Sécurité et prévention
Il faut avant tout parcours équestre vérifier l’autonomie de chaque cavalier, s’assurer que le niveau
de chacun correspond bien à celui défini dans le descriptif de la randonnée (nombre de fers).
Consulter impérativement le dernier bulletin météo du répondeur départemental (0820 017 482)
pour connaître les conditions météorologiques du moment.
S’assurer que le groupe est pourvu du matériel de sécurité individuel en bon état de fonctionnement.
La majorité des accidents a lieu dans des passages « faciles » : zone de galop par exemple…Lors
de ces passages, il est utile de garder à l’esprit que le moindre incident peut rapidement se transformer en une opération de secours complexe en raison des difficultés d’accès aux sites.
N’oubliez pas que vous circulez sur des sentiers de montagne voire de haute montagne.
Alors prudence.
Les itinéraires décrits dans ce guide doivent au besoin être interprétés ou modifiés en fonction des
conditions climatiques et de la saison.
Ces parcours évoluent en pleine montagne avec des risques objectifs inhérents à ce type de
milieu (orage, chutes de pierres, névés, éboulements, arbres en travers, cours d’eau…)
Les dangers liés à la pratique de la randonnée équestre sont assez évidents pour rappeler que les
parcours s’accomplissent sous la responsabilité de l’encadrement (guides et moniteurs diplômés
d’état ou bénévole fédéraux) qui conduit les groupes ou encore sous celle de la personne la plus
qualifiée en l’absence de cadres brevetés ou sous votre propre responsabilité si vous effectuez seul
cette randonnée.

	
  

CONTACTS :

	
  

> Office de Tourisme de Barcelonnette - 04 92 81 04 71
> Office de Tourisme de Jausiers - 04 92 81 21 45
> Maison du Parc National du Mercantour - 04 92 81 21 31
> Mairie de Jausiers - 04 92 81 06 16
> Comité Régional de Tourisme Equestre Provence (CRTE)
> Comité Départemental de Tourisme Equestre (CDTE)
www.crte-de-provence.fr
> Fédération Française d’Equitation (FFE)
www.ffe.com

ITINÉRAIRES ÉQUESTRES
EN UBAYE
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.UBAYE.COM

Pour toutes informations techniques vous pouvez contacter les deux cavaliers qui ont reconnu ces itinéraires :
> Philippe Fossé - 06 21 49 33 21 - philippe.fosse2@orange.fr
> Karine Jean - 06 70 84 93 38 - Karine_jean@hotmail.com

	
  

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

Départ :
Faucon de Barcelonnette

La Pare

Distance :
30 km
2 jours avec bivouac
au refuge de LA PARE

Départ :
Faucon de Barcelonnette

Jausiers

Faucon-deBarcelonnette

Dénivelé + :
1000 m -

Chanenponse

Bouzoullières

Faucon-deBarcelonnette
Barcelonnette
Saint-Pons

Lac des
Sagnes

Distance :
60 km environ
4 jours avec bivouac au
lac des Sagnes, au refuge
de BAYASSE et à la Bergerie du Loup
Dénivelé + : 2225 m

Dénivelé - :
1050 m

Dénivelé- : 2300 m
Enchastrayes

Période recommandée :
Juin/ mi-septembre
Niveau :
IV fers

Période recommandée :
Juin à septembre
Niveau :
IV fers

Cartographie :
TOP 25
N° 3538 ET IGN
1/25 0000ème

Carte E :
SERIE BLEUE
N° 3539 E IGN
1/25 0000ème

Faux Col de
Restefond
Col de Fours

Balisage équestre prévu
été 2017. Suivre balisage
PR (jaune) et GR (rouge
et blanc)

Vallon de la
Moutière

Balisage équestre prévu
été 2017. Suivre balisage
PR (jaune) et GR (rouge
et blanc)

Bayasse

CIRCUIT DU RIOU BOURDOUX

CIRCUIT UBAYE / MERCANTOUR

Cet itinéraire de 30 Km dominant la Vallée de l’Ubaye, offre des points de vue époustouflants,
sur le bassin de Barcelonnette, face à trois sommets emblématiques ubayens, « Le Chapeau de
Gendarme », « le Pain de Sucre » et « la Grande Séolane ».

En 4 jours, cet itinéraire de 60 Km vous guidera sur des sentiers montagnards de Faucon de
Barcelonnette, charmant village de la vallée de l’Ubaye, jusqu’au Parc National du Mercantour,
traversant des paysages d’une beauté sauvage.
Riche de multiples facettes dans une nature protégée, le cavalier itinérant découvrira
successivement des panoramas à couper le souffle, lac d’altitude aux reflets turquoises, col de la
Bonette culminant à 2680 m d’altitude, hauts sommets minéraux et solitaires…
Cet itinéraire de 4 étapes, comprend la première nuit en bivouac et les deux autres dans des
établissements équipés pour recevoir cavaliers et montures dans les meilleures conditions.
Etonnement et émerveillement garantis.

RANDONNÉE DE 2 jours et 1 nuit

Un circuit idéal pour découvrir toutes les richesses du patrimoine naturel de la vallée : ses
somptueux massifs forestiers, ses vastes étendues de pâturages, ses sommets majestueux, le
Torrent Le Riou Bourdoux…
Une véritable invitation à la contemplation !
JOUR
JOUR 11

15 km - 4 h

FAUCON > SERRE > LE RIOU BOURDOU > REFUGE DE LA PARE
JOUR 2

15 km - 4 h

REFUGE DE LA PARE > COL DES COULETTES >LAUZERON > BARCELONNETTE > FAUCON

HÉBERGEMENT
Refuge de LA PARE
Evelyne Perrillat et Hervé Patrice
Tel : 06 80 66 59 27

RANDONNÉE DE 4 jours et 3 nuits

			
JOUR 1

FAUCON > JAUSIERS > LAC DES SAGNES (bivouac) - 22 km - 6 h

			
JOUR 2

LAC DES SAGNES > COL DE RESTEFOND > LA MOUTIÈRE > BAYASSE - 18 km - 5 h

			
JOUR 3

BAYASSE > COL DE FOURS > ENCHASTRAYES - 10 km - 5 h

JOUR 4

ENCHASTRAYES > LA CONCHE > LE VILLARD DE FAUCON > FAUCON - 10 km - 3 h

HÉBERGEMENTS
Chalets COCODY (Jausiers)
Chez Julia
Tel : 04 92 81 06 47

Refuge de BAYASSE
Magalie et Damien
Tel : 04 92 32 20 79

LA BERGERIE DU LOUP (Enchastrayes)
Augustine et Gérard
Tel : 04 92 81 32 46

