
Aux alentours
Les cols de la Vallée de l’Ubaye
Le vallon de Maurin avec ses balades, 
Le pont du Châtelet
Les fortifications
La vallon de Fours, Col de la Cayolle, 
Les Gorges de Daluis
Les lacs ubayens de montagne
Restefond/La Bonette, plus haute route d’Europe...

In the local area
The cols of the Ubaye Valley
The Maurin valley for walking and the Châtelet bridge
The forts
The Fours valley, La Cayolle col and the Daluis gorges
The mountain lakes of the Ubaye Valley
The Restefond/La Bonette road, the highest paved road in 
Europe 

Pour vous y rendre - How to get here

PAR LA ROUTE :
En provenance de Paris et du Nord de la France via
Lyon > Grenoble > Gap > Barcelonnette (Vallée de l’Ubaye) 
puis direction Le Sauze Super-Sauze.
En provenance de Marseille et du Sud de la France via Aix-en-
Provence > A 51 sortir La Saulce en direction Barcelonnette 
(Vallée de l’Ubaye), puis direction Le Sauze Super-Sauze.

BY ROAD :
From Paris and nord of France via Lyon > Grenoble > Gap > 
Barcelonnette (Ubaye Valley). From Barcelonnette follow the 
direction of Le Sauze Super-Sauze.
From Marseille and the south of France via Aix-en-Provence 
> A 51, exit La Saulce > Barcelonnette and the Ubaye valley. 
From Barcelonnette follow the direction of Le Sauze Super-
Sauze.
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Camping « La Chaup »

Camping « La Chaup »



Pour vos loisirs
Parapente à 1 km

Sports d’eau vive à 1 km
Parcours aventure à 3 km

Centre équestre à 3 km
Karting à 5 km

Golf à 4 km
Plan d’eau à 8 km

Piscine à 1 km
L’Ubaye (rivière) pour les pêcheurs à 1 km

Pour le confort
Superficie du terrain 2 ha 5
73 emplacements herbeux ombragés ou ensoleillés
Eau chaude gratuite (douches et lavabos)
Chiens admis (en laisse)
Jeux pour enfants
Lave-linge
Dépôt de pain (en saison)
Barbecues
Table de pique-nique

For your comfort
2 1/2 hectare campsite
73 grassy pitches, shady or sunny
Showers and wash basins with free hot water
Dogs allowed (on a leash)
Games for children
Washing machine
Bread available (during the season)
BBQs
Picnic tables

Le camping « La Chaup »
vous accueille dans un cadre privilégié et verdoyant où 

vous apprécierez le calme et la tranquillité, avec une vue 
imprenable sur les sommets environnants.

Le centre ville de Barcelonnette est seulement à 2 km. 
La plupart des cols ubayens se situent à 30 km environ 

(frontière italienne) Cuneo, 
ville  italienne à 100 km.

 « La Chaup »
campsite

La Chaup campsite welcomes 
you to its privileged leafy setting where you will 

appreciate the peace and quiet of the Ubaye Valley.

With unbroken views of the surrounding summits.
The town centre of Barcelonnette is only two km away 
and the majority of the Ubaye’s cols are within 30 km. 

Cuneo, an Italian city, is 100 km away.

Leisure activities
Paragliding 1 km

White-water sports 1 km
Tree-top adventure course 3 km

Horse-riding centre 3 km
Karting 5 km

Golf 4 km
Bathing lake 8 km

The Ubaye river, for fishing, 1 km
Swimming pool 1 km


