
 

 

              Ubaye 
 
 

L’Ubaye est une belle rivière à régime nival qui descend du Queyras et rejoint la Durance dans le lac de Serre-
Ponçon. Les eaux de l’Ubaye sont fortes et noires en juin et la vallée de l’Ubaye est parfois victime d’énorme coulée 
de boues après les orages. A partir de juillet les eaux s’éclaircissent et passent au bleu (sauf en cas d’orage ou si les 
dragues travaillent, mais celles-ci devraient être en régression suite aux nouveaux règlements européens) 
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Le Bachelard 
Affluent rive gauche de l'Ubaye en aval de Barcelonnette le 
Bachelard descend du col d'Allos, ce torrent aux belles 
eaux turquoise à la pente régulière et prononcée, est soit 
engorgé ou coule en gravières . 
La période favorable à la descente est de avril à juin. 
Attention aux arbres tombés. 
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5 Bassin de la Durance Bassin  km²  970 en haute montagne 
La Durance au lac de Serre Ponçon après un parcours de 80km 

Source 3100 Confluent 790            
fluent  22 m3/s 
Août à octobre 
Peu ou pas polluée.  Pêche à la truite très interessante 
Accords avec la pêche : 
Limitation horaire prévalant dans toute la vallée de l'Ubaye : 10H à 18H 

 53km 
Voir ci dessous 

Eviter toute descente dans l’Ubaye aux eaux noires 



 

 

 
Parcours Remarques 
1 Parcours de 9km.  Embarquement possible à St Paul, attention à un gros seuil à reconnaître à l’entrée des gorges 

(portage rive droite) 
2 Parcours de 8km.  

Embarquement: en remontant la vallée par la D900, environ 700 m en amont de la Condamine prendre le chemin à 
D fléché avec une icône de point d'embarquement ("Champ Félèze"). 
Il y a quelques rapides à forte pente sur cette section (34%0), jolis paysages la route est proche mais non gênante.  
Attention aux hautes eaux, ce qu'on voit de la route est trompeur et peut être facilement sous-estimé. 
Débarquement: de préférence en amont de Jausiers (la traversée de Jausiers est peu intéressante). Prendre la 
première à G en entrant dans Jausiers (en descendant la vallée) 

3 Parcours de 7km. Moins intéressant, gravière, dragues, dépôts d’ordures ! 
4 Parcours de 8km.  Débarquer RD 200m en amont du pont des Thuiles 
5 Parcours de 6km. Les planiols entrecoupés de petits passages.  

Embarquement: RG dans les Thuiles descendre vers le pont. (Parking après le pont à droite 
Au pont des Thuiles la rivière se divise: 
- le bras de droite est rarement navigable par BE. C'est un passage encombré et manœuvrier. 
- le bras de gauche est moins technique. 
S’arrêter RD en amont du pont de la Fresquière (rappel sous le pont)  

6 Parcours de 5km. C’est le parcours des anciens infrans qui commence au pont de la Fresquière.. La route n'est 
jamais loin et l’on peut débarquer partout  
Ne pas descendre avec les eaux noires, kayak extrême réservés à des kayakistes de haut niveau 
Embarquement: à l'entrée du camping du Rioclar prendre le chemin à gauche. 
Prévoir  1h30 pour une première descente sans naviguer à vue et environ 20 mn lorsque l’on connaît le parcours 
 

7 Parcours de 8km emprunté par les rafts  Jolie gorge sous le pont romain. Arrêt impératif au camping ’’le Moulin’’ ou 
au pont de Costeplane  
Parcours classique et difficile dans des gorges magnifiques, ce n'est pas le parcours idéal pour un débutant !  
(les passages sont intimidants et la nage plutôt déconseillée. La totalité du parcours se fait à vue, sur un parcours 
alternant planiols et rapides 
Quelques drossages et rappels violents. 
 

8 Très beau parcours sauvage et encaissée de 4km. Appelés les infrans du bas, les Allemands l'appellent la Gorge 
Royale, ils sont plus difficiles que ceux du haut et sont réservés à des kayakistes de très haut niveau par basse 
eaux. (Par HE la descente devient très engagée et la physionomie de la rivière change radicalement) 
Cette partie a pu changer depuis les dernières coulées de boue et on trouve des objets hétéroclites tels que 
machine à laver, moteurs.. jetés depuis la route.  
Lorsque les autres tronçons de l'Ubaye n'ont pas suffisamment d'eau pour être naviguer, les infrans du bas 
peuvent être un alternative. 
Descente en groupe soudé et homogène de très haut niveau. Sécurités et reconnaissances obligatoires. Les 
rapides sont formés par la chute d'énormes blocs dans l'Ubaye, ce qui peut poser des problèmes pour mettre en 
place des sécurités. Seuil, siphon, rappel, marmites sur ce parcours de dénivelé important 
Coté température de l'eau, elle est plutôt chaude en août. 
Tout peut se porter RG sans trop de difficulté, à l'exception du passage du Sphinx qui par moyennes eaux n'est 
plus portable. 
Débarquement: Apres le grand pont surplombant le lac, on prend la petite route qui monte à droite. Plusieurs 
parking a cet endroit. 
Important 
La route n'est pas loin mais la remontée de la gorge est difficile. Prévoir au moins 2h car la reconnaissance est 
obligatoire 
  

  
 
 
 
 
 
 



 

 

Guide des parcours les plus difficiles: 
 
6 Camping du Rioclar - Base An Rafting du Martinet 

L'embarquement au Rioclar permet un bon échauffement dans du III avant d'attaquer la partie plus sportive. 
(quelques vagues pour s'amuser) 
 
Pont de la Fresquière: 
Avant le pont enchaînement entre des blocs sans grande difficulté. On arrive ensuite (BE ou ME) sur une barre 
de rappel en forme de fer à cheval .Passe à gauche ou a droite. 
Apres le pont de la Fresquière: 
La ligne droite (toute la partie visible depuis le pont) 
Les rochers changent régulièrement de place lors de fort débits. Les rives surélevées permettent une bonne 
vision des passes. Le dénivelé commence. Rapide long et manœuvrier. 
Apres la ligne droite: 
La rivière se divise en deux bras. Le bras de droite est rarement navigable. 
La passe de gauche est technique: succession de deux seuils. L'enchaînement rapide est en S (mal pavé par 
BE et il faut éviter un drossage violent dans ce S.  
A la sortie du passage on peut rencontrer deux petits rappels (par ME). Contournement possible par la gauche. 
La suite (sur 100m) se compose de succession de rapide en III-IV entre des blocs. Les contres sont très 
nombreux et des pissettes sont souvent possibles. 
La chute d'eau: 
Je ne connais pas le nom de ce rapide mais il est reconnaissable par la cascade qui se jette dans 
l'ubaye.(visible depuis la route, la rivière fait un coude vers la gauche à cet endroit.) 
La passage est en S entre deux blocs. La passe la plus évidente est au milieu. A gauche peut se former un petit 
rappel entre la rive et un petit bloc. 
La suite (400m) se compose de planiols et de petits passages en II et III. 
Le Fer à cheval:(IV+) 
Visible depuis la route(petit parking) 
Rapide long , manœuvrier. A reconnaître et à bien mémoriser.  
Deux passes possibles: 
-1)Passe à gauche conseillée par HE (voir vidéo Ubaye 2001 sur www.videoskayak.fr.st): l'entrée commence 
par un petit seuil et l'on enchaîne dans un slalom entre de petits blocs.  
-2)Passe du milieu: C'est la passe des rafts: technique et mal pavée: l'entrée se fait à gauche du gros blocs. 
Serrer à gauche avec une légère incidence gauche pour anticiper le S du seuil. Apres un court répit, on 
enchaîne dans un passage soutenu: succession de seuils entre des blocs. 
Le rapide se finit par une barre de rappel entre deux énormes blocs. Se passe à gauche. 
Ensuite on embraye sur un rapide encore manœuvrier: Passe possible à gauche derrière le gros bloc de gauche 
ou passage par le courant principal(mouvement d'eau violent par ME et quelques rappels derrière des pleureurs. 
C'est la fin des difficultés. Le reste du parcours jusqu'au Martinet(300m) se fait a vue sans problème. C'est le 
bassin de slalom du Martinet. A noter un petit seuil entre deux rochers (au niveau des premières habitations à 
gauche) est une véritable machine à chandelle!! 

7 Base AN rafting du Martinet - Camping du Lauzet 
 
Premier pont-deuxième pont: la rivière court dans du II-III sans difficultés.Avant le deuxième pont petite vague 
sympathique pour planter quelques pointes. 
100m après le second pont: La salle à manger: 
rapide en III+: enchaînement entre quelques blocs. Rapide plutôt noyé par HE. 
Le rouleau de printemps 
Par BE c'est un petit seuil formé par un énorme rocher en oblique par rapport à la rive. Par ME, c'est un rouleau 
puissant. La passe est a gauche pour le contourner, à droite si l'on veut se déboucher les narines!. 
Rapide du Champagnastais: 
(visible depuis la route(Grand S): le premier passage est un bon spot de freestyle mais se transforme en 
mauvais rappel par ME.. 
Rapide de La Dent de Requin:(IV)  
slalom entre d'énormes blocs. Des gros rappels se forment par ME. Apres quelques blocs on voit apparaître une 
roche (coté droit de la rivière)rappelant une dent de requin. 
 
 



 

 

8 Lauzet - Au lac (Rocherousse) 
 

La coulée de boue en août 2002 a pu modifier la description ci-dessous suite et transformer le parcours. 
Après l'embarquement du Lauzet on a encore quelques minutes pour souffler. Sur 500m on navigue sur du plat 
entrecoupé par un petit passage surplombé par une superbe cascade (provenant du canyon de Costeplane). 
Puis on commence par du très gros avec des difficultés qui vont en décroissant. 
 
La cage aux Lions Le passage le plus difficile de cette partie. Longtemps coté comme un infran, ce passage 
est maintenant plus abordable. Une crue a bougée certains blocs et l'a rendu un "peu" plus accessible!! il reste 
toutefois très technique.  
C'est un gros rapide en S entrecoupé de seuils pouvant rappeler. Par HE les rappels sont impressionnants.Une 
description plus précise ne sert à rien car lorsque l'on s'engage sur cette partie, on s'arrête et on regarde!! 
La moulinette 
L'Ubaye passe alors dans quelques mètres carrés: c'est un gros rouleau voir un rappel. Passe a droite contre la 
paroi. Pissette(!!) à gauche possible (seuil d'1m suivi d'un drossage) 
Le labyrinthe 
Passages en IV mais l'enchaînement doit valoir V 
Succession de seuils: le premier doit faire 1m50. Il est a prendre en diagonale avec un incidence gauche pour 
retomber dans un contre. Giclée sous le bateau conseillée. Passé cet obstacle on soit traverser 2 gros rouleaux 
La rivière se calme sur 100m. 
On arrive ensuite sur une succession de seuils dans le courant principal.(chicken pass coté RG par ME 
conseillée). Le dernier est technique et très mal pavé. Une grosse dalle se cache sous les remous et ça 
siphonne à droite! 
Le drossage 
Visible depuis la route(100m au dessus!) 
Entrée entre de gros blocs. Passe plutôt a gauche car la fin du rapide se compose d'un gros rappel à droite  
Passage a gauche conseillé 
Le vélodrome? 
Petit seuil entre deux rochers:l'eau est projetée sur un rocher dans l'axe du seuil: la sortie est a droite et l'on 
enchaîne sur une barre de rappel (passe a droite contre le rocher). 
La rivière se calme un peu sur 150m. 
Le Sphinx 
Le passage porte bien son nom : un énorme bloc est posé au milieu de la rivière tel le Sphinx égyptien. Par HE, 
le Sphinx ne vous pose pas de question, il faut y aller obligatoirement si l'on veut poursuivre la descente, car les 
rives D et G sont des parois verticales a cet endroit. Par BE on peut passer sur un seuil à G du Sphinx  mais la 
passe principale (a D) se passe facilement. Par HE, la passe contre la falaise de droite rappelle un peu. 
La suite est plus facile. Le dernier passage technique (reconnaissable par l'eau qui vient franchement buter en 
RD sur la falaise. La passe se situe plutôt  RD. Attention pour une navigation l'après midi, le soleil est juste dans 
l'axe de la rivière et la visibilité sur ce passage est bien réduite!! 
Bassin de slalom il y a encore quelques années c'est une partie idéale pour récupérer et finir en douceur les 
infrans du bas. c'est du II/III   L'Ubaye se jette ensuite dans le lac de Serre Ponçon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
En aval du pont de la Fresquière 
 
 
 
 
 
 
 


