
CASTRUM DE UPAYSIO 
« Les Amis d’UPAIX » 

 
 
 
 
Contact : http://castrumdeupaysio.canalblog.com 
Ce blog recense les différentes activités de l’association. Il permet de consulter les albums photo 
des actions passées et de s’informer sur le calendrier à venir. 
Une vidéo de 17 minutes sur le site http://provencetv.fr plonge le spectateur au cœur d’une visite 
guidée du patrimoine du village ainsi que dans l’univers feutré des dentellières lors de leur dernière 
rencontre organisée à Upaix les 14 et 15 août 2010. 
Mail : castrum.de.upaysio@orange.fr 
Tel : 06-81-53-18-09 ou 06.84.99.27.12 
 
Objet de notre association : 
 Promouvoir la rénovation et le développement du village d’Upaix dans le respect de son 
identité historique, architecturale et culturelle. 
 Sensibiliser la population de la commune et d’ailleurs aux ressources du patrimoine d’Upaix 
afin de les inciter à participer à l’entreprise de rénovation du village. 
 
Composition du bureau : 
GIRARDOT Hervé : Président  
CHEVALLIER Yves : Président d’honneur  
MARTIN Odette : Secrétaire  
BOURDREZ Renée : Secrétaire adjointe  
CHAPIN Anne-Marie : Trésorière  
RASCHETTI Gisèle : Trésorière adjointe. 
 
Description du projet associatif et des activités habituelles de l’association : 
Depuis sa création, en 1992, l’association s’intéresse particulièrement aux programmes de 

rénovation et de mise en valeur du patrimoine bâti : création d’une table d’orientation au sommet 
de la tour médiévale restaurée à cette occasion ; restauration du pigeonnier (programme Leader 
II) ; suivi de la restauration de l’église paroissiale, inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, ainsi que la chapelle des Pénitents ; restauration de l’ancien lavoir. 
Des visites du village, gratuites, sont proposées toute l’année sur rendez-vous, et pendant la 

saison estivale. Afin de prolonger l’information pour les visiteurs, deux petits guides ont été rédigés 
à partir des principaux écrits connus à ce jour. 
L’association participe régulièrement aux manifestations régionales (« Bienvenue chez vous », 

2009), nationales et européennes (Journées européennes du patrimoine), afin de promouvoir 
l’intérêt touristique du village. 
Elle organise régulièrement des expositions temporaires thématiques, en relation avec l’histoire, 

le patrimoine, l’architecture, et l’art (peintures, photos, sculptures). 
Pour la troisième année consécutive, l’association à créé un concours photographique amateur, 

en lien avec le patrimoine (thème 2011 : « Les cadrans solaires »). 
Chaque vendredi après-midi, un atelier de confection de dentelles au fuseau réunit les 

dentellières de l’association. 
L’association a financé également en 2008 l’édition de deux mille cartes postales. 



Compte rendu d’activités 2011 
 

• Durant la période de Noël : 
 Une crèche provençale illuminée a été présentée dans le local du rez-de-chaussée de 
l’immeuble du Valla mis à disposition par la mairie. 
 Une trentaine de santons de Provence ont servi à sa confection et certains détails du décor 
avaient pour modèle notre beau village. 
 
• Du 17 avril au 1er mai : 
 3ème édition de notre concours de photographies amateur, cette année sur le thème des 
cadrans solaires dans les Alpes du sud (11 participants et 183 visiteurs). 
 Une exposition sur le même thème prêtée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement des Hautes-Alpes a été présentée en même temps dans la chapelle des Pénitents. 
 Résultats : 
1er prix du jury : Madame DUJARDIN d’Upaix (photo de la Haute Beaume). 
1er prix du public et 2ème prix du jury : Monsieur BARO de Château-Arnoux (cadran de forme 
triangulaire, Hameau de Sachas, commune de Prelles). 
2ème prix du public : Monsieur VERNAY de Saint-Auban (village de Saint-Véran). 
3ème prix du jury : Madame DUJARDIN d’Upaix (Clumanc, dans le Moyen Verdon). 
 
• Durant la période estivale (juillet et août) : 
 76 visiteurs, sous la conduite d’un guide bénévole de l’association, ont pu se voir ouvrir les 
portes des principaux édifices du village. 
 
• Du 13 au 15 août : 
 Upaix a accueilli la deuxième édition intitulée « RENCONTRE DES ARTS TRADITIONNELS ET 
DES METIERS ANCIENS ». 
 Cette manifestation a réuni 16 artisans et exposants autour de différents savoir faire (boutis, 
patchwork, broderie, hardanger, crochet, dentelles aux fuseaux…), ainsi que 18 participants au 
marché artisanal et paysan (sculpteur sur bois, vannier, matelassier, sabotier, créateur de bijoux 
en nacre et de tampons à l’ancienne, apiculteur....) 
 Ces personnes détentrices d’un savoir faire dans un métier manuel souvent rare ou « oublié » 
nous ont ravis au cours de leurs démonstrations. 
 L’ambiance musicale de la journée était assurée par la voix de « la princesse Barouline » et 
de son orgue de barbarie. 
 Pour se prémunir des caprices de la météo, le marabout loué auprès de la CCL avait été érigé 
face à la chapelle. Il a accueilli les participants et le public pour les repas préparés par « le traiteur 
des gourmets » à Sisteron. 
 478 visiteurs étaient au rendez-vous et certains d’entre eux ont découvert le charme du 
patrimoine du village lors de visites guidées conduites par Yves Chevallier. 
 Le succès croissant constaté autour de cette manifestation incite l’association à la pérenniser. 
 
 Cette année, toutes les animations ont engendré 737 visites. 
 Le président tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de ces 
manifestations et encourage les Upaixois souhaitant agir pour la promotion et le développement de 
l’identité historique, architecturale et culturelle du village, à venir nous rejoindre en 2012. 


