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Une petite promenade à Uvernet-Fours,
idéale pour une sortie en famille pour
découvrir l’ancien moulin du Bachelard. 
Cet itinéraire familial permet de découvrir
l’ancien moulin du Bachelard et quelques secrets
du paysage d’Uvernet-Fours. Le sentier peut se
parcourir dans les deux sens, il est fréquenté par
des promeneurs, des joggeurs, des cyclistes… 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 3.5 km 

Dénivelé positif : 62 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Journée : boucle 

Thèmes : Archeologie et histoire, 
Architecture, Flore, Point de vue 

Accessibilité : Joëlette 

La boucle du Bachelard
Vallée haute Ubaye - Uvernet-Fours 

Vue sur le chemin qui longe le ruisseau du Bachelard (Rey Julie) 
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Itinéraire

Départ : Village d'Uvernet-Fours
Arrivée : Village d'Uvernet-Fours.
Communes : 1. Uvernet-Fours

Profil altimétrique

 
Altitude min 1143 m Altitude max 1198 m

Suivre le PR (balisage jaune). 
Trois points de départ sont possibles pour effectuer la boucle :

- Route de Praloup juste après la mairie d’Uvernet-Fours (permet d’accéder
rapidement à l’ancien moulin du Bachelard ainsi qu’à la zone humide).

- Pont Rouge,

- Route d’Uvernet-Fours à l’aire de repos du Bachelard.

Le sentier est accessible pour les personnes en joëlette et comporte des panneaux
d’informations.Le chemin passe par une forêt de conifères où vous pourrez admirer le
point de vue, longe le Bachelard et le terrain de VTT.
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Sur votre chemin...

 Le moulin du Bachelard (A)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Si vous emmenez vos enfants, apportez une bouteille d’eau car il n'y a pas de
point d’eau sur l'itinéraire.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Barcelonnette prendre la direction d'UVernet-Fours depuis la route
départementale D902.

3 points de départ sont possible :
- Pont Rouge,
- Aire de repos du Bachelard,
- Route de Praloup juste après la mairie d’Uvernet-Fours.

Parking conseillé

Parking de la mairie, Uvernet-Fours

Accessibilité 

Accessibles aux joëlettes.

Joëlette

 Lieux de renseignement 

Ubaye Tourisme / Office de tourisme
d'Uvernet-Fours (Pra Loup)
Maison du Tourisme, 04400 Pra Loup
Tel : 04 92 84 10 04
http://www.praloup.com/
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Sur votre chemin...

 

  Le moulin du Bachelard (A) 

Durant la balade, vous croiserez les ruines de l’ancien moulin du
Bachelard. Vous découvrirez comment les villageois moulaient
le grain grâce aux anciennes meules et aux roues ayant servi à
les faire tourner et comment ils faisaient de la soie.

Des travaux réalisés en 2018 ont permis de dégager
entièrement la ruine et de la consolider dans son état actuel
afin qu’elle ne se dégrade plus.
L’équipe des maçons a mis au jour trois paires de meules
complètes, des morceaux d’une meule « en kit » ainsi qu’une
roue hydraulique en métal. Quatre de ces meules servaient
vraisemblablement à moudre du grains tandis que la dernière
paire semble avoir servi pour de l’huile.
Crédit photo : BRETON François
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