VENDREDI 23 SEPTEMBRE

• Grande tablée «La Routo» dans les rues de Barcelonnette
• 18h : Apéritif
• 18h30 : Repas . Réservation sur www.ubaye.com. ( en cas d’intempéries, le repas se fera à la
salle multi sport)

• 21h : Soirée ciné-débat au Cinéma L’Ubaye** : Projection du film «Sur la route
des bergers» (Arte, P. Cardeilhac, 52 mn). Animation des débats par la Maison de la
transhumance et l’Unione Montana Valle Stura

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
FOIRE DE LA SAINT-MICHEL
Toute la journée

• Marché paysan et artisanal, matériels agricoles, démonstrations de métiers et de tonte
• Présentation et vente d’agnelles, béliers, tardons et bovins
• Stands Maison de la transhumance et Unione Montana Valle Stura
• Signatures de livres sur le pastoralisme en partenariat avec la librairie «Imaginez»
• 10-12h et 13-16h: Exposition « Transhumances, de la Provence aux Alpes » à la
Médiathèque
• 10h : Présentation de la gamme de vêtements La Routo® en laine Mérinos d’Arles à la
Médiathèque
• 10-12h et 14-16h: Atelier feutre en laine Sambucana avec Romina Dogliani sur le
stand de l’Unione Montana Valle Stura
• 11h : Temps fort avec la presse pour le lancement du GR®69 La Routo®
• 11h30 : Discours des officiels
• 14h : Conférence sur La Routo® et présentation du Topoguide® du GR®69 à la
Médiathèque
• 16h30: Visite commentée de l’exposition «Gens de l’Ubaye, Gens du Piémont» au
Musée de la Vallée, Villa la Sapinière (entrée gratuite)
• 18h : Pièce de théâtre « Le Loup » au théâtre El Zocalo

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Randonnées accompagnées* sur le GR®69 La Routo®
encadrées par le CDRP04 avec pique-nique La Routo*.
Sur inscription : Office de tourisme de Barcelonnette - Tél 04 92 81 04 71
8h30 :RDV Place Aimé Gassier - Barcelonnette
pour récupérer les pique-niques et covoiturer
1• Lac de l’Oronaye et du Roburent animé par Edward Macelko.
Au départ du parking du Pontet (1km avant le col de Larche).
13.5 km + 650m et en aller-retour.
2• Tour de l’Oronaye animé par David Vogel.
Au départ de St Ours nous empruntons le GR®69, puis GRP Tour de l’Oronaye puis le PR
rejoignant le GR®5 et au plateau de Mallemort nous reprenons le GR®69 en direction de
St Ours. 14km +780m en boucle.
3• Col de Séolane par l’abbaye du Laverq animé par Brigitte Pierson du club des
Careirouns. Départ du parking à l’entrée de l’Abbaye. 10 km et + 700 m de dénivelé.
*Pique-nique La Routo® offert par le département des Alpes de Haute Provence

VENERDI’ 23 SETTEMBRE

• Grande tavolata gastronomica «La Routo» nelle strade di Barcelonnette
• 18h : Aperitivo
• 18h30 : Cena. Prenotazione su www.ubaye.com. (in caso di maltempo, cena nella sala polisportiva)
• 21h : Serata cineforum presso il Cinema L’Ubaye** : Proiezione del film « Sur la route des
bergers » (Arte, P. Cardeilhac, 52 mn). Animazione del dibattito: Maison de la transhumance
e Unione Montana Valle Stura

SABATO 24 SETTEMBRE
FIERA DI SAN MICHELE
Tutta la giornata

• Mercato agricolo e di artigianato locale, materiale agricolo, dimostrazioni dei mestieri e
tosatura
• Presentazione e vendita di agnelli, montoni, tardons e bovini
• Stand della Maison de la transhumance e dell’Unione Montana Valle Stura
• Firma di libri sulla pastorizia in collaborazione con la libreria « Imaginez »
• 10-12h et 13-16h: Mostra «Transumanza, dalla Provenza alle Alpi » presso la Mediateca
• 10h : Presentazione della linea di abbigliamento La Routo® in lana Merinos d’Arles presso
la Mediateca
• 10-12h e 14-16h: Laboratori di feltro di lana sambucana con Romina Dogliani presso lo
stand dell’Unione Montana Valle Stura
• 11h : Incontro con la stampa per il lancio del GR®69 La Routo®
• 11h30 : Discorsi ufficiali
• 14h : Conferenza su La Routo® e presentazione della Topoguide® del GR®69 presso la
Mediateca
• 16h30 : Visita guidata all’esposizione « Genti dell’Ubaye, Genti del Piemonte » presso il
Museo di Valle, Villa la Sapinière (ingresso gratuito)
• 18h : Spettacolo teatrale «Il lupo» nel teatro El Zocalo

DOMENICA 25 SETTEMBRE
Escursioni guidate* sul GR®69 La Routo®
organizzati dal CDRP04 con pic-nic La Routo*.
Iscrizioni presso l’ufficio turistico di Barcelonnette - Tél 04 92 81 04 71
8h30: Punto di incontro Place Aimé Gassier - Barcelonnette
per raccogliere i picnic e il carpooling
1 • Laghi dell’Oronaye e di Roburent con accompagnamento di Edward Macelko.
Partenza presso il parcheggio del Pontet (1km prima del colle della Maddalena).
13.5 km +650 m andata-ritorno.
2 • Tour dell’Oronaye con accompagnamento di David Vogel.
Alla partenza da St Ours si segue il GR®69, poi il GRP Tour de l’Oronaye, si prende il GR®5 e,
all’altopiano di Mallemort, si riprende il GR®69 in direzione St Ours.
14 km +780 m, ad anello.
3 • Colle di Séolane passando dall’abbazia di Laverq con accompagnamento di Brigitte
Pierson del club des Careirouns. 10 km et +700 m.
*Pic-nic La Routo® offerto dal dipartimento delle Alpi di Alta Provenza

PLAN BARCELONNETTE

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme de Barcelonnette - Place Frédéric Mistral
Tél 04 92 81 04 71
**Cinéma L’Ubaye - rue Henri Mercier, 04400 Barcelonnette
Tél 04 92 64 16 94

Informations et inscriptions
pour les éleveurs
06 87 51 12 26
Renseignements et inscriptions
pour les forains
04 92 80 79 00

