
1700 and the Alaris pass, saint-Pons, Tato and the  
Pare refuge, the gorges of bachelard.

au départ de Jausiers/From Jausiers:  
Le lac des sagnes, Tournoux et ses forts, le col de 
Restefond-La bonette, Les sanières et saint-Flavy, 
saint-Paul sur Ubaye et la haute-Ubaye, Larche et la 
frontière Italienne.
Lake sagnes, Tournoux and its forts, the restefond-La 
bonnette mountain pass, The sanières and saint-Flavy, 
st. Paul sur Ubaye and the Upper Ubaye, Larche and the 
italian border.

Très tendance en ville, le vélo à assistance électrique ou VAE 
commence à se faire une place en montagne, où il possède 
des atouts de taille. En Ubaye, on mise volontiers sur cette 
activité innovante, qui permet d’appréhender les circuits VTT 
les plus durs. Il permet également à deux cyclistes de ni-
veau différent de pratiquer ensemble, voire de promener un 
enfant dans une carriole, sans y laisser un poumon ! Enfin il 
donne des ailes à tous les habitués de la marche à pied et 
permet une approche originale de la beauté des paysages 
montagnards.

 Un Vae, c’est quoi? 

Un VAE est un vélo doté d’une batterie au lithium et d’un petit 
moteur. dès qu’on pédale, le moteur se met en marche et 
accélère l’allure, en silence. Plusieurs niveaux d’assistance 
peuvent être choisis, en fonction de l’inclinaison de la pente. 
La batterie possède une autonomie de 40 à 50 kilomètres 
en montagne. Au-delà de 25 kilomètres heure, l’assistance 
s’interrompt. Considérés comme des bicyclettes, ces vélos 
peuvent donc être utilisés sur piste, bande cyclable ou voie 
verte. Ils sont destinés à toute personne sachant faire du 
vélo, à partir de 14 ans (norme européenne). 

 où aller ?

La plupart des balades (vélo de route/ VTT) sont envisa-
geables en vélo électrique, à louer dans les magasins 
de sport.
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intersport 

Place aimé Gassier à barcelonnette
Tél.04 92 81 07 83

boUtiCyCle 

51, Av. des 3 frères Arnaud à barcelonnette
Tél. 04 92 81 23 69

le teChniCien dU sport

7, Grand Rue à Jausiers
Tél. 04 92 81 13 93

où loUer Un Vélo 
éleCtriqUe ? 
where to rent 
an eleCtriC bike?

the Ubaye in electric mode

Pour « rider » les classiques des vététistes 
Ubayens, pas besoin de souffrir à outrance ! 
Afin de savourer boucles sympas et 
« singles » sportifs sans forcer, pourquoi ne 
pas opter pour le vélo électrique ? Il réserve 
de belles évasions à tous les amateurs de 
vélo, avec montées sportives et pilotage 
garanti !

To ride the classic Ubayen trails there’s no 
need to suffer! To enjoy the cool loops and 
“singles” without forcing too much, why 
not opt for an electric bike? it makes these 
beautiful escapades possible to all cycling 
enthusiasts with sportive ascents and 
piloting guaranteed!

le Vae permet d’appréhender les
CirCUits Vtt les plUs dUrs

eleCtriC bike allowS US to 
UnDertake the harDeSt 

moUntain bike trailS.



si vous n’êtes pas équipé sur place, vous 
trouverez des VTT à la location (descente, 
Freeride, All Moutain, Trail, dirt et Junior) mais 
aussi tout l’équipement nécessaire pour se 
protéger  grâce au « pack protection » dispo-
nible auprès des prestataires qui figurent en fin 
de brochure. Il comprend un casque intégral, 
une protection dorsale, des protections coudes 
et des genouillères, ainsi que l’indispensable 
kit de crevaison. 
 
If you do not have equipment with you, you 
will find mountain bikes for hire (downhill, 
Free ride, All Mountain, Trail, dirt and Junior) 
but also all the necessary equipment to 
protect yourselves with a “protection package” 
available from providers listed at the end of 
brochure. It includes a full-face helmet, back 
protector, elbow guards and knee pads, and 
the necessary puncture kit.

pra
loUp

the kingdom of “Downhill”!

le “doWnhill” se Consomme 
sans modération !

Amateurs de sensation les pistes de ski de la station, joyau de la commune 
d’Uvernet-Fours, offrent l’été plusieurs parcours tous niveaux. 
de quoi se frotter à la vitesse et aux sensations  extrêmes du « downhill » ! 

The ski resort, jewel of the municipality of Uvernet-Fours, offers several sum-
mer trails at all levels. Plenty enough to be able to play with speed and the 
extreme sensations of “downhill”!

“Downhill" iS ConSUmeD 
withoUt moDeration!

Au plus près de l’action : la station a accueilli à plusieurs 
reprises les championnats du monde Master et européen 
VTT dh et cross country. Elle accueille chaque été les 
amateurs de VTT à 1600m d’altitude, sur ses pistes de 
descente permanentes et sa zone freeride.

Le dénivelé de 400 m est avalé en quelques minutes 
grâce à la télécabine qui monte les vététistes à plus de 
2000 m d’altitude. A l’arrivée, à vous de doser votre taux 
d’adrénaline : sur la « verte », large et ludique idéale pour 
découvrir le VTT en famille, la « bleue », intermédiaire, 
serpentant à flanc de montagne ou encore la « noire » 
et ou la « rouge », rapides, aériennes et réservées aux 
experts.

Close to the action: several times the resort has hosted 
the world championships and  European Masters MTb 
dh and XC. Each summer the resort hosts mountain  
bikers at 1600 m, on its permanent downhill tracks and 
free ride area.

The 400 m elevation is swallowed in minutes with a gon-
dola taking mountain bikers to over 2000 m altitude. On 
arrival its up to you to test your adrenaline: on the “green”  
-wide and fun ideal for discovering mountain biking with 
the family, “blue”, intermediate trails, winding around the 
mountainside or the “black” or “red” trails, fast, aerial and 
reserved for experts.
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transFormez-VoUs  
en roboCop
TranSform yoUrSelf  
into roboCop 



o

Gap

Savines le lac

Sisteron Digne-les-Bains

Grenoble

Aix-en-provence

VillesAutoroute A51
Nice

Tallard
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Location de VTT/Mountain bike hire

 à pra-loup/in Pra-loup

nathy loisirs

Chalet Nathy, de 9h à 19 h 30. VTT de descente et free-
ride adultes et juniors, Trotrx, dirtmonsters. 
downhill and free-ride MTbs - adult and junior
Tél. 06 10 23 11 52
www.nathyloisirs.fr

ride Valley

Au centre de la galerie commerciale de Pra Loup, de 
8 h 30 à 19 h 30, 7 jours sur 7. VTT de descente et free-
ride adultes et juniors, enduro.
At the centre of the shopping arcade from 8 h 30 à 
19 h 30, seven days a week. downhill, free-ride and 
endurance MTbs - adult and junior - and endurance.
Tél. : 06 74 19 80 20
www.ridevalley.com

Verdier sport -  tWinner

Le Cheverny 3. de 8 h 30 à 19 h 30, 7 jours sur 7.
From 8 h 30 to 19 h 30, seven days a week.
Tél. 04 92 84 11 56
www.twinner-praloup.fr

 à Jausiers/in Jausiers

le teChniCien dU sport

VTT, vélos électriques et vélos de route. service de 
location en ligne.
MTb’s, electric bikes and road bikes. On-line bike rental 
service.
7, Grand Rue.
Tél. 04 92 81 13 93 
www.technicien-sport-jausiers.com

 à barcelonnette/in Barcelonnette

boUtiCyCle

dépose en minibus au col de Restefond ou transu-
bayenne. Location, transport et équipement. 
Minibus transport to the restefond Pass or Transu-
bayenne. rental, transportation and equipment.
51, av. des 3 frères Arnaud.
Tél. 04 92 81 23 69
www.facebook.com/bouticycle.barcelonnette.

intersport

Place aimé Gassier à barcelonnette
Tél. 04 92 81 07 83
www.intersport-ubaye.com

CyCles et  sports dUnand

Réparation et vente de vélos et VTT.
repairs and bike and mountain bike sales
12, Rue Manuel.
Tél. 04 92 81 46 13

Initiations et stages de VTT
Initiations and mountain bike courses

montagnes d’Ubaye,  trekking et  aVentUre
monTagne d’uBaYe, TRekking and aVenTuRe

Multi-activités rafting, parapente, rando, escalade, VTT. 
Randonnées VTT accompagnées, dépose en altitude, 
cours pour améliorer la technique, balades encadrées, 
stages jeunes riders et stages adultes.
Multi-activity rafting, paragliding, hiking, climbing, 
mountain biking. Accompanied mountain biking, drop-
offs at altitude, courses to improve technique, super-
vised walks, training young riders and adult courses.
7, rue Manuel.
Tél. 04 92 81 29 97
www.ubaye-aventure.com

rando passion

balades et descentes accompagnées tous niveaux. Loca-
tion VTT, dépose en altitude, Initiation et perfectionnement 
avec moniteurs/compétiteurs Free ride, North shore, 
descente, enduro. 

Accompanied rides and runs all levels. bike rental, drop-
offs at altitude, initiation and perfectionism with instruc-
tors/competitors Freeride, north shore, downhill, Enduro.  
31, rue Jules béraud.
Tél. 04 92 81 43 34
www.rando-passion.com

astUCe/TiP 

stations de lavage, (barcelonnette, Pra Loup, 
Uvernet Fours) en accès libre et gratuit, pro-
posent aux cyclistes une offre complète de 
services : petit outillage, lavage, pression des 
pneus… de quoi renforcer le confort de sortie 
de ceux qui sont en location ou en hébergement 
hôtelier en Ubaye.

Washing stations (barcelonnette, Pra Loup, 
Uvernet Fours) free access, offer cyclists a full 
range of services: small tools, washing, tire 
pressure... the necessary equipment to en-
hance the riders comfort for those staying in 
rental or hotel accommodation in Ubaye.
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Ubaye riding Vtt

stages jeunes bikers, balades familiales sur la Transu-
bayenne, cours de pilotage adultes/enfants, encadre-
ment centres de vacances. 
Courses for young bikers, family rides on the Transu-
bayenne, rider courses for adults/children, holiday camp 
courses.
Rue Manuel.
Tél. 06 67 43 95 20
www.facebook.com/ubaye.riding

 les prestataires
StorekeeperS

Berlin

Prague

AmsterdamLondres

Aix-en-P.
Marseille

Montpellier

Toulon

Nice

Geno

Grenoble

Lyon

Genève

Valence

Sisteron Pra Loup

Sortie
Tallard

Avignon

Gap
Barcelonnette

Torino

Cuneo

France

Italie

A5
1

A7
A7

A48
N 85

A8A9

Vienne

Budapest

VeniseMilan

Turin
Gênes

Rome

Munich
Strasbourg

Luxembourg
Bruxelles

Lille

Nantes

BarceloneMadrid

Lisbonne

Bastia
Ajaccio

Paris

Lyon

GapAvignon
Montpellier

Genève

Marseille Nice

Bordeaux

Grenoble

Moscou

 Villes / City

  Trajets en avion 
Air travel

 Autoroutes / highway

10 accès en avion  
à destination de l’Ubaye
10 access in flight to Ubaye

how to the get here
 accès
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10 Km
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Autoroute A51  
highway A51



www.facebook.com/vallee.ubaye

twitter.com/Ubaye_Vallee

http://www.youtube.com/UbayeTV www.ubaye.com - info@ubaye.com  

Retrouvez aussi notre guide 
100% cyclisme en UBAye.
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Office de TOurisme** 
place Frédéric Mistral 

04400 Barcelonnette 
Tél. 04 92 81 04 71 

www.barcelonnette.com

Office de TOurisme* 
Rue principale 

04850 Jausiers 
Tél. 04 92 81 21 45 
www.jausiers.com

sYndicaT d’iniTiaTiVe 
04530 larche 

Tél. 04 92 84 33 58 
www.haute-ubaye.com

Office de TOurisme*** 
Maison de pra loup 

04400 Pra louP 
Tél. 04 92 84 10 04 
www.praloup.com

Office de TOurisme** 
Chalet de la montagne 

04400 le sauze  
Tél. 04 92 81 05 61  

www.sauze.com

Branchez-vous 
à 2802 m

sur la Bonette !
connect to Bonette!

Also find our guide 100% cycling.


