
Séolane, c'est :

• Sur un même lieu hébergement, restauration et salles de cours

• Un appui logistique pour l'organisation de formations pédagogiques

• Un réseau d'intervenants professionnels et scientifiques

• Un espace unique pour allier travail et activités récréatives

• Un accès sur le Parc National du Mercantour

Contact

Fabrice JESTIN – Directeur

04 92 35 24 02 – 06 82 05 94 06 - asso.seolane@gmail.com

Quartier du 11ème BCA – 04400 Barcelonnette

Pôle d'accueil Universitaire 
Séolane

Barcelonnette – Alpes du Sud

La gestion de l'eau dans la vallée de l'Ubaye

Proposition de séjour pédagogique Second degré



Notre esprit et nos objectifs

Séolane est une association Loi 1901. 

Nous avons pour objectif de valoriser le territoire de la vallée de l'Ubaye d'un point de vue scientifique

et pédagogique, en facilitant son accès pour les étudiants et professionnels, et en faisant connaître ses

particularités techniques. 

Grâce  à  un  réseau  de  partenaires  professionnels  et  scientifiques,  et  une  forte

implication  locale,  nous  proposons  des  séjours  pédagogiques  à  destination  des  étudiants  et

professeurs du secondaire. Ces séjours sont  construits en lien avec les enseignants, et la

plupart des interventions et visites proposées sont gratuites. 
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L'eau en Ubaye

L'Ubaye est le nom du cours d'eau qui traverse la vallée du même nom. Son bassin versant représente une

superficie d’environ 950 km². L’Ubaye est un affluent de la Durance. D’une longueur de 82,7 km, elle prend sa

source à la frontière italienne sous le lac du Longet à presque 3000m d’altitude et rejoint sa confluence dans le

lac de Serre-Ponçon. L'Ubaye possède de nombreux affluents, surtout des torrents. Le substrat géologique

marneux est propice à une forte érosion et une forte activité de crues torrentielles.

Les particularités liés à la gestion de l'eau en Ubaye sont les suivantes :

• risques d’inondation et crues torrentielles, nombreux ouvrages de protection uniques en Europe

• forte saisonnalité touristique : problématique de la gestion de l'assainissement et de 

l'approvisionnement en eau variable en fonction des saisons

• enneigement des pistes de ski (Sauze, Pra Loup, Sainte Anne, St Jean Montclar) : stations de pompage, 

réserves

• hydroélectricité : 17 usines ou micro-centrales sur les affluents et barrage de Serre-Ponçon

• approvisionnement en eau potable : gestion communale (78 captages) avec plusieurs communes en 

régie

Les acteurs locaux utilisateurs/gestionnaires des ressources en eau sont notamment :

• la communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon, compétente en matière d'assainissement, mais 

aussi en matière de gestion des usages touristiques de l'Ubaye (Kayak...)

• les communes ayant investi dans des micro/pico centrales (Jausiers, Barcelonnette, Val d'Oronaye)

• les stations de ski, utilisatrices pour le réseau d'enneigement artificiel

• le SMPCU Syndicat Mixte de Prévention des Crues en Ubaye

• le RTM, Restauration des Terrains de Montagne, pour la prévention des risques naturels 
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Activités et interventions sur le thème de l'eau

Chaque séjour sera construit sur mesure avec les professeurs, mais voici un programme type que nous pouvons

organiser :

Thème Intervenant/Modalités

JOUR 1 

Visite  d'une  station  d'épuration  intercommunale
gérée par Véolia  dans le cadre d'une délégation de
service public (contrat d'affermage). Problématique
de la saisonnalité.

Co-intervention  Communauté
de Communes et chef de service
Véolia

Intervention en salle sur le fonctionnement de 
l'assainissement en Ubaye, présentation des projets 
en cours (phyto station...) 

Ingénieur de la Communauté de
Communes 

Visite de l'exposition « Restauration des terrains de
montagne  » pour préparer la journée sur le terrain Séolane / gestion libre

JOUR 2

Excursion de terrain sur le thème des torrents de
montagne  et  risques  naturels  liés  à  l'eau  en
montagne, et présentation des mesures correctives
(barrages, drainage d'un glissement de terrain...)

Technicien  RTM  (Restauration
des Terrains de montagne)

Visite  Microcentrale  et  ouvrages  de  protection
(digues). 
Présentation  des  problématiques  d'un  élu  local
concernant  la  gestion  de  l'eau  sous  toutes  ses
formes  (production  électricité,  PPRI,  potabilité,
régie communale...)

Intervention  d'un  élu  de
Jausiers sur le terrain

JOUR 3

Gestion de l'eau et  des réseaux  d'enneigement en
station de ski (systèmes de pompage, loi sur l'eau et
débits  réservés,  fonctionnement  du  réseau,
fabrication de la neige..).
Démonstration/présentation technique d'un canon
à  neige  (accès  piéton)  et  du  local  technique  de
pompage (accès uniquement à ski en hiver)

Responsable  « snow  maker »
station de ski de Pra Loup

JOUR 4

Mesures test sur cours d'eau : pH, turbidité, débit Mise à disposition du matériel et
des fiches résultat

Focus sur l'environnement et la gestion des zones
humides : en salle ou sur le terrain

Chargée  de  mission  Natura
2000

Présentation  en  salle  de  l'étude  hydro-
morphologique de l'Ubaye en cours,  et  discussion
autour  de  la  mise  en  place  de  la  GEMAPI
localement

Chargé  de  mission  du  Syndicat
Mixte  de  Prévention  contre  les
Crues

JOUR 5 Visite du barrage hydroélectrique de Serre-Ponçon Agent EDF
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Nous pouvons aussi organiser des études de cas techniques (type bureau d'étude) en petits groupes selon

les objectifs pédagogiques des enseignants, avec un rendu en fin de semaine devant des professionnels et/ou

élus locaux.

Les intervenants sont des professionnels. Il est important que les élèves aient préparé les visites et notamment

aient pris connaissance du contexte local. Pour cela, un certain nombre de documents vous seront remis.

Transports

Ce programme nécessite une autonomie en transports. 

Nous pouvons organiser pour vous les transports pour accéder à Barcelonnette et les transports locaux si vous

ne disposez pas de minibus. Devis sur mesure.

Équipement

Les excursions de terrain nécessitent un équipement de type randonnée, notamment de bonnes chaussures

fermées et des vêtements de pluie.

La visite de la station de pompage de la station de ski peut se réaliser à skis l'hiver. Nous pouvons obtenir des

forfaits groupés et locations de skis à prix réduit pour cela.
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Tarifs

Chaque séjour bénéficie d'un tarif sur mesure selon le projet du groupe.

Le tarif  pour nos séjours pédagogiques dans le  cadre d'études universitaires/scolaires  est  généralement le

suivant :

Pension complète

(Dîner, nuit, petit déjeuner, déjeuner ou pique-nique) 

42 €

Ces tarifs s’entendent par jour et par personne et comprennent l'organisation du séjour.

Selon  le  programme  pédagogique  construit,  si  certaines  interventions  ou  visites  étaient  payantes,  elles

seraient facturées en plus de ce montant.

De la même façon, si le groupe souhaite l'organisation du transport depuis le lycée vers Barcelonnette et en

interne, une facturation complémentaire sera effectuée.

Ces tarifs comprennent     :

- L’hébergement en chambres de 2 ou 3 personnes en lits individuels. Les serviettes et produits de 

toilettes ne sont pas fournis.

- Les repas (hors boissons) : petit déjeuner, dîner, pique nique.

- L’utilisation de nos salles de travail et réunion

Taxe de séjour en sus : 0.50€/personne/nuit

Adhésion à l’association en sus : 10€ pour le groupe
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Le Pôle d'accueil universitaire Séolane

Situation - accès

• à 2h30 d’Aix en Provence

• à 25 km de l’Italie

• 10min à pied du centre ville de Barcelonnette

• 20min des stations de Pra-Loup et du Sauze

• Au cœur du Parc National du Mercantour
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Équipements professionnels 

• Salle de conférence 100 places équipée en matériel vidéo-sono professionnel

• Salle de travail 40 places et 20 places

• Laboratoires équipés en microscopes et binoculaires

• 2 expositions sur la géologie et les risques naturels, du matériel pédagogique (entomologie, astronomie,
biodiversité, lecture de paysage…)

• Wifi, visioconférence, imprimante multifonction à disposition

• Salon et bar pour des temps conviviaux et utilisés pour les « Poster sessions » ou expositions
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Visite virtuelle de l'établissement :

www.visite-virtuelle.seolane.org

Visite virtuelle de l'établissement :

www.visite-virtuelle.seolane.org



Hébergement et restauration

Salle à manger 80 places

Capacité d’hébergement de 69 places réparties en 31 chambres de 1 à 3 personnes :

▪ 4 chambres individuelles dont 2 adaptées aux personnes à mobilité réduite)

▪ 16 chambres 2 places

▪ 11 chambres 3 places

Les lits  sont individuels (90x200).  Chaque chambre dispose d’une salle de bains et de toilettes,  et ont été
rénovées dans un esprit de fonctionnalité et de simplicité. 

Les « plus » 

Nous  vous  proposons  une  visite  préalable  pour  repérer  les  lieux  d'interventions  et  découvrir  le  Pôle

Universitaire Séolane. N'hésitez pas à nous contacter pour cela.

Pour  un  esprit  « intégration »  ou  « rentrée »nous  pouvons  aussi  organiser  en  complément  du  séjour  des

activités récréatives (randonnée, accrobranche, découverte du milieu montagnard...). 
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