
Deuxième  
RENCONTRE  AUTOUR  DES ARTS 

TRADITIONNELS 
 

 

      
    L’Association  « Castrum de Upaysio » se 
réserve le droit d’annuler cette manifestation 
au regard du nombre de participants ; dans 
ce cas, l’association remboursera ces der-
niers. 
      
     Afin de couvrir les frais de publicité, une 
tombola sera organisé. Les personnes qui le 
désirent pourront offrir un lot.  
 

OPAGA EN 739 
UPSAL EN 1241 

CASTRUM DE UPAYSIO EN 1262 
 

     UPAIX est connu depuis le XIII ème 
siècles. Autrefois, au moyen âge (de 
1232 à 1298)  Upaix fut un chef lieu ju-
diciaire, administratif et militaire im-
portant, comme siège du bailliage del-
phinal du Gapençais.  
 
     UPAIX est  situé sur une colline 
dominant les vallées du Buëch et de 
la Durance. C’est un ancien Oppidum 
ou ancienne ville gauloise. 
 
     Vous pourrez voir : 
     - L’Eglise (XIV et XVII siècles) Ins-
crite à l’inventaire des Monuments 
historiques depuis 1941. Restauration 
terminée 2001. 
     - La Chapelle des Pénitents 1638 
(restaurée en 1992 ) à vocation cultu-
relle. 
     - Le porche à arc brisé datant du 
XIV ème siècles qui constituait l’en-
trée du bourg. Et qui fait parti de la 
demeure seigneuriale dont la cage 
d’escalier est ornée de gypseries. 
     - La Tour médiévale (table d’orien-
tation) Panorama à 360 ° vue sur 120 
communes 
     - Le pigeonnier restauré  

Bulletin d’inscription à retourner 
 
Nom :
…………………………………………………….. 
……………………………………………. 
……………………………………………………. 
Adresse :
…………………………………………………… 
…………………………………………….. 
Tél:………………………………………… 
 
Mail :………………………………………. 
 

Pour chaque exposant une grille d’exposi-
tion et une table.  
 
Suivant le nombre de participant présent 
des tables ou des grilles pourront être mises 
en plus.   
 
Lot offert : 
 
 
Restauration sur place. Nous vous contacte-
rons ultérieurement pour la réservation. 
Buvette toute la journée. 
 
Dimanche et lundi marché artisanal et 
paysan 

Lieu UPAIX    Hautes Alpes 

Dates Du 13 au 15 Août 2011 

Horaires De 10 heures à 18 heures 
Coupure à 12 h pour le repas 

Organisateur Association « Castrum  de 
Upaysio » 05300 UPAIX 

Participation Un chèque de 15 € libellé à 
l’ordre de l’association. Celui-
ci sera restitué le jour de la ma-
nifestation 

Date limite de re-
tour des bulletins 

01 juillet 2011   
à  Madame Martin 

Contact 
Inscription à ren-
voyer à cette 
adresse 

Madame Martin 
Le village 05300 Upaix 
06.84.99.27.12 
Mail : castrum.de.upaysio@ 
orange.fr 

Jour de présence Nombre de personnes  

14 Août 2011  

15 Août 2011  

13 Août 2011  


