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Un peu d’histoire 

 

Saint Paul sur Ubaye était connue des Romains, sous le nom de Valus Mutti, à 

cause dit-on d'un Romain qui y fut exilé et qui donna son nom à cette partie de 

la Vallée. Ce lieu était autrefois renommé pour la qualité du seigle qu'on y 

récoltait et qui était fort recherché pour les semences. 

Saint-Paul comme toutes les autres communes de la Vallée, a été maintes fois 

dévasté au cours des nombreuses guerres. En 1589, les troupes de Lesdiguières 

étant venues ravager la Vallée, les habitants de Saint-Paul s'opposèrent au 

passage de son armée, et se retranchèrent dans leur église et s'y défendirent 

vaillamment. Le général décida de faire sauter la voûte de l'église pour déloger 

les assiégés. 

Cette commune, de 22.000 hectares compte 12 hameaux. Depuis le dernier 

recensement de 2008, 200 personnes y vivent à l’année (contre 1650 en 1838). 

Saint-Paul bénéficie d’un climat sec et ensoleillé (300 jours de soleil par an). 

Avec une altitude moyenne de 1700 mètres, en été c’est un lieu idéal pour les 

randonneurs de tout niveau, et en hiver pour les amateurs de ski nordique, 

raquettes à neige et nordic walking. 

L’Ubaye prend sa source sur la commune, au lac du Longet  à 2655m  

 

Saint-Paul possède plusieurs sites classés : 

- Le pont du Châtelet (1880), classé en 1938 (route et tunnel en 1897) 

- L’église Saint-Pierre, Saint-Paul (XII-XIIIe siècle), classée en 1921 

- L’église de Maurin (XIIIe), classée en 1920. 

Et un riche patrimoine avec ses bassins monolithiques (la plupart ont été 

sculptés par Etienne et Sébastien Signoret - ES et SS -), sa carrière de marbre 

vert, ses chapelles, ses cimetières, son monument aux morts (réalisé par 

Landowski, sculpteur du Christ de Corcovado à Rio de Janeiro) … 



Plan du village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carte des parcours 

 



 

 

Les horaires 

 

Samedi 14 février  

Ski à Sainte-Anne, forfait de ski offert à tous les inscrit(e)s 

Se présenter à la caisse centrale avec une pièce d'identité, et avoir 

son dossier à jour : Licence ou certificat médical transmis à 

l'inscription. 

Accès gratuit et libre au domaine nordique et raquettes de Saint Paul, 

reco libre des parcours. 

De 10h à 12h et de 14h à 16h : Ateliers découverte du ski nordique et 

raquettes pour les enfants et les adultes. 

Possibilité de location de matériel au foyer de ski de fond "L'Ubaïa", 

prévoir une pièce d'identité, attention quantité limitée. 

De 15h à 18h : Remise des dossards au chalet nordique de Saint Paul. 

Dimanche 15 février 

8h00 - 10h10 : Remise des dossards au chalet nordique de Saint Paul. 

10h25 : Briefing parcours Élite 

10h30 : Départ en ligne du parcours Élite. 

10h55 : Briefing parcours Découverte 

11h00 : Départ en ligne du parcours Découverte. 

13h00 : Remise des prix du parcours Découverte 

14h30 : Remise des prix du parcours Elite 

 


