HAUTES-ALPES

U PA I X

20, 21, 22 AVRIL 2019
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

C O N C E N T R AT I O N - S O U V E N I R V É L O C I O

INFOS UTILES

PÂQUES-EN-PROVENCE

Parkings
•U
 niquement dans la partie basse du village, l’accès de la
partie haute, étant limité à la route située au sud.
• Le parking du cimetière, environ 50 places, à 500 mètres de
la chapelle des Pénitents.

Marché de produits locaux
•B
 ar associatif La Cure à proximité de la chapelle des Pénitents
sur la partie haute du village : pommes, agneau d’Upaix, jus
de fruits, confiserie du Poët, vins des Hautes-Alpes.
•Q
 uelques repas seront proposés sur place au Bar associatif
La Cure et au restaurant local Le Beausoleil à Rourebeau.

Organisateurs
• Comité départemental de cyclotourisme 05
- Bernard Henry (président) - 06 08 74 29 59
bernard.henry05@orange.fr
- Robert Isoard (président d’honneur) - 06 86 86 48 76

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

• CC Gap
Marie-Françoise Narjoux (présidente) - 06 72 86 46 57

C O N C E N T R AT I O N - S O U V E N I R V É L O C I O

PÂQUES-EN-PROVENCE

• Club de Veynes
Jean-Claude Jocquel (président) - 06 89 93 05 47

Hébergement
• Office

de tourisme
www.tourisme-laragne.fr / www.gap-tallard-vallees.fr

SUIVEZ-NOUS !

@FFVelo

Aire pour les camping-cars : Laragne-Monteglin

NOUVEAU ! Gratuit et sans inscription

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR

PARTICIPEZ AU NOUVEAU BREVET DE LA FÉDÉRATION :
“ VOYAGE VERS PÂQUES-EN-PROVENCE ”
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Découvrez sur le site www.ffvelo.fr
les conditions de participation
et téléchargez la carte de route.

12, rue Louis Bertrand - 94207 Ivry-sur-Seine - 01 56 20 88 88
info@ffvelo.fr - www.ffvelo.fr - www.veloenfrance.fr
VERSION QUADRICHROMIE

VERSION PANTONES

VERSION MONOCHROME

VERSION QUADRICHROMIE

NOIR 90

CYAN 100
MAGENTA 100
JAUNE 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100

PANTONE 286C

PANTONE 186C

NOIR 100

NOIR 100

CYAN 100
MAGENTA 100
JAUNE 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100

Plus de 20 kilomètres de voies cyclables le long du canal de la Durance avec en
toile de fond les montagnes enneigées.

CIRCUITS

U

paix, petit village perché des Hautes-Alpes, à 15 kilomètres
au nord de Sisteron, est situé à proximité du Parc naturel
régional des Baronnies provençales. Il fait partie de la Communauté de Communes “ Sisteronnais - Buech ”.
Le village appartient à la série des villages perchés entourés
de vallées arboricoles typiques des vallées du Buech et de la
Durance. Il se divise en nombreux hameaux. La partie haute
culmine à 750 mètres au niveau de la table d’orientation
située sur une ancienne tour médiévale offrant un panorama à
360 ° sur le Laragnais, le Val de la Durance et les montagnes
environnantes. Par temps clair, le massif des Écrins, avec les
4 102 mètres de la Barre des écrins, est visible en toile de fond.
La concentration du dimanche aura lieu à cet endroit, à proximité de la chapelle des Pénitents datant de 1638 (restaurée en
1992), aujourd’hui désacralisée et à utilisation culturelle.

L’église de la Nativité (XIV et XVIIe siècles) est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. L’entrée du château, avec son
porche en arc brisé datant du XIVe siècle fait partie de la demeure
seigneuriale de la famille Amat.
La partie basse du village, appelée Rourebeau se positionne sur
l’ancien tracé de la Route Napoléon. Elle abrite la mairie et la
salle polyvalente d’où partiront les circuits du samedi et du lundi.
Le 5 mars 1815, Napoléon et ses hommes firent une halte en
ces lieux. Un panneau en bordure de route vous rappellera cet
épisode historique.

C U LT U R E
La chapelle des Pénitents à Upaix.

Durant les 3 jours deux expositions sont proposées :
- sur les vélos anciens,
- sur l’histoire du dirigeable allemand parti bombarder Londres en oct. 1917.

CIRCUITS

SAMEDI 20 AVRIL

LUNDI 22 AVRIL

Mairie - Salle polyvalente de Rourebeau (alt. 600 m).
Partie basse du village. De 8 h à 12 h - Clôture à 17 h.

Route : 50 - 70 - 100 km
-D
 écouverte des gorges de la Méouge, retour par le col d’Araud
(893 m) pour le petit parcours.
-S
 ur le grand parcours, Orpierre et ses sites d’escalade, Laborel,
village du facteur cyclotouriste Lucien Guibert, puis le passage
du col Saint-Jean (1150 m) suivi du col de Muse (1210 m).
- Ravitaillement dans le village de Lachau.

Mairie - Salle polyvalente de Rourebeau (alt. 600 m).
Partie basse du village. De 8 h à 12 h - Clôture à 17 h.

Route : 50 - 70 - 100 km
-D
 écouverte de la vallée de la Durance avec ses arbres fruitiers
et les villages perchés de Ventavon, Barcillonnette, Lardiers,
Valencia, Curbans, Claret et Theze.
-S
 ur le grand circuit retour par le plateau de La Silve au nord de
Sisteron, passage à Ribiers et Laragne.
- Ravitaillement sous le village de Claret.

- Collation à l’arrivée.

- Collation à l’arrivée.

VTT : 20 - 30 km
- P arcours libres sur pistes et sentiers des crêtes d’Upaix près de
Laragne.

VTT : 20 - 30 km
- P arcours libres sur pistes et sentiers des crêtes d’Upaix près de
Laragne.

CONCENTRATION
DIMANCHE 21 AVRIL

MAIS AUSSI...
GRATUIT

-A
 llocutions de la Fédération française de cyclotourisme et
d’Abel Jouve, maire d’Upaix.
- Signature du Livre d’or.
- Résultats des Flèches, Flèchettes et Traces Vélocio par l’Audax
club parisien.

- Parcours familial de 20 km autour d’Upaix parmi les
champs de pommiers avec ravitaillement sur un lieu très
agréable au bord du lac de Mison-Upaix.
- Visite commentée du village d’Upaix.
- Circuit pédestre de 6 km environ entre
Roubereau, partie basse du
village, et la partie haute.

COL LAT ION OFF ERT E
Vente sur place de la médaille souvenir.

6€

TARIFS DES CIRCUITS
Licenciés :

5€

//

Autres : 8 €

Couples licenciés :

8€

//

Autres : 10 €

Moins de 18 ans licenciés :

Gratuit //

Autres : 3 €

