Sauze super Sauze station de ski
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de l'Ubaye
Code Postal : 04400

Présentation

▲

Le Sauze est une des plus vieilles stations des Alpes du Sud, elle a fêté ses 70 ans de glisse pendant l’hiver 2003.
En 1934, à 4 km de Barcelonnette, capitale de la vallée de l'Ubaye, naissait cette petite station sous l'impulsion
d'Honoré Couttolenc, alors agriculteur. C'est après la deuxième guerre mondiale que l'engouement pour les sports
d'hiver se précisa, l'attrait d'un climat sec baigné de 300 jours de soleil par an, et un terrain naturel superbe
permirent le développement du ski dans un cadre prestigieux.

L’année 2004 voit la naissance d’un nouveau snow park où nous vous donnons rendez-vous pour essayer cette
sympathique discipline sur les Big Air et virages relevés !!!
Ce snow park vient s'ajouter au 65 km. de pistes divisées en 10 vertes, 12 bleues, 12 rouges et 3 noires. Trois télésièges
et vingt téléskis permettent d’accéder au domaine qui vous permet de jouir d’un dénivelé desservi de plus de 4600m.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Snow-Park pour essayer cette sympathique discipline sur les Big Air et
virages relevés !!!
L'histoire de la station est désormais liée à celle de la Championne du Monde de Ski : CAROLE MERLE, originaire
du Super Sauze où ses parents ont un hôtel, "Le Pyjama", animant depuis longtemps déjà la vie de la station.Carole
a fait ses premiers virages sur la Savonnette et sur les pistes du Brec, puis ses premières armes en tant que licenciée
au sein du GSSB, le club local où elle raflait toutes les premières places de sa catégorie . Ensuite, ce fut l'équipe de
France à 15 ans, quelques années difficiles et enfin l'explosion ...

22 VICTOIRES EN COUPE DU MONDE, 6 COUPES DU MONDE PAR DISCIPLINE
2 FOIS VICE-CHAMPIONNE DU MONDE, MEDAILLE D'ARGENT AUX JEUX
OLYMPIQUES, CHAMPIONNE DU MONDE DE GEANT AU JAPON
Après ce passage inoubliable au sein du ski international vous pourrez venir partager convivialité et chaleur humaine
dans son restaurant de l'Op-Traken au Super Sauze (la maison de son enfance)..
Carole sera de nouveau la marraine de l’ événement de début de saison, les 8, 9 et 10 Janvier 2005: « les Rois de la
Glisse ».
La station de Super SAUZE met à votre disposition des structures ludiques allant du bowling au cinéma en passant
par une ludothèque, discothèque et centre de remise en forme.
Une école de parapente vous permettra de découvrir la station sous des points de vue assez inattendus et l’office des
guides vous entraînera sur des sites encore vierges de toute dégradation humaine.
De nombreux hébergements sont à votre disposition offrant une diversité qui permettra de satisfaire les goûts les
plus éclectiques.
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Géolocalisation
géolocalisation : 44° 21' 0.00'' N 6° 41' 20.40'' E

Services publics
Mairie
Nom : Mairie de Station de ski Sauze super Sauze
Adresse :
TEL : 04 92 81 05 48
FAX : 04 92 81 39 95
Téléphone : 04 92 81 0
Télécopie : 04 92 81 3
E-mail : clambert@sauze.com
Site internet : http://www.sauze.com

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de Station de ski Sauze super Sauze
Téléphone : 04 92 81 0
Télécopie : 04 92 81
E-mail : clambert@sauze.com
Site internet : http://www.sauze.com
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