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Chemins  
et refuges d’art

Musée d’une exploratrice
Refuges d’artistes paysagers

Entre Haute Provence et Alpes du Sud, le méridional s’étire 
vers la montagne. L’âme s’élève de la pétanque vers un art 
paysager d’artistes marcheurs. 

En bas, Manosque, la terre de Jean Giono, qui trouvait la 
Côte d’Azur vulgaire « avec tous ses poils de mer ». Cette 
figure des lettres sera à l’honneur en 2020 pour le cinquan-
tenaire de sa disparition. En haut, Digne-les-Bains, terre 
d’élection de la pionnière occidentale au Tibet : y est à  
l’honneur une femme qui eut neuf vies. Anarchiste a ses  
débuts, sous l’influence du penseur Elisée Reclus, féministe 
écrivant dans la revue La Fronde que « l’obéissance, c’est 
la mort ». Cantatrice et actrice aussi. Son musée rénové 
possède les costumes d’opéras qui la menèrent de Hanoï à 
New Delhi. Plus tard, elle se convertit au bouddhisme dans 
un ermitage au Tibet. Elle passe aussi un hiver dans une  
caverne située sous celle de son maître lama-yogi. Il la 
convertit au bouddhisme tantrique et à la Voie du vide. Elle 
devient capable de passer des journées méditatives dehors 
par -2 degrés, à peine couverte.

Salon tibétain de la 
Maison-musée d’ADN 
au parcours refait.

Fabuleuse dalle aux ammonites 
du Géopark dignois.
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Le lendemain, splendeur modeste d’un réveil avec le jour 
éclairant l’œuvre murale. Petit déjeuner de lumière après 
les 10 minutes de montée vers le belvédère à 1’050 mètres. 
Vue plongeante sur le site du « Vélodrome », l’une des  
nombreuses curiosités géologiques du département. Il y a 

aussi les robines situées au-dessus des bains thermaux de la 
ville. Une sculpture conçue spécifiquement dans chacun de 
ces sites fait désormais partie intégrante du bâti. Un circuit 
de 150 km : www.artenchemin.fr

On redescend vers le confort pour une nuit dans la subtile  
atmosphère de l’immense hôtel Villa Gaia. Charme Art 
Déco, vaste jardin, arbres majestueux, bonne table, gens 
charmants. Sur les pas de l’exploratrice, une activité « ap-
prendre à méditer en marchant » dans la vallée de Barles 
est proposée par l ’accompagnateur de montagne et  
sophrologue, Pascal Mazzani. 

Au rayon nourritures terrestres de qualité, on dînera à la 
table de la Cheffe de l’hôtel Le Grand Paris. On passera chez 
le tout jeune Chef de l’Auberge dans une ruelle dominée 
par le Campanile de la cathédrale Saint-Jérôme. La façade 
est faite de 3 pierres bien différentes. Insolite ! La boutique- 
librairie de l’association ADN, Avenue Thiers, propose pas 
mal d’activités. Juste en face de la maison-musée d’ADN, 
pour rester dans le jus, on déjeunera chez Nusa, un café 
végétarien tenu par deux jeunes femmes. Charmante vue 
plongeante sur la vallée, bouquets de saveur dans les bols 
de salades au petit goût d’Orient persistant. Sans gluten… 
ni gong ! 

Ces Alpes provençales ont un ADN irrésistible.

C H R I S TO PH E R I ED EL

www.alpes-haute-provence.com 
www.alexandra-david-neel.fr 
www.cairncentredart.org 
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ALE x ANDR A DAVID -NEEL

D’abord voyageuse, elle devient ethnologue et exploratrice. 
Sa maison dignoise, « Samzen Dong », achetée avec les droits 
d’auteur du livre Une parisienne à Lhassa est en renaissance, 
après un an de travaux. Elle y gagne en élégance, possède 
plus de cachet que la première version historique. On a re-
constitué d’après archives le motif du papier peint d’origine, 
de l’Art Déco virant vers le psyché avec un troisième œil, la 
chambre tibétaine est juste à côté…

Un peu plus haut dans le jardin, le musée. Il est devenu plus 
rigoureux, passionnant aussi. Les voyages asiatiques au 
rez-de-chaussée, La vie à Digne-les-Bains au premier. Les 
hauteurs de ce pays dignois, longtemps un bout du monde, 
rappelaient à ADN le Tibet. À 100 ans, elle voulut renouveler 
son passeport…

ART À CIEL OUVERT

Il y a, en ce pays dignois, une esthétique de la marche se 
perpétuant depuis le xVIIe siècle. À l’époque, l’astronome 
Gassendi (qui y a son musée), répond dans une lettre à René 
Descartes (celui qui pense, donc il est) : « Je marche, donc 
je suis » (ambulo ergo sum) ! Cet esprit marcheur est pré-
sent dans la réserve géologique (la plus grande d’Europe) 
et le musée-promenade du premier Geopark mondial, créé 
par Guy Martini en 1990, classé Unesco en 2000. Nadine 
Gomez est conservatrice du musée Gassendi. Ils ont tissé 
des liens avec des artistes marcheurs, Andy Goldsworthy, 
Herman de Vries, Joan Foncuberta… « 20 randonnées d’art 
contemporain » parsemées d’œuvres nature en sont issues, 
menant à des refuges d’art. Le guide paru s’appelle « L’art 
en marche ». Pour cinq nuits, par exemple, c’est très bien. 
Lisez le livre d’or à chaque étape ; il dit la joie durable d’avoir 
dormi ici ou là…

UN Rê VE DE REFUGE,  
UNE NUIT CHEz ANDy

Nous avions le rêve de passer une nuit dans le refuge d’art 
du Vieil Esclangon. Fermant fin octobre, il rouvrira en mai. 
Ce Vieil Esclangon est un hameau disparu, servi sur un haut- 
plateau. L’œuvre d’Andy Goldsworthy s’appelle River earth.  
Une forme serpentine en glaise de terre rouge, prélevée 
par l’artiste plus bas sur le chemin d’accès. Picnic et luxe du  
dénuement, supplément d’âme en regardant les lueurs du 
feu de cheminée sur l’œuvre…

Digne-les-Bains, 
Alpes-de-Haute- 
Provence.

Ces Alpes provençales 
ont un ADN irrésistible.

Bureau d’ADN : tout a été minutieusement  
reconstitué, papier peint compris. 

Œuvre murale en glaise 
rouge, refuge d’art  
du Vieil Esclangon :  
un chemin intérieur ?

Figures de voyages d'ADN, pionnière au Tibet en 1924.


