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Venez tester une création originale en suivant les Parcours « Sens’actions » :
quatre circuits, en autonomie et en pleine nature, vous feront découvrir, en
vous amusant, notre passionnante histoire et le patrimoine qui y est associé.
A l’occasion des 10 ans du label « Ville et Pays d’art et d’histoire », nous vous
invitons à partager les temps forts culturels de notre territoire, que ce soit autour
des 800 ans de la cathédrale d’Embrun et du patrimoine religieux de l’ancien
archevêché ou encore des 60 ans de la mise en eau du lac de Serre-Ponçon.
Malgré la crise sanitaire, notre région de montagne maintient ses activités, dans
le respect des règles sanitaires en cours.
Profitez de ce programme tout en prenant soin de vous et de votre entourage.
Bon été !
Pierre VOLLAIRE
Président du Pays S.U.D.

Couverture :
Parvis de l'église Saint-Florent,
Savines-le-Lac
© C. Clivio / Pays S.U.D.
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PAYS D'ART
ET D'HISTOIRE
MODE D'EMPLOI

PUBLICATIONS

1

VISITES
Le guide-conférencier agréé du Pays
Serre-Ponçon Ubaye Durance vous
accueille et vous donne les clefs de
lecture pour comprendre l’échelle d’un
paysage, d’un site ou d’un monument.
Il est à votre écoute. N’hésitez pas à lui
poser vos questions.
Selon le thème, les visites peuvent durer
de 45 mn à 3 heures.
Attention, les visites se déroulent en
grande partie en extérieur : prévoyez des
chaussures et des vêtements adaptés au
terrain et à la saison.
Toutes les visites nécessitent une inscription préalable.
Les billets ne sont pas remboursables.
Les bénéficiaires des tarifs réduit ou
gratuit sont détaillés en p. 28.
Ce programme est susceptible de modifications, renseignez-vous auprès des
offices de tourisme ou du Pays d'art et
d'histoire S.U.D. : 04 92 44 15 12.

4

RÉSERVATIONS
Pour les visites d'Ubaye Serre-Ponçon
à Val-d'Oronaye, elles se font dans les
offices de tourisme de l’Ubaye ou sur
ubaye.com
Renseignements au 04 92 81 04 71.
Pour les visites de Châteauroux-lesAlpes à Chorges, rendez-vous dans
les bureaux de l’office de tourisme
intercommunal de Serre-Ponçon ou
sur exploreserreponcon.com
Renseignements au 04 92 43 77 43.

RECOMMANDATIONS
En raison du risque sanitaire lié à
la diffusion du virus Coronavirus,
lors de l’inscription merci de
vous faire préciser les dernières
dispositions en cours.

Le Pays d’art et d’histoire S.U.D. initie des
recherches qui renouvellent les connaissances historiques. Il les partage dans
des ouvrages de la collection Ville et Pays
d’art et d'histoire, mais aussi grâce à des
éditeurs spécialisés.
FOCUS Archéologie en Pays S.U.D.
Il synthétise les recherches archéologiques des xixe et xxe siècles sur
le territoire du Pays S.U.D., grâce à
l’archéologue, Baptiste Vappereau.
De nombreuses illustrations enrichissent le texte.
Édité par le Pays S.U.D., 2018, 44 pages, 8 €.

NOUVEAUTÉ
FOCUS Embrun et son diocèse
Il rassemble les recherches récentes de
quatre spécialistes :
Lucas Martin, archéologue de l’Inrap,
Elisabeth Sauze, archiviste-paléographe, Thierry Pécout, enseignant
chercheur spécialiste du Moyen Âge et
Christian Corvisier, historien de l’architecture et de la fortification.
De nombreuses reconstitutions cartographiques permettent de visualiser
les découvertes.
Édité par le Pays S.U.D., 64 pages, financé par
le programme européen Leader, gratuit.
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SORTIE PRÉVUE EN SEPTEMBRE
FOCUS Présence militaire
en Embrunais Ubaye
L’historien Laurent Surmely a choisi
d’orienter ses recherches sur l'implantation de l'armée dans les vallées
alpines et son apport dans la vie économique et sociale.
Édité par le Pays S.U.D., 68 pages, financé par le programme européen Leader et la DRAC PACA, gratuit

1. Lac de Serre-Ponçon,
confluence Durance
Ubaye
© C.Clivio / Pays S.U.D.
2. Focus Embrun
et son Diocèse
© Atelier Zen Arcade
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HABITER LES ALPES DU SUD - ABITARE LE ALPI DEL SUD

ÉVÈNEMENTS

Habiter les Alpes du Sud
1ère de couv’

Demain, face au changement climatique

Abitare le Alpi del Sud

nella prospettiva dei cambiamenti climatici

projet alcotra habit.a.

etto alcotra habit.a.
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NOUVEAUTÉS
HABITER LES ALPES DU S.U.D. FACE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Livre collectif, transfrontalier entre
Alpes françaises et italiennes, il présente des architectures qui ont fait la
preuve de leur adaptation face au changement climatique. Édifices anciens
comme créations contemporaines,
issus du Pays S.U.D. et de la Province
de Cunéo, peuvent servir d’aide à la
conception.

STALLES EN PROVENCE
Les stalles médiévales
de la cathédrale N.-D. d’Embrun
L’ouvrage constitue la première étude
de ces stalles. Très illustré, il vous
guide dans la découverte de ce patrimoine peu connu du public. L’auteur,
Kristiane Lemé-Hébuterne, docteur
en histoire de l’art, étudie les stalles
médiévales de France, de Belgique et
des Pays-Bas, depuis de nombreuses
années.

Financé par le programme européen Habit.A, 150 pages,
gratuit.

Édité par Auroræ Libri, collection «Rive gauche»,
auroraelibri.com - 140 pages, 30 €.

Le Pays d’art et d’histoire S.U.D. poursuit
son engagement dans ces anniversaires :
800 ans de la cathédrale d’Embrun et 60
ans de la mise en eau de Serre-Ponçon. Il
s’implique dans les manifestations liées
à l’histoire et au patrimoine de son territoire, associé à différents partenaires.
De nombreuses initiatives sont offertes.

savines-le-lac

60 ANS DE LA MISE EN EAU DU LAC
DE SERRE-PONÇON
Pour la première fois, le Pays d’art et
d’histoire S.U.D. participe à la « Faites
du lac ». Il coordonne également des
actions de recherche, en partenariat
avec l’École nationale supérieure
d’architecture de Marseille et EDF
Hydro Méditerrannée. Ces nouvelles
connaissances viennent compléter
l’exposition permanente du CIAP XXe
à Savines-le-Lac.
Du 19 juin au 17 octobre
Pour cet anniversaire, le Pays d’art et
d’histoire organise différentes actions.
Rencontres, avec des témoins de
cette aventure mémorable
Exposition, conçue en partenariat
avec EDF Hydro Méditerranée et la
commune de Savines-le-Lac, p. 25.
Retrouvez le programme dédié à partir de mi-juin
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savines-le-lac

FAITES DU LAC
Samedi 19 juin
Le Pays d’art et d’histoire S.U.D.
propose des exposition, visites, ateliers pour les familles, entre 14h et
18h, rendez-vous sur le stand du PAH
S.U.D. à côté de la capitainerie.
Plus de détails dans le dépliant dédié.
En partenariat avec EDF Hydro Méditerranée, le
SMADESEP et la commune de Savines-le-Lac

3. Livre Habiter les
Alpes du Sud
4. Livre Stalles en
Provence
5. Le village d'Ubaye
1960,
© collection Lèbre
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VISITES
DÉCOUVERTES
6

pays serre-ponçon
ubaye durance

Toute l'année
1170/1220 : NOTRE-DAME-DU-RÉAL,
800 ANS D’HISTOIRE !
Pour célébrer ce huit centième anniversaire de la cathédrale d’Embrun, le Pays
d’art et d’histoire S.U.D., la Ville d’Embrun, l’Office du tourisme intercommunal de Serre-Ponçon, Ubaye Tourisme,
la Paroisse de l’Embrunais-Savinois, le
réseau des médiathèques « Colporteurs
en Ubaye » et de nombreuses associations, s’unissent pour proposer un
programme très diversifié : concerts,
conférences, visites exceptionnelles,
expositions, célébrations religieuses,
etc, honoreront cet édifice emblématique de l’art lombard en France.
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crots

FÊTES MÉDIÉVALES
Samedi 7 août, 15h
FABRIQUE TON BOUCLIER
Ateliers des 6-12 ans (voir p. 23)

barcelonnette

FÊTES LATINO MEXICAINES
Lundi 9 août, 15h30
TALISMAN MEXICAIN &
TABLEAU SACRÉ HUICHOL
Ateliers de 6-12 ans (voir p. 23).

embrun

FÊTES MÉDIÉVALES
Vendredi 20 août, 15h
FABRIQUE TON BOUCLIER
Ateliers des 6-12 ans (voir p. 23).

VILLES, CŒURS DE VALLÉES
Découvrez les deux « capitales » du Pays
d'art et d'histoire et leur patrimoine
incontournable.

BARCELONNETTE

Les mercredis du 23 juin
au 25 août, 10h
CENTRE ANCIEN, TOUR DE VILLE
Office de tourisme
Dans le damier régulier de cette ville
neuve créée au xiiie siècle, le parcours
nous conduit de la Tour Cardinalis
(xive), à l’Hôtel de ville (1934) et retrace
les épisodes qui ont transformé cette
petite cité agricole et commerçante
des Alpes provençales en un haut lieu
de villégiature.
6,50€, réduit 4€.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de
l’Ubaye ou sur www.ubaye.com
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barcelonnette

Les jeudis et vendredis du 24 juin
au 27 août, 10h
et du 12 juillet au 27 août, les
lundis, 10h, les vendredis, 15h
VILLAS DE BARCELONNETTE
Musée de la Vallée
Parcours extérieur à travers le parc de
villas de Barcelonnette. Ce patrimoine
architectural aux influences art déco
et art nouveau, hérité des émigrants
bâtisseurs, témoigne de l'aventure
des Ubayens au Mexique. La visite
se termine dans la villa musée « La
Sapinière » (sous réserve).
8€, réduit 5€. Entrée au musée incluse.
En cas de fermeture du musée : 6,50€, réduit 4€.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de
l’Ubaye ou sur www.ubaye.com

Programme disponible dans les offices de tourisme
en juin.
7. Atelier tableau
Huichol,
Barcelonnette
© A. Chabert Benito

6. Affiche,
graphisme : R. Ferré
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8. Place Valle del Bravo,
Barcelonnette
© C. Bertuletti
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10. Poudrière,
Embrun
© C. Clivio / Pays S.U.D.

9. Tour Cardinalis
Barcelonnette
© Claude Gouron

11. Cathédrale
Notre-Dame-du-Réal,
Embrun

embrun
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BARCELONNETTE

Les mercredis du 21 juillet
au 25 août, 21h
VISITE NOCTURNE
Office de tourisme
Découvrez ou redécouvrez le centre
ancien de Barcelonnette.
Le faisceau de la lampe torche dévoile
des dizaines de détails invisibles en
plein jour, témoignages mystérieux
d’époques lointaines.
6,50€, réduit 4€.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme
de l’Ubaye ou sur www.ubaye.com
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© Ville d'Embrun

Les lundis du 21 juin
au 23 août, 10h
LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME-DU-RÉAL, 800 ANS
Cathédrale, devant le porche
aux lions
De son porche des rois à la sacristie
des archevêques où est conservé
son trésor, partez à la découverte de
cet édifice du xiiie siècle, marqué par
l’influence transalpine lombarde.
Décryptez son langage coloré, sa
symbolique mystérieuse et admirez
les richesses d’un archevêché qui
s’étendait jusqu’à la Méditerranée.
8€, réduit 5€. Entrée dans le trésor incluse.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

embrun

embrun

6,50€, réduit 4€.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

6,50€, réduit 4€.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

Les mardis du 22 juin
au 24 août, 10h
QUARTIER CATHÉDRAL
Jardin de l'archevêché, devant le
buste de Clovis Hugues
Bâti aux xiie et xiiie siècles, la cité des
princes archevêques domine le Roc.
Les architectures de la tour Brune,
de l'ancien palais et de la maison des
Chanonges nous transportent dans
l’univers d’une communauté encline
au faste et au pouvoir.
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Les jeudis du 15 juillet
au 26 août, 21h
VISITE NOCTURNE
Office de tourisme
Découvrez ou redécouvrez le centre
ancien d’Embrun ! Le faisceau de la
lampe torche parcourt les façades et
dévoile des dizaines de détails invisibles en plein jour. Les ombres portées
redonnent vie aux témoignages mystérieux d’époques lointaines, sculptures,
symboles gravés, peintures...

embrun

Les vendredis du 25 juin
au 27 août, 10h
CENTRE ANCIEN, TOUR DE VILLE
Office de tourisme
Retracez le passé de cette cité antique,
capitale religieuse. De l’ancien couvent
des Cordeliers à la cathédrale, parcourez les ruelles et les passages couverts
du centre.
6,50€, réduit 4€. Réservation obligatoire à l’office de
tourisme de Serre-Ponçon ou sur exploreserreponcon.com
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VISITES 45' !
45 minutes pour voir et comprendre
l’essentiel, en compagnie d’un
guide-conférencier.

12

barcelonnette

Les mardis du 22 juin
au 24 août, 10h
BARCELONNETTE, 45’
Église Saint-Pierre aux Liens, parvis
De l’église au parc de la villa-musée
« La Sapinière ». Un circuit idéal pour
découvrir ce qui a transformé cette
petite ville de montagne en haut lieu
de villégiature.
3€, tarif unique.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de
l’Ubaye ou sur www.ubaye.com

barcelonnette

Les mardis du 22 juin
au 24 août, 11h
LE CIMETIÈRE DE PEYRA, 45’
Entrée du cimetière de Peyra
Les tombes monumentales racontent
l’histoire de leurs propriétaires
ubayens, partis faire fortune « aux
Amériques », et de tailleurs de pierre
piémontais venus travailler en Ubaye.
3€, tarif unique.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de
l’Ubaye ou sur www.ubaye.com
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embrun

Les mercredis du 23 juin
au 25 août, 10h
EMBRUN, 45’
Centre d’art contemporain
Les Capucins
En longeant le bord du Roc, des
fortifications à la cathédrale, découvrez le passé prestigieux de cette cité
antique, capitale religieuse et placeforte militaire.
3€, tarif unique.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com
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embrun

Les mercredis du 23 juin
au 25 août, 11h
UN TRÉSOR DE CATHÉDRALE, 45’
Cathédrale, devant le porche aux lions
Riche de centaines de pièces :
peintures, chasubles brodées d’or,
orgue de continuo, le trésor historique (xve-xixe) de la cathédrale d’Embrun se dévoile dans la sacristie des
archevêques.
3€, tarif unique.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

13. Cimetière de la Peyra,
Barcelonnette
© C. Clivio / Pays S.U.D.

12. Visite guidée,
Barcelonnette

14. Trésor de la cathédrale,
Embrun
© A. Leroux / AD des Hautes-Alpes

© C. Clivio / Pays S.U.D.
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TRÉSORS DE NOS VALLÉES
Soyez les témoins de richesses
insoupçonnées même dans des
hameaux reculés.
16

15

SAINT-SAUVEUR

Les mercredis du 23 juin
au 25 août, 16h
FRESQUES,
MERVEILLES DU XVIE SIÈCLE
Devant l'église de la Transfiguration
Véritable bijou d’architecture d’inspiration italienne dominant le lac
de Serre-Ponçon, construite au xve
siècle, cette église d’altitude recèle
des décors peints du xvie siècle de
grande dimension. Elle présente le
seul exemple départemental liant
fresque et sculpture.
5,50€, réduit 4€.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com.

JAUSIERS

Les mercredis du 23 juin
au 7 juillet, 16h
Les mercredis du 14 juillet
au 25 août, 15h & 16h
LE CHÂTEAU DES MAGNANS
Bureau d'accueil de la résidence
Découverte essentiellement en
extérieur d’une villa unique en son
genre, château de conte de fée d’un
romantisme ostentatoire reconvertie
en résidence touristique Les commentaires retracent la vie du premier
propriétaire, émigré-bâtisseur, dont la
demeure témoigne de sa réussite au
Mexique.
5,50€, réduit 4€.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme
de l’Ubaye ou sur www.ubaye.com.

crots

Les lundis du 12 juillet
au 23 août, 16h
SEIGNEURS D’EMBRUN
ET CHARCUTIERS GAVOTS
Devant la Mairie
L’histoire d’un village et du château de
Picomtal nous conduit vers le musée
des « chair-cuitiers » dont le savoirfaire s’est exporté jusque dans les
grandes villes.
Une dégustation confirmera la qualité
des produits toujours fabriqués dans
l’Embrunais.
6,50€, réduit 4€. Entrée du musée incluse.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com.
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SAINT-ANDRÉ D’EMBRUN

Les jeudis du 15 juillet
au 26 août, 10h
ARCHEVÊQUES ET VIGNERONS
Route de St-André d’Embrun, parking
du Pont neuf, en face du Gabion
Découvrez les vignes enserrées dans
leurs “clapiers”, œuvres séculaires des
anciens, et poursuivez la visite dans le
magnifique hameau des Celliers dominant le lac. Vous serez surpris par une
enivrante production locale.
Infos pratiques : 40 mn de balade découverte.
Chaussures de marche, eau, chapeau.
6,50€ réduit 4€.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

15. Visite guidée,
Saint-Sauveur
© C. Bertuletti
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16. Château des
Magnans, Jausiers

17. Plateau
de charcuterie,
Crots

© C. Bertuletti

© C. Bertuletti
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RANDO PATRIMOINE
Encadrées par un accompagnateur
en montagne guide-conférencier,
ces randonnées à la demi-journée
permettent d’allier la découverte des
patrimoines naturels et culturels.
18

MÉOLANS-REVEL

Les mardis du 13 juillet
au 24 août, 15h
L'ABBAYE DU LAVERQ,
FILLE DE BOSCODON
Parking Audemard, à 300 m
avant l'église, coordonnées GPS
44.349269,6.502177
Visite à deux voix. Découvrez l’histoire
de l’ancienne abbaye fondée ici, au
xii e siècle, par des moines bergers
chalaisiens.
5,50€, réduit 4€. Info pratique : piste carrossable sur 2,5 km
environ depuis la route goudronnée, pas de réseau de téléphone.Réservation obligatoire dans les offices de tourisme
de l’Ubaye ou sur www.ubaye.com

le lauzet-ubaye

Mardi 3 août, 9h
DE CHAPELLE EN CHAPELLE
Devant la médiathèque
Une promenade, de chapelle en
chapelle (Dramonasc et Costeplane),
avec Catherine Blanc-Mantoy, à
l’occasion de la sortie de son livre.
Infos pratiques : balade découverte, chaussures de
marche, eau, chapeau, pique-nique. Sur inscription
au 04 92 85 51 27. En partenariat avec le réseau
“Colporteurs en Ubaye” et l’ASPLU

BARATIER

Les jeudis du 15 juillet
au 12 août, 16h
LES MILLE CASCADES
Parking place des Lavandières,
entrée du village pour covoiturage
Parcourez les rives du torrent de
Vachères en compagnie d’un ancien
agent ONF - RTM (Restauration des
Terrains en Montagne). Retracez
l’histoire des 1er grands travaux d’aménagement et de reboisement confiés
aux forestiers, au xixe siècle, pour « corriger et éteindre les torrents ».
5,50€, réduit 4€.
Infos pratiques : 45 mn de balade découverte. Chaussures
de marche, eau, chapeau.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com
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CHORGES

Les mardis 22 et 29 juin,
de 8h30 à 12h30
LE LION DE MARBRE ROSE
Gare SNCF pour covoiturage
Sur les hauteurs du lac de SerrePonçon, sous les aiguilles de
Chabrières, la carrière de Salados
dévoile l’histoire de l’utilisation
du marbre rose, de l’Antiquité à la
construction de la cathédrale de Gap
au xixe siècle. Aujourd’hui, un lion en
défend les plus beaux blocs.
12€, réduit 5€ (10-17 ans), à partir de 10 ans. Minimum 4
personnes.
Infos pratiques : 2h30 de marche/découverte. Dénivelé
positif 400 m, 8 km environ. Chaussures de marche, eau,
chapeau, encas.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Les jeudis du 24 juin au 8 juillet,
de 9h45 à 12h30
L'ÉPOPÉE DU MARBRE
« VERT MAURIN »
Refuge de Maljasset
Dès sa découverte, dans le vallon du
Longet, le marbre vert de l’Ubaye a
suscité les convoitises des plus grands
marbriers d'Europe. Découverte de la
carrière la plus importante, exploitée
jusqu’aux années 60’ où trône encore,
sous la montagne, la plus belle des
pierres.
12€, réduit 5€ (10-17 ans), à partir de 10 ans. Minimum 4
personnes.
Infos pratiques : 2h de marche/découverte. Dénivelé
positif 200 m, 8 km environ. Chaussures de marche, eau,
chapeau, encas.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de
l’Ubaye ou sur www.ubaye.com

18. Barrage sur le
torrent des Vachères,
Baratier
© C. Clivio / Pays S.U.D.

19. Carrière de Maurin,
Saint-Paul-sur-Ubaye
© C. Bertuletti
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BATEAU VISITE
À bord d'un bateau vénitien,
accompagné d’un guide-conférencier,
profitez de points de vue originaux
depuis Serre-Ponçon, le plus grand
lac artificiel des Alpes.
21
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CHORGES

LE LAUZET-UBAYE

22€, réduit 15€ (10-17 ans), à partir de 10 ans. Minimum 4
personnes.
Infos pratiques : 2h30 de marche/découverte.
Dénivelé positif 200 m, 8 km environ. Chaussures de
marche, eau, chapeau, encas.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de SerrePonçon ou sur www.exploreserreponcon.com.

12€, réduit 5€ (10-17 ans), à partir de 10 ans.
Minimum 4 personnes.
Infos pratiques : 2h30 de marche/découverte. Dénivelé
positif 250 m, 8 km environ. Lampe, chaussures de
marche, eau, chapeau, encas.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme
de l’Ubaye ou sur www.ubaye.com.

Les mardis du 13 juillet au 24 août,
de 8h45 à 12h
BATEAU ET MARCHE SUR L'EAU
Baie Saint-Michel, embarcadère, près
des jeux gonflables
Exploration en bateau autour de l’îlot
Saint-Michel (30') et dépose à la baie
de Chanteloube pour une expérience
unique de marche sur l’eau ! De crique
en crique, de belvédère en belvédère,
l’itinéraire côtier ralliant la baie SaintMichel offre un dépaysement paradisiaque et évoque l’histoire de la mise
en eau du lac de Serre-Ponçon.

Les jeudis du 15 juillet au 26 août,
de 9h à 12h30
LES TUNNELS DU VILLAGE
DISPARU
D954, cimetière de l’ancien village d’Ubaye, au bord du lac de
Serre-Ponçon
Dans les tunnels abandonnés d’une
voie de chemin de fer inachevée, la
lumière de nos lampes torches illumine
l’histoire du village noyé d’Ubaye. Sous
les majestueuses crêtes de Morgon,
notre itinéraire offre un panorama
grandiose sur le lac de Serre-Ponçon.
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CHORGES

Les mardis du 6 juillet au 24 août,
de 10h à 12h
UN MONDE ENGLOUTI,
VISITE EMBARQUÉE
Baie Saint-Michel, embarcadère,
près des jeux gonflables
Naviguez à la découverte de l’histoire
de la mise en eau de la vallée et de la
transformation d’un paysage, d’un
mode de vie ! Revivez la construction
du barrage de Serre-Ponçon et de
Savines-le-Lac, désormais labellisés
« Patrimoine du xxe siècle ».
30€, réduit pour les 10-17 ans 25€. Départ assuré à partir
de 5 personnes.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de SerrePonçon ou sur www.exploreserreponcon.com.

20. Marche sur l'eau,
Chorges
© Y. Oliverio / Pays S.U.D.

21. Rando patrimoine,
Le Lauzet-Ubaye
© C. Bertuletti

22. Bateau visite,
lac de Serre-Ponçon
© P. Saez

18

19

ARTISTES
EN SCÈNE

POUR PETITS
ET GRANDS
VISITES SENS’ACTION
Une découverte active, insolite et
sensorielle pour toute la famille.

EMBRUN

Pour faire revivre des périodes
historiques de la cathédrale d’Embrun
et des églises de son archevêché, les
comédiens de la Mobile Compagnie
puisent dans les documents des
Archives départementales.

crots

Mercredi 25 août, 18h
LECTURE-SPECTACLE
Espace Morgon
Création offerte par les Archives
départementales 05, en partenariat
avec la commune de Crots.
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SAINT-PONS

Jeudi 26 août, 18h
LECTURE-SPECTACLE
Église
Création offerte par les Archives
départementales 04 et 05, en partenariat avec la commune de Saint-Pons.

Les mardis du 13 juillet
au 24 août, 16h
LES VOÛTES À L'ENVERS
Office de tourisme
Espions, espionnes, évoluez discrètement depuis le couvent des cordeliers
jusqu’à la tour Brune et, dans la cathédrale d’Embrun, marchez à tâtons sous
les voûtes à la recherche du trésor des
archevêques ! C’est certain, personne
n’aura jamais vu le trésor de si près !

24

BARCELONNETTE

Les jeudis du 15 juillet
au 26 août, 16h
CHEFS-D'ŒUVRE À LA LOUPE
Musée de la Vallée
Menez l’enquête au musée de la vallée
et découvrez, lors d’un voyage dans
le temps et l’espace, l'aventure des
Ubayens à travers le monde.
6,50€, réduit pour les 6-17 ans 4€ , entrée au musée
incluse. Visite adaptée dès l’âge de 6 ans.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de
l’Ubaye ou sur www.ubaye.com

6,50€, réduit pour les 6-17 ans 4€.
Visite adaptée dès l’âge de 6 ans.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

23. Lecture spectacle,
Savines-le-Lac
© C. Clivio / Pays S.U.D.

24. Sens'action musée,
Barcelonnette
© H. Homps / Ville de Barcelonnette
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EN FAMILLE
À la rencontre d’un savoir-faire.
Goûtez le savoir, écoutez le faire !

ATELIERS DES 6-12 ANS !
Initiation au patrimoine d’ici ou
d’ailleurs. On observe, on crée !  
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ATELIER PÂTES AUX HERBES
Après une courte visite du musée,
fabriquez des pâtes à la main grâce à
une guide conférencière, productrice
de plantes aromatiques et découvrez
un savoir-faire local. Vous repartirez
avec votre production personnelle.
7,50€, apporter un œuf et une boîte hermétique.
À partir de 6 ans, durée 2h

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Tous les lundis
du 12 juillet au 23 août, 15h
Musée

Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de
l’Ubaye ou sur www.ubaye.com

LES ORRES

Tous les jeudis
du 15 juillet au 26 août, 15h
Chef-lieu, devant le musée rural
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VISITE-JEU
Observer, s’amuser, courir, cogiter,
chercher …

EMBRUN

Vendredi 27 août, 16h
CHASSE AU TRÉSOR !
Place Dosse, devant l’office de
tourisme
Le trésor du seigneur d’Embrun a
disparu ! Grâce aux témoignages
dispersés dans le centre-ville, il vous
faudra démasquer le voleur et retrouver où est caché ce trésor.
À partir de 6 ans sous la responsabilité des parents,
durée 1h30 à 2h.
Animation offerte par la Ville d’Embrun.
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme
d'Embrun : 04 92 43 72 72.
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CROTS

FÊTE MÉDIÉVALE
Samedi 7 août, 15h
FABRIQUE TON BOUCLIER
Espace Morgon
Initie-toi à l’art de l’héraldique,
imagine ton blason et fabrique ton
bouclier avant de partir à l'assaut des
animations médiévales !
7,50 €, matériel fourni.
Enfants à partir de 6 ans, durée 1h30 à 2h.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de SerrePonçon ou sur www.exploreserreponcon.com

embrun

FÊTES MÉDIÉVALES
Vendredi 20 août, 15h
FABRIQUE TON BOUCLIER
Jardin du Roc
Reprise de l’atelier du 7 août.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de SerrePonçon ou sur www.exploreserreponcon.com

Réservation obligatoire à l’office de tourisme
de Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com.

25. Atelier pâtes,
Les Orres
© C. Clivio / Pays S.U.D.
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26. Chasse au trésor,
Embrun

27. Atelier blason,
Embrun

© C. Clivio / Pays S.U.D.

© C. Clivio / Pays S.U.D.

barcelonnette

FÊTES LATINO MEXICAINES
Lundi 9 août, 15h30
TALISMAN MEXICAIN
Musée de la Vallée, jardin de La
Sapinière
En t’appuyant sur la visite des collections du musée, crée ton Ojo de Dios
à la manière d’un mandala tissé en
laine colorée, à l’image de la tradition
du peuple Huichol.
7,50€, matériel fourni.
Enfants à partir de 6 ans, durée 1h30 à 2h.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de
l’Ubaye ou sur www.ubaye.com

TABLEAU SACRÉ HUICHOL
Musée de la Vallée, jardin de La
Sapinière
En t'appuyant sur la visite des collections du musée, découvre l’art traditionnel sacré du peuple Huichol et
crée un tableau coloré grâce à des fils
de laine collés.
7,50€, matériel fourni. Enfants à partir de 6 ans, durée
1h30 à 2h.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de
l’Ubaye ou sur www.ubaye.com
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RENCONTRES
CONFÉRENCES

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Pour approfondir une particularité de la
région, admirer des détails d’architecture
ou de peinture, se transporter de site en site
sans se déplacer, rencontrez des passionnés
d’histoire et de patrimoine … Entrée libre

LES CHAPELLES DE L’UBAYE, DANS
L’ANCIEN ARCHEVÊCHÉ D’EMBRUN
Catherine Blanc-Mantoy, auteur de
« Escapade dans la vallée de l’Ubaye, de
clocher en clocher », vous révèlera de
nouvelles facettes de l’Ubaye à travers
ses chapelles et de ses petites églises.

UBAYE SERRE-PONçON

Vendredi 23 juillet, 17h30
Médiathèque
Présentation axée sur le patrimoine de
la basse vallée.

la condamine

MERCREDI 28 JUILLET, 18H00
Médiathèque
Présentation axée sur le patrimoine de
la haute vallée.
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DÉCORS PEINTS EN UBAYE
ET HAUTE DURANCE
Les récentes découvertes de peintures
murales du xve siècle en Ubaye ont
révélé de magnifiques scènes. Corinne
Clivio, guide-conférencière, vous en
proposera une lecture à la lumière du
contexte historique, de l’influence de
l’archevêché d’Embrun et des peintures
de Haute-Durance.

saint-pons

Jeudi 22 juillet, 18h
Église

BARCELONNETTE
Vendredi 20 août, 18h
Médiathèque

Le Pays d’art et d’histoire s’associe à plusieurs partenaires afin de proposer des
expositions qui renouvellent les connaissances ou apportent un regard différent sur le
patrimoine. Entrée libre

29

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
RELIGIEUX DE L’ANCIEN
ARCHEVÊCHÉ D’EMBRUN

60 ANS DE MISE EN EAU
DU LAC DE SERRE-PONÇON

UBAYE SERRE-PONçON
LE LAUZET-UBAYE
MÉOLANS-REVEL

Du 19 juin au 16 octobre
(horaires en p. 27)
Pôle XXe
À l’occasion des 60 ans de la mise en
eau du lac de Serre-Ponçon, cette
exposition de photos inédites revient
sur ce « chantier du siècle » et les
transformations engendrées.

Du 14 juin au 30 septembre
Médiathèques
Par le photographe Michel Eisenlohr
Les détails de l’architecture lombarde,
les peintures murales des xve et xvie
siècles, les clochers, les porches, …
les clichés évoquent l’influence de la
cathédrale d’Embrun sur le territoire
de l'archevêché.

SAVINES-LE-LAC

En partenariat avec EDF Hydro Méditerranée et la
commune de Savines-le-Lac

En partenariat avec le réseau des médiathèques
« Colporteurs en Ubaye », avec le soutien de la DRAC PACA

28. Peinture murale,
Saint-Pons

29. Parvis de l'église
Saint-Florent,
Savines-le-Lac

© C. Clivio / Pays S.U.D.

© C. Clivio / Pays S.U.D.

25

EN AUTONOMIE
Seul ou à plusieurs, à votre propre rythme, sur
une plage horaire souple (selon les lieux), voici
de nombreuses possibilités de découvertes
urbaines ou en pleine nature.

RANDONNÉE-JEUX

et d’histoire
Parcours-jeux du Pays d’art
Serre-Ponçon Ubaye Durance

DE PIERRE

Vers Briançon

Saint-Apollinaire

Vers Gap

e

DE PIERRE

La
c

d

Direction

n
nço
Po
GÉANTS
rre
Se

GAP

LES MONTAGNES
D’OR VERT

LES MILLE
EMBRUN
LE VILLAGE CASCADES
Baratier
LES MILLE
DISPARU
CASCADES
Savines-Le-Lac

VARS

N94

de

Serre

St-Antoine

N94

N94

Lac

Les Orres
1650

D900 B

7 Caches sens’action sont dissimulées sur votre parcours ! Lorsque tu
en découvres une, faits une pause, découvre l’histoire et les richesses
naturelles du lieu. Les ﬁches qu’elles renferment fourmillent
d’information.

Saint-Paul
sur-Ubaye

D954

D902

LE VILLAGE
Le Lauzet-Ubaye
DISPARU

Direction

Nice

La Bâtie

D900

Jausiers

D900

BARCELONETTE
D900

Vous entrez
dans
Protège ton
paysa
geun espace naturel préservé, vous
en devenez les gardiens, le temps de votre visite.
Assurez-vous que personne n’oublie de déchets,

Ri restrum doluptas verem laborios dolum ent quis doluptam labor
ne cueille
plantes
et ne dérange
animaux.
as autate
plitaec les
eariorior
sit, velessusa
doluptales
volorent
laccus,
nem hic tesequossint liscit doluptibus, sit quat explibus dolor
sites d’exception,
s’engage àrerrorum
travers les Etats
membres, àvoluptae
y maintenir lespror
milieux magnis
naturels
sumenimi,
noselleautem
estrunte
et les espèces les plus fragiles dans un bon état de conservation, en associant l’ensemble des
dolum
quam asped eic tem dolorion eliqui utata voluptate laborup
acteurs locaux et en tenant compte des activités sociales, économiques et culturelles.
taspiditas.

: +200 m
ClinDénivelé
d’œil du
naturo
Distance : 4,5 km

loupe et petit sachet de récolte

Matériel : loupe et petit sachet de récolte

Départ

Sens’action : 6

Maljasset

Distance : 2,5 Km
Parcours jeu : de 3h à 6h
Matérielen
: règle
ligne

#Sensaction • Retrouve l’itinéraire

Départ
parcours

ovence.fr
sur rando-alpes-haute-pr
#Géants #Pierre

Visuel : L1000 x H630 mm

PARCOURS
Déambulez du lac à l’abbaye de
Boscodon ou du château de Picomtal à
l’église. Découvrez le riche patrimoine
de la commune en suivant un circuit
mêlant histoire, nature et art.
3 €. Livret en vente dans les offices de tourisme, au
château de Picomtal, à l’abbaye de Boscodon.
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PARCOURS « SENS’ACTION »
Quatre randonnées jeux à parcourir
librement, en famille.
Retrouve les caches « histoire », relève
des dizaines de défis et dialogue avec
les héros de ces montagnes.

CHORGES

Dans une carrière de marbre rose,
traque les traces du lion de Salados
qui surveille les Géants de pierre.
31

LE LAUZET-UBAYE

Dans les tunnels abandonnés d’Ubaye,
illumine l’histoire du Village disparu.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Remonte le filon de marbre dans Les
montagnes d’or vert de Haute-Ubaye.
Informations disponibles dans les offices de tourisme de
Serre-Ponçon et de la vallée de l’Ubaye ou sur le groupe
facebook #Sensaction.
Recherche scientifique aidée par la DRAC PACA, réalisation grâce au soutien du programme Leader

BARATIER

Accompagne Gribouille la grenouille
dans les Mille cascades du torrent des
Vachères.
31. Page de couverture,
livret Parcours Crots

Possibilité de visites guidées pour groupe, adultes ou
scolaires, sur demande au 04 92 44 15 12
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Dénivelée : 300 m

Caches Sens’Action : 7

Partage tes émotions sur

CROTS

Font Bénie

Soyez prévoyants,
partez équipés pour
Forest
la randonnée.
Les temps de marche et
des Lagiers
de jeu sont donnés à titre indicatif et
êtesdes
ici enfants dès 6 ans.
calculésVous
pour

Ri restrum
doluptas verem
laborios dolum ent quis doluptam labor as
Temps
de marche
: 2h30

autate plitaec eariorior sit, velessusa dolupta volorent laccus, nem L’Ub
hic
tesequossint
liscit
doluptibus, sit quat explibus dolor sumenimi, nosaye
Temps
de jeu
: 1h30
autem rerrorum estrunte voluptae pror magnis dolum quam asped eic
Balisage
tem
dolorion: jaune
eliqui utata voluptate laborup taspiditas nem que et enet
quatquia et a ium

LOGO PARTENAIRES

Les Casses

Tu as trouvé la « cache », fais une pause
et découvre les aventures de nos héSens’action et reros ! Relève les
ferme la « cache » avant de continuer.

Protège ton paysage avec Natura 2000

30

Ouvert toute l’année (sous réserve des directives
sanitaires) :
Horaires :
Juillet / août : lundi de 15h à 18h, du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
De septembre à juin : mardi de 15h à17h, mercredi et
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, jeudi de 10h à 12h

CONSIGNES DE JEU

Prends le temps de relever les déﬁs sens’action :
jeux d’observation, d’adresse, de réﬂexion, de rapidité, de force…
De quoi créer de beaux souvenir en famille !

BARCELONNETTE
D900

Le Lauzet-Ubaye

Lorsque tu rencontres cette borne, pars
à la recherche d’une « cache Histoire »
dans un cercle de 20 pas autour de toi.

Passerelle

Jausiers

D954

D900 B

Vers l’Italie

D902

Ponçon

D900

Espinasses

Digne

Lorsque tu rencontres une borne signal sur votre parcours, parts à la
recherche de la cache sens’action qui se trouve dissimulée dans un
rayon de 10m (10 pas !) environ autour de la borne.

Maljasset
Saint-Paul

sur-Ubaye

Les Orres 1650

Prunières
N94

Direction

n Haute Ubaye se cache un trésor
oublié. Une force naturelle a
transformé une roche venue
du fond
SALADOS
des mers en un très précieux marbre
rouve
vert
jadis, les plus riches
e et ttemps
Cherc!hAu
le lion de pierre de Salados
demeures
en étaient revêtues mais
la plus belle des pierres trône encore
La Peyre
sous la montagne…
Sauras-tu
de l’Aigle
la retrouver ?

Direction

Guillestre
D902

Saint-Apollinaire
D9

CHORGES

Vers
Digne-les-Bains

Baratier
Savines
le-Lac

En belvédère sur le lac de Serre-Ponçon, dans les carrières de marbre rose de
Salados à Chorges, le « lion gardien » de la cathédrale d’Embrunrecherche sa
carrière d’origine.
Parts sur ses traces et découvres la chambre de bal des géants de pierres !

Vars

EMBRUN

Prunières

CHORGES

D’OR VERT

Vers Guillestre

Pour en savoir : www.pays-sud.fr

d’or vert

Parcours jeu «Les géants de pierre »

Doluptas verem laborios dolum ent quis doluptam labor as autate plitaec
LES
earioriorsit, velessusadolupta volorent laccus, nem hic tesequossint liscit
MONTAGNES
GÉANTS
doluptibus,
sit quat explibus dolor sumenimi.

PÔLE XXE, CIAP
Le Centre d’interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine raconte
la formidable aventure du xxe siècle en
Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance :
l’arrivée du tracteur, les grands travaux
d’aménagement de la montagne,
les Barcelonnettes au Mexique, etc.
Faites-y escale et plongez au cœur de la
modernité en parcourant l’exposition
ludique et interactive. Une boutique
rétro aux objets design des années 60
vous y attend.
Un cheminement dans le village avec
panneaux explicatifs complète cette
exposition.

E

OBSERVE

Les 4 parcours
Les 4Sens’action…
parcours Sens’action

SAVINES-LE-LAC

les caches sens’action grâce
vous pourrons retrouver
Les plus connectés d’entre
» mais ce n’est pas indispensables.
à l’application « Géocaching
sur notre page Facebook
Des émotions à partager
».
« Sensaction Ubaye Durance

TOIRE
DU TERRI
DE DÉFIS • DÈS 6 ANS
DIZAINES
AVEC DES FIGURES HISTORIQUES
MONTAGNES • RELÈVE DES
AVEC LES HÉROS DE NOS TAINES DE DÉFIS, DIALOGUE
« CACHES HISTOIRE» • DIALOGUE
S’ACTION, RELÈVE DES CEN
RETROUVE LES
ET TROUVE LES CACHES SEN

© Atelier Zen Arcade

30. Parcours,
Savines-le-Lac

32. Parcours « Sens'action »,
totem, Baratier,

© C. Bertuletti

© Le Naturographe
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AVANTAGES

CALENDRIER
2021
33. Monumental,
© Conception La forge graphic

TARIFS RÉDUITS
Ils sont accordés pour les visites
programmées (sauf tarifs uniques)
aux :
• 12-17 ans, (sauf Sens’actions 6-17 ans,
rando patrimoine et bateau visite
10-17 ans),
• étudiants,
• demandeurs d'emplois,
• bénéficiaires du RSA,
• familles nombreuses,
• personnes détenant une carte d'invalidité,
• groupe de 12 personnes
• détenteurs d’un justificatif de visite
dans le cadre de Monumental (valable
seulement pour Embrun et Barcelonnette)

33

GRATUITÉS
(SAUF RANDO PATRIMOINE, BATEAU
VISITE ET ATELIERS)
• - de 12 ans (sauf Sens’actions : - de
6 ans)
• journalistes, sur présentation de la
carte professionnelle
• guides-conférenciers, sur présentation de la carte professionnelle.

MONUMENTAL !
Partenariat entre
• Le Pays Serre-Ponçon
Ubaye Durance
• L’abbaye de Boscodon
• La ville de Briançon
• La place-forte de Mont-Dauphin
Visitez un site au tarif plein
(Embrun et Barcelonnette) et bénéficiez du tarif réduit pour découvrir
les 3 autres.
Conservez votre ticket d’entrée
plein tarif et présentez-le
aux billetteries des autres sites.
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Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animations
Atelier
Programme sous réserve
de modifications

JUIN
Patrimoine religieux de l’ancien
archevêché d’Embrun Ubaye Serre-Ponçon / Le Lauzet-Ubaye /
Méolans-Revel p.25
60 ans de mise en eau du lac de
Serre-Ponçon, Savines-le-Lac p. 25
Samedi 19
Faites du lac - Savines-le-Lac p.7
Lundi 21
10h La cathédrale N-D du Réal –
800 ans - Embrun p.10
Mardi 22
8h30-12h30 Le lion de marbre
rose - Chorges p.17
10h Quartier cathédral
Embrun p.11
10h Barcelonnette 45’
Barcelonnette p.12
11h Cimetière de Peyra 45’
Barcelonnette p.12
Mercredi 23
10h Centre ancien
Barcelonnette p.9

10h Embrun 45’ - Embrun p.13
11h Un trésor de cathédrale 45’
Embrun p.13
16h Fresques, merveilles
du xvie siècle - Saint-Sauveur p.14
16h Le château des Magnans
Jausiers p.14
Jeudi 24
9h45 L’épopée du marbre
Saint-Paul-sur-Ubaye p.17
10h Villas - Barcelonnette p.9
Vendredi 25
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Centre ancien - Embrun p.9
Lundi 28
10h La cathédrale N-D du Réal –
800 ans - Embrun p.10
Mardi 29
8h30-12h30 Le lion de marbre
rose - Chorges p.17
10h Quartier cathédral
Embrun p.17
10h Barcelonnette 45’ Barcelonnette p.12
11h Cimetière de Peyra 45’
Barcelonnette p.12
Mercredi 30
10h Centre ancien
Barcelonnette p.9
10h Embrun 45’ p.13
11h Un trésor de cathédrale 45’
Embrun p.13
16h Fresques, merveilles
du xvie siècle - Saint-Sauveur p.14
16h Le château des Magnans
Jausiers p.14
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JUILLET
Patrimoine religieux de l’ancien
archevêché d’Embrun Ubaye Serre-Ponçon / Le Lauzet-Ubaye /
Méolans-Revel p.25
60 ans de mise en eau du lac de
Serre-Ponçon, Savines-le-Lac p. 25
Jeudi 1er
9h45 L’épopée du marbre
Saint-Paul-sur-Ubaye p.17
10h Villas - Barcelonnette p.9
Vendredi 2
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Centre ancien - Embrun p.9
Lundi 5
10h La cathédrale N-D du Réal –
800 ans - Embrun p.10
Mardi 6
10h-12h Bateau visite - Chorges p.19
10h Quartier cathédral
Embrun p.11
10h Barcelonnette 45’
Barcelonnette p.12
11h Cimetière de Peyra 45’ Barcelonnette p.12
Mercredi 7
10h Centre ancien
Barcelonnette p.9
10h Embrun 45’ - Embrun p.13
11h Un trésor de cathédrale 45’
Embrun p.13
16h Fresques, merveilles
du xvie siècle - Saint-Sauveur p.14
16h Le château des Magnans Jausiers p.14
Jeudi 8
9h45 L’épopée du marbre
Saint-Paul-sur-Ubaye p.17
30

10h Villas - Barcelonnette p.9
Vendredi 9
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Centre ancien - Embrun p.9
Lundi 12
10h La cathédrale N-D du Réal –
800 ans - Embrun p.10
10h Villas - Barcelonnette p.9
15h Pâtes aux herbes
Saint-Paul-sur-Ubaye p.22
16h Seigneurs d’Embrun
et charcutiers - Crots p.13
Mardi 13
8h45-12h Bateau et marche
sur l'eau - Chorges p.18
10h-12h Bateau visite - Chorges
p.19
10h Quartier cathédral
Embrun p.11
10h Barcelonnette 45’
Barcelonnette p.12
11h Cimetière de Peyra 45’
Barcelonnette p.12
15h L'abbaye du Laverq
Méolans-Revel p.16
16h Les voûtes à l'envers
Embrun p.21
Mercredi 14
10h Centre ancien
Barcelonnette p.9
10h Embrun 45’ - Embrun p.13
11h Un trésor de cathédrale 45’
Embrun p.13
15h Le château des Magnans Jausiers p.14
16h Le château des Magnans Jausiers p.14
16h Fresques, merveilles
du xvie siècle - Saint-Sauveur p.14

Jeudi 15
9h-12h30 Les tunnels du village
disparu - Le Lauzet Ubaye p.18
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Archevêques et vignerons Saint-André d’Embrun p.15
15h Pâtes aux herbes
Les Orres p.22
16h Les mille cascades Baratier p.16
16h Chef-d’œuvre à la loupe
Barcelonnette p.21
21h Visite nocturne - Embrun p.11
Vendredi 16
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Centre ancien - Embrun p.9
15h Villas - Barcelonnette p.9
Lundi 19
10h La cathédrale N-D du Réal –
800 ans- Embrun p.10
10h Villas- Barcelonnette p.9
15h Pâtes aux herbes
Saint-Paul-sur-Ubaye p.22
16h Seigneurs d’Embrun
et charcutiers - Crots p.13
Mardi 20
8h45-12h Bateau et marche
sur l'eau - Chorges p.18
10h-12h Bateau visite Chorges p.19
10h Quartier cathédral
Embrun p.11
10h Barcelonnette 45’
Barcelonnette p.12
11h Cimetière de Peyra 45’
Barcelonnette p.12
15h L'abbaye du Laverq
Méolans-Revel p.16

16h Les voûtes à l'envers
Embrun p.21
Mercredi 21
10h Centre ancien
Barcelonnette p.9
10h Embrun 45’ - Embrun p.13
11h Un trésor de cathédrale 45’
Embrun p.13
15h Le château des Magnans
Jausiers p.14
16h Le château des Magnans
Jausiers p.14
16h Fresques, merveilles
du xvie siècle - Saint-Sauveur p.14
21h Visite nocturne
Barcelonnette p.10
Jeudi 22
9h-12h30 Les tunnels du village
disparu - Le Lauzet Ubaye p.18
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Archevêques et vignerons
Saint-André d’Embrun p.15
15h Pâtes aux herbes Les Orres p.22
16h Les mille cascades
Baratier p.16
16h Chef-d’œuvre à la loupe
Barcelonnette p.21
18h Décors peints - Saint-Pons p.24
21h Visite nocturne - Embrun p.11
Vendredi 23
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Centre ancien - Embrun p.9
15h Villas - Barcelonnette p.9
17h30 Les chapelles de l’Ubaye
Ubaye Serre-Ponçon p.24
Lundi 26
10h La cathédrale N-D du Réal –
800 ans - Embrun p.10
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Lundi 26
10h Villas - Barcelonnette p.9
15h Pâtes aux herbes
Saint-Paul-sur-Ubaye p.22
16h Seigneurs d’Embrun
et charcutiers - Crots p.13
Mardi 27
8h45-12h Bateau et marche
sur l'eau - Chorges p.18
10h-12h Bateau visite Chorges p.19
10h Quartier cathédral
Embrun p.11
10h Barcelonnette 45’
Barcelonnette p.12
11h Cimetière de Peyra 45’
Barcelonnette p.12
15h L'abbaye du Laverq
Méolans-Revel p.16
16h Les voûtes à l'envers
Embrun p.21
Mercredi 28
10h Centre ancien
Barcelonnette p.9
10h Embrun 45’ - Embrun p.13
11h Un trésor de cathédrale 45’
Embrun p.13
15h Le château des Magnans
Jausiers p.14
16h Le château des Magnans
Jausiers p.14
16h Fresques, merveilles
du xvie siècle - Saint-Sauveur p.14
18h Les chapelles de l’Ubaye
La Condamine-Châtelard p.24
21h Visite nocturne
Barcelonnette p.10
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Jeudi 29
9h-12h30 Les tunnels du village
disparu - Le Lauzet Ubaye p.18
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Archevêques et vignerons
Saint-André d’Embrun p.15
15h Pâtes aux herbes Les Orres p.22
16h Les mille cascades
Baratier p.16
16h Chef-d’œuvre à la loupe
Barcelonnette p.21
21h Visite nocturne - Embrun p.11
Vendredi 30
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Centre ancien - Embrun p.9
15h Villas - Barcelonnette p.9

AOÛT

Patrimoine religieux de l’ancien
archevêché d’Embrun Ubaye Serre-Ponçon / Le Lauzet-Ubaye /
Méolans-Revel p.25
60 ans de mise en eau du lac de
Serre-Ponçon, Savines-le-Lac p. 25
Lundi 2
10h La cathédrale N-D du Réal –
800 ans - Embrun p.10
10h Villas - Barcelonnette p.9
15h Pâtes aux herbes
Saint-Paul-sur-Ubaye p.22
16h Seigneurs d’Embrun
et charcutiers - Crots p.13
Mardi 3
8h45-12h Bateau et marche sur
l'eau - Chorges p.18
9h De chapelle en chapelle
Le Lauzet-Ubaye p.16

10h-12h Bateau visite
Chorges p.19
10h Quartier cathédral
Embrun p.11
10h Barcelonnette 45’
Barcelonnette p.12
11h Cimetière de Peyra 45’
Barcelonnette p.12
15h L'abbaye du Laverq
Méolans-Revel p.16
16h Les voûtes à l'envers
Embrun p.21
Mercredi 4
10h Centre ancien
Barcelonnette p.9
10h Embrun 45’ - Embrun p.13
11h Un trésor de cathédrale 45’
Embrun p.13
15h Le château des Magnans
Jausiers p.14
16h Le château des Magnans
Jausiers p.14
16h Fresques, merveilles
du xvie siècle - Saint-Sauveur p.14
21h Visite nocturne
Barcelonnette p.10
Jeudi 5
9h-12h30 Les tunnels du village
disparu - Le Lauzet Ubaye p.18
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Archevêques et vignerons
Saint-André d’Embrun p.15
15h Pâtes aux herbes Les Orres p.22
16h Les mille cascades
Baratier p.16
16h Chef-d’œuvre à la loupe
Barcelonnette p.21

21h Visite nocturne - Embrun p.11
Vendredi 6
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Centre ancien - Embrun p.9
15h Villas - Barcelonnette p.9
Samedi 7
15h Fabrique ton bouclier - Crots p.23
Lundi 9
10h La cathédrale N-D du Réal –
800 ans - Embrun p.10
10h Villas - Barcelonnette p.9
15h Pâtes aux herbes
Saint-Paul-sur-Ubaye p.22
15h30 Tableau sacré
Barcelonnette p.23
15h30 Talisman mexicain
Barcelonnette p.23
16h Seigneurs d’Embrun
et charcutiers - Crots p.13
Mardi 10
8h45-12h Bateau et marche sur
l'eau - Chorges p.18
10h-12h Bateau visite
Chorges p.19
10h Quartier cathédral
Embrun p.11
10h Barcelonnette 45’
Barcelonnette p.12
11h Cimetière de Peyra 45’
Barcelonnette p.12
15h L'abbaye du Laverq
Méolans-Revel p.16
16h Les voûtes à l'envers
Embrun p.21
Mercredi 11
10h Centre ancien
Barcelonnette p.9
10h Embrun 45’ - Embrun p.13
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Mercredi 11
11h Un trésor de cathédrale 45’
Embrun p.13
15h Le château des Magnans
Jausiers p.14
16h Le château des Magnans
Jausiers p.14
16h Fresques, merveilles
du xvie siècle - Saint-Sauveur p.14
21h Visite nocturne
Barcelonnette p.10
Jeudi 12
9h-12h30 Les tunnels du village
disparu - Le Lauzet Ubaye p.18
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Archevêques et vignerons
Saint-André d’Embrun p.15
15h Pâtes aux herbes Les Orres p.22
16h Les mille cascades
Baratier p.16
16h Chef-d’œuvre à la loupe
Barcelonnette p.21
21h Visite nocturne - Embrun p.11
Vendredi 13
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Centre ancien - Embrun p.9
15h Villas - Barcelonnette p.9
Lundi 16
10h La cathédrale N-D du Réal –
800 ans - Embrun p.10
10h Villas - Barcelonnette p.9
15h Pâtes aux herbes
Saint-Paul-sur-Ubaye p.22
16h Seigneurs d’Embrun
et charcutiers - Crots p.13
Mardi 17
8h45-12h Bateau et marche sur
l'eau - Chorges p.18
34

10h-12h Bateau visite
Chorges p.19
10h Quartier cathédral
Embrun p.11
10h Barcelonnette 45’
Barcelonnette p.12
11h Cimetière de Peyra 45’
Barcelonnette p.12
15h L'abbaye du Laverq
Méolans-Revel p.16
16h Les voûtes à l'envers
Embrun p.21
Mercredi 18
10h Centre ancien
Barcelonnette p.9
10h Embrun 45’ - Embrun p.13
11h Un trésor de cathédrale 45’
Embrun p.13
15h Le château des Magnans
Jausiers p.14
16h Le château des Magnans
Jausiers p.14
16h Fresques, merveilles
du xvie siècle - Saint-Sauveur p.14
21h Visite nocturne
Barcelonnette p.10
Jeudi 19
9h-12h30 Les tunnels du village
disparu - Le Lauzet Ubaye p.18
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Archevêques et vignerons
Saint-André d’Embrun p.15
15h Pâtes aux herbes Les Orres p.22
16h Chef-d’œuvre à la loupe
Barcelonnette p.21
21h Visite nocturne - Embrun p.11
Vendredi 20
10h Villas - Barcelonnette p.9

10h Centre ancien - Embrun p.9
15h Fabrique ton bouclier Embrun p.23
15h Villas - Barcelonnette p.9
18h Décors peints Barcelonnette p.24
Lundi 23
10h La cathédrale N-D du Réal –
800 ans - Embrun p.10
10h Villas - Barcelonnette p.9
15h Pâtes aux herbes
Saint-Paul-sur-Ubaye p.22
16h Seigneurs d’Embrun
et charcutiers - Crots p.13
Mardi 24
8h45-12h Bateau et marche sur
l'eau - Chorges p.18
10h-12h Bateau visite
Chorges p.19
10h Quartier cathédral
Embrun p.11
10h Barcelonnette 45’
Barcelonnette p.12
11h Cimetière de Peyra 45’
Barcelonnette p.12
15h L'abbaye du Laverq
Méolans-Revel p.16
16h Les voûtes à l'envers
Embrun p.21
Mercredi 25
10h Centre ancien
Barcelonnette p.9
10h Embrun 45’ - Embrun p.13
11h Un trésor de cathédrale 45’
Embrun p.13
15h Le château des Magnans
Jausiers p.14
16h Le château des Magnans
Jausiers p.14

16h Fresques, merveilles
du xvie siècle - Saint-Sauveur p.14
18h Lecture-spectacle
Crots p.20
21h Visite nocturne
Barcelonnette p.10
Jeudi 26
9h-12h30 Les tunnels du village
disparu - Le Lauzet Ubaye p.18
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Archevêques et vignerons
Saint-André d’Embrun p.15
15h Pâtes aux herbes Les Orres p.22
16h Chef-d’œuvre à la loupe
Barcelonnette p.21
18h Lecture-spectacle
Saint-Pons p.20
21h Visite nocturne - Embrun p.11
Vendredi 27
10h Villas - Barcelonnette p.9
10h Centre ancien - Embrun p.9
15h Villas - Barcelonnette p.9
16h Chasse au trésor
Embrun p.22

Maquette
Atelier Zen Arcade,
Barcelonnette
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018

Textes
Corinne Clivio et Yoann Oliverio /
Pays S.U.D.
Impression
Imprimerie de Haute-Provence,
La Brillanne
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« POUR LES AMATEURS DE PITTORESQUE, LE LAC ARTIFICIEL DE
LA DURANCE CONSTITUERA UNE ATTRACTION PEU ORDINAIRE
DANS UN CADRE SAUVAGE ET GRANDIOSE. NOMBREUX SERONT
LES TOURISTES QUI VIENDRONT PARCOURIR SES RIVES OU
NAVIGUER SUR LES EAUX BLEUES DANS LESQUELLES SE MIRERONT LES HAUTES CIMES DE MORGON ET DE COL BAS. »
Yvan Wilhem, La Durance, étude de l'utilisation des eaux et de l'amélioration de son
régime par la création de barrages, 1909

Le Pays S.U.D. appartient
au réseau national des
VILLES ET PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE (VPAH).
10 ans de label : les 30
communes du Pays S.U.D.
se sont engagées dans
une politique d’animation
et de valorisation de leur
patrimoine bâti et naturel.
Le service animation
de l’architecture et
du patrimoine, piloté
par l’animateur de
l’architecture et du
patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales du Pays par
ses habitants, jeunes et
adultes, et par ses visiteurs
avec le concours

de guides-conférenciers
professionnels.
Renseignements
Pays S.U.D, Jardins du Réal
1, av. Charles de Gaulle
05200 Embrun
Tel : 04 92 44 15 12
www.pays-sud.fr

Réservations
Office de tourisme
intercommunal de
Serre-Ponçon
Bureaux d'informations
touristiques de Chorges,
Embrun et Savines-le-Lac
Tél : 04 92 43 77 43
www.exploreserreponcon.com

Ubaye Tourisme
Bureaux d'informations
touristiques de
Barcelonnette, Jausiers,
Le Sauze et Pra Loup
Tel : 04 92 81 04 71
www.ubaye.com

