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Le voyage commence ici…  

La moto est un fantastique moyen de voyager et de découvrir de nou-
veaux horizons et paysages.  
 
L’Alpes Aventure MotoFestival est une création inédite, c’est le seul 
rendez-vous Français qui rassemble, le temps d’un salon, la famille 
des voyageurs à moto.  

Alpes Aventure MotoFestival  
Le seul salon dédié au voyage à moto  
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5 Composantes : découvrir, essayer, gouter, voyager, regarder.  
 

11 balades tracées pour découvrir la région , son patrimoine culturel et ses 
paysages 
  

3 jours pour s’informer mais aussi pour se faire plaisir ! 
 
Animations, ateliers, démonstrations, initiations sportives... il y en a pour tous les 
goûts, tous les âges et tous les niveaux ! 
 
Un salon pour tester les dernières machines pour voyager  

Un marché des produits locaux ( art culinaire et artisanat )  

Les équipements du voyage à moto ( du vêtement moto au GPS )  

Les tours opérators dédiés au voyage à moto  

Festival du Film d’Aventure à Moto avec les projections et remise de prix au  

Lauréat.  



Capitale de la vallée de l'Ubaye, la ville de Barcelonnette, située à 1 135 mètres d'altitude, présente un ca-
ractère à la fois méridional et montagnard. Les amateurs d'architecture insolite ne manqueront pas d'admi-
rer les étonnantes villas mexicaines situées dans l'avenue de la Libération.  
D'inspiration italienne, tyrolienne et baroque, ces luxueuses demeures, pour la plupart classées monument 
historique, furent construites entre 1880 et 1930 par des « Barcelonnette » ayant fait fortune au Mexique. 
L'une d'entre elles est ouverte au public : la villa La Sapinière, qui accueille le musée de la Vallée, dédié à 
l'histoire et aux traditions de la vallée de l'Ubaye, ainsi que la Maison du Parc National du Mercantour. 

 
C’est d’ailleurs dans le superbe parc de la Sapinière que se déroule le salon Alpes Moto Festival. 

À Barcelonnette, les pieds reprennent enfin du service 
dans les rues piétonnes de la “capitale”, aux abords des 
villas construites par les émigrés du XIX

e
 siècle, à leur 

retour du Mexique. Quelque chose de magique... 

Des virages à couper le souffle avec, en toile de fond, les panoramas grandioses des Alpes du Sud. En ubaye, 
comme dans tout le massif alpin, le bitume ignore la ligne droite, étroit et sinueux, pétri par la montagne. c ’est tout le 
bonheur qu’aiment à trouver les motards sur nos routes, de Pâques à la Toussaint. La route est merveilleuse, pai-
sible, enjôleuse.  
Traversant les Parcs Naturels de l’Alpi Maritime ou du Mercantour, franchissant les cols Alpins de Vars ou de la Mag-
dalena, alias Larche, le mythique Restefond-La Bonette (2802 m), la Cayolle, Allos et d’autres encore, le pilote risque 
bien d’attraper le tournis! À flanc de versants, les hameaux et villages de la vallée s’égrènent, ports d’ancrage rêvés 
après des heures de poussières et de chaleur, y compris celle du pot d’échappement qui chatouille le mollet. Il est 
temps de s’arrêter. C’est au plus étroit de vallées et défilés que l’Ubaye commence, à l’Est comme à l’Ouest, baignée 
par la rivière éponyme qui laisse deviner ses tumultes.  
Une pause rafraîchissante s’impose dans les villages de Saint-Paul, Jausiers ou sur le rocher du clocher de Méolans. 

  
 



Programme du salon 
Entrée libre  

JEUDI 6 SEPTEMBRE 
#PureMexique  

18h30 : Grande Soirée latino-américaine ! Place Manuel 
 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 
#PureMoto 

9h : Ouverture du Salon 
Essais motos, découvertes, balades, ateliers conduite, tests des accessoires et Marché des 
Produits de Pays. 
11h30 : Inauguration officielle 
19h : Rencontre avec les producteurs des Produits de Pays 
20h : Fermeture du parc de la Sapinière 
 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
#PureAwards 

9h : Ouverture du Salon 
Essais motos, découvertes, balades, ateliers conduite, tests des accessoires et Marché des 
Produits de Pays. 
10h & 13h : Projection des films du Festival «Aventure Moto» 
16h30 : Rencontre avec les réalisateurs du Festival 
18h : Prix du jury du Festival du film d’Aventure 
19h : Fermeture du parc de la Sapinière 
19h : Concert place Manuel 
 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
#PureRide 

9h : Ouverture du Salon 
Essais motos, découvertes, balades, ateliers conduite, tests des accessoires et Marché des 
Produits de Pays. 
11h : Séance de dédicace des finalistes du Festival 
19h : Fermeture du parc de la Sapinière 
 
Déjeuner, dîner, boissons sur place dans les restaurants du centre historique de Barcelonnette ouvert non-stop. 



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

Elle dépense 87 euros/jour et par personne. 
 

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

2 touristes à moto sur 3 sont des CSP+. 
  

Il y a 3 motards français pour 1 étranger. 
  

  
 

 
 
  
Lors de leurs étapes, ils aspirent à trois principales activités  : 

  visite de ville et gastronomie. 

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

  découverte du patrimoine : 

musées et monuments, brocantes ou marchés, découverte des producteurs et artisans 

du terroir. 

Le Tourisme à Moto  
en Ubaye et en chiffres 

Les Italiens : 
représentent la 1

re
 clientèle étrangère à moto. 

Les étrangers : 
41% viennent d’Italie, 
35 % viennent d’Allemagne. 

Les Français :   
48 % sont de Rhône-Alpes, 
30 % de PACA. 



En balade à la journée, durant un weekend ou pour un long séjour, les motards apprécient d’ar-
penter différents parcours pour de riches découvertes. Des sommets sauvages aux rues pavées 
de Barcelonnette se glissent virages et panoramas sublimes.  
 
Ses paysages spectaculaires invitent à la contemplation ; ses habitants ont su les préserver, tel un 
trésor hors de prix que l’on peut s’offrir … sans compter, à l’image du Parc National du Mercan-
tour qui dévoile quelques-uns de ses plus beaux atouts au départ de Jausiers. 
Sur la Route des Grandes Alpes, sa capitale Barcelonnette est une étape incontournable, à l’éclat 
surprenant et à l’histoire atypique.  
 
 
 

Nichée dans un écrin de nature préservée, la Vallée de l’Ubaye conjugue le meilleur d’une rencontre subtile entre 
Provence et  Alpes. Largement ouverte par ses sept cols, elle allie avec cœur les traditions montagnardes et une am-
biance méridionale.  

Les cols mythiques avoisinant  
les 2802m d’altitude  

Peut-on rêver meilleure destination que la Vallée de l’Ubaye 
pour faire de la moto ?  



La Bonette pratique… tout le terroir dans une  jolie cabane à  
2 000m d’altitude 

C’est Marie, qui vous ouvrira grand la porte d’Halte 2000, un restaurant tenu par la 
même famille depuis deux générations. Et l’ambiance se révèle familiale au sens 
propre. Dans l’assiette, c’est le terroir qu’on y sert sur un plateau d’argent. Ou plutôt 
sur de simples planches de bois! Un service aussi brut que  valorisant pour le produit.  
Halte 2000 Tél. 06 71 36 28 09  

Col de la Bonette  sur le toit de l’Europe 
32km        2802 m d’altitude             1667m de dénivelé            2 stations essences à Jausiers  

La route la plus haute d’Europe est un rêve pour tous ! Avec son panorama à 360° elle 
vous laissera sans voix par son gigantisme et son altitude extrême. Route de qualité, et 
record de virages. Au fur et à mesure que vous prendrez de l’altitude, le paysage devien-
dra lunaire. Attention à la température à 2802 m, environ 15°C d'écart entre le bas et le 
haut ! La route du col a aussi été classée impériale en 1860 par l’empereur Napoléon III. 

Saint-Paul sur Ubaye pratique…  les Alpes du Sud aussi ont leur 
bière! 

Brassée à 1500 m d’altitude, la bière «  La Sauvage » tient son nom de la montagne 
au pied de laquelle se trouve la brasserie. Une idée cadeau à rapporter de voyage 
ou à consommer avec modération bien sûr ! www.la-sauvage.fr  

Col de Vars, sur les traces  
de la route des Grandes Alpes 

     30km          2108 m d’altitude           798m de dénivelé            un relais motards à Jausiers 

Avec 1 000 m de dénivellation sur chacun de ses versants, 
le col de Vars est un grand col des Alpes. Cette route propre 
offre des virages et encore des virages sur fond de paysages 
à couper le souffle. L’arrivée dans la haute vallée de l’ubaye 
ne laisse personne indifférent.  

http://www.la-sauvage.fr


Col de Larche 
Pratique…L’Italie dans l’assiette! 

Situé sur la route du village de Meyronnes, le restaurant Mare et Monti offre un voyage express 
en Italie avec une cuisine maison excellente. Spaghettis al dente, pâtes aux herbes, pain maison … 
Tout ici éveille nos papilles. Et cerise sur la crème, l’addition est sans mauvaise surprise.  

Col de Larche, aux portes de l’Italie 

       27km            1991 m d’altitude          798m de dénivelé           un relais motards à Larche 

Aux portes du Parc National du Mercantour, le col de Larche situé entre la France et l’Italie vous emmène direc-
tement aux délices du Piémont. A hauteur de la Condamine vous passerez devant les très impressionnantes for-
tifications de Tournoux. C’est une belle et large route de montagne avec de spectaculaires épingles à cheveux à 
très grand rayon. La montée est belle, juste avant d’arriver au sommet, jetez un regard sur la droite, vous y ver-
rez le vallon du Lauzanier qui, avec ses 45 000 randonneurs annuels, vous offrira la plus belle des cartes postales. 

      29km        2326 m d’altitude         1191m de dénivelé        4 stations essence à Barcelonnette  

Col de la Cayolle 
Entre torrent et gorges étroites   

Permettant de relier Barcelonnette à la haute vallée du Var, cette route de la Cayolle est encore authen-
tique avec ses  passages taillés dans le roc et des voies coincées entre les  gorges étroites du torrent du 
Bachelard. Le hameau de Bayasse franchi, on s’immerge en grand spectateur dans le Parc National du 
Mercantour, magnifique mosaïque de couleurs. Que du beau jusqu’au sommet où l’on bascule dans les 
Alpes maritimes pour une nouvelle découverte.  

La Cayolle pratique… Un refuge entièrement rénové 

Le Refuge Hôtel de Bayasse est le lieu de rendez-vous idéal pour de multiples départs de 
circuits variées le long de la route des Grandes Alpes. Entièrement rénové par le Parc Natio-
nal du Mercantour, ce refuge a obtenu 98% de réussite lors du passage du client Mystère 
« Qualité Tourisme ». Refuge Hôtel de Bayasse 04400 Uvernet-Fours Tel: 04 92 32 20 79   



Col d’Allos   
Vers les sources du Verdon 

21km        2247 m d’altitude        1115m de dénivelé          un relais motard à Pra Loup 

Col d’Allos pratique…  repos et service au top! 

Sur la route du col d’Allos, la chambre d’hôtes Le Rozet propose abri pour motos, 
petit  outillage, huile moteur et graisse à chaine. En plus, dans cette ancienne ferme 
bergerie repos et contemplation sont de mise avec une vue magnifique sur les som-
mets depuis le bain scandinave. www.chambresdhoteslerozet.com  

Il grimpe entre les falaises et les précipices simplement isolés par des 
murets de pierres, comme sur les routes corses. Fermé en hiver, mo-
tards comme cyclistes doivent en avoir relevé le défi une fois dans leur 
vie ! Lorsque le tintement des cloches de vaches s’éteint, la végétation 
est devenue rare. L’oxygène aussi. A 2247 m, le sommet du col est 
vaincu et, après une photo devant le panneau on plonge sur l’autre 
versant…  

Le Lauzet pratique… un hôtel club relais motard 

L’hôtel Club La Lauzetane*** est un véritable lieu de vie, de quiétude et de fête. Un 
point de   ralliement chaleureux et convivial où la table est bonne. Toute l’équipe 
sera pour vous le plus  attentionné des guides. De quoi reprendre des forces après 
cette belle étape ! Tarif spécial motards avec remise de 10 à 15% suivant la période 
et parking motards 40 places. www.hotelclublauzetane.com   

Col de Pontis, où les points  
de vue sur le Lac se succèdent  

30km       1301 m d’altitude        506m de dénivelé          un relais motard au Lauzet-Ubaye 

Dominant le lac de Serre Ponçon (l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe) la 
montée vous offre plusieurs points de vue sur cette immense retenue artificielle. 
L’ascension du col est courte (à peine 5 km) mais à « l’ancienne »: petite route si-
nueuse, goudron granuleux, végétation et faune sauvage… Du sommet direction Le 
Lauzet les virages en épingles serrées sont nombreux. 

http://www.chambresdhoteslerozet.com
http://www.hotelclublauzetane.com


Par sa situation géographique, Barcelonnette est le point d’ancrage par excellence d’un séjour moto dans 
les Alpes du Sud. Il est aussi agréable de s’y balader aux abords des villas bourgeoises construites par les 
émigrés du 19ème siècle à leur retour du Mexique que de s’y reposer. Ses rues pavées et placettes ani-
mées font de Barcelonnette une charmante Capitale où le confort des motards est privilégié.  

Fête du bois de Méolans-Revel – 24 juin  

Festival des Enfants du Jazz – 17/29 juillet  

Fêtes Latino-mexicaines –  6/15 août  

Biennale de musique classique  – 19/25 août   

Fête des Morts –31 octobre/1er novembre 

À retrouver sur www.ubaye.com  

rubrique Temps forts 

 

Barcelonnette le cœur de  
l’étoile à 1 135 m d’altitude 

Agenda des beaux jours  

http://www.ubaye.com


Document non contractuel, tarifs donnés à titre indicatif. 
Crédit photos: Bertrand Bodin, Manu Molle, Claude Gouron, Marine Piranian , Ubaye Tourisme, Refuge-hôtel de bayasse. 
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Val d’Oronaye 

Val d’Oronaye Jausiers    

Col de Larche #ItalySoon 

Col de Vars #Landscape Col de la bonette #theView 


